
▶   Le mail - unite.Vierly.wepion@gmail.com
▶   Le web - http://www.unite-vierly-wepion.be/index.php
▶   La page FB -  https://www.facebook.com/groups/ScoutsGuidesWP/
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Pour plus d’informations sur les sections n’hésitez pas : www.unite-vierly-wepion.be



Quand ?: le 23 septembre 2016 à 14h à 18H
	 								(réunion)	+	Barbecue	pour	finir	la	journée.	

Avec qui ?: De 14h à 15h30, réunion pour les parents et leurs enfants - 
  ouverture de la journée «Fête foraine» avec des stands 
	 	 ludiques	:	Venez	jouer	en	famille	et	découvrir	les	animations	
	 	 ou	activités	ludiques	préparées	par	les	chefs.	Il	y	aura	aussi	
  une mini-exposition photo, une bourse aux vêtements et les 
	 	 papiers	d’inscriptions	pour	l’année	2017-2018	à	remplir.	Des	
  tables et un bar seront également disponibles pour ceux qui 
	 	 le	désirent.
 
     De 15h30 à 16h, rassemblement en section une dernière 
  fois avant le passage : dernier conseil, derniers mots pour 
	 	 certains	avant	le	passage.

  De 16h à 17h30, Passage et accueil des enfants par leur 
	 	 	 section.	
 
  À partir de 18h,	barbecue	avec	pain	saucisse.

Où ?: Rendez-vous à 14:00 
- Pour tous, nous	vous	attendons	dans	le	Parc	du	Centenaire	-	Vierly,	à	côté	de	
l’église.	Venez	jouer	avec	vos	enfants,	vos	amis	ou	avec	nous.	

Chaque	animé	sera	habillé	dans	la	tenue	de	l’année	précédente.

Pour rappel / à propos :

- la bourse aux vêtements : votre enfant cherche à complèter son uniforme ? 
Vous avez des choses à vendre car votre enfant a grandi ? La bourse vous aidera 
dans	les	2	cas. 
 
-	l	‘inscription	pour	la	saison	2017-2018	de	votre/vos	enfant(s). 

- un bar avec des boissons à un prix dérisoire sera à votre disposition durant 
toute	la	durée	des	différentes	activités.	Les	pains	saucisse	en	fin	de	journée	
seront	également	à	un	prix	dérisoire	(dès	18H).
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Une nouvelle année commence, c’est l’occasion de vous rappeler ou de vous 
présenter certains principes de fonctionnement et d’organisation propre à 
notre	mouvement	et	aux	activités	que	nos	jeunes	organisent.

Mouvement de jeunesse 
Des activités par les JEUNES et pour les JEUNES

Notre	base	pédagogique	est	l’organisation	d’activités	de	loisirs	par	des	jeunes	
et	pour	des	jeunes	et	nous	défendons	un	projet	d’éducation par l’ac-

tion. Cela se fait au travers des activités proposées pendant lesquelles 
vos	jeunes	découvrent	et	acquièrent	toute	une	série	de	valeurs.	On	

peut noter en particulier :

4

Un mouvement de jeunesse n’est pas comparable à une organisation lucrative orga-
nisée et gérée par des adultes. Il	est	donc	normal	de	parfois	se	retrouver	dans	des	situations	

ou	les	communications	ne	sont	pas	toujours	parfaites,	ou	certaines	erreurs	sont	
parfois	commises	et	ou	la	disponibilité	des	personnes	est	parfois	limitée.

Bien entendu aucune de ces erreurs ne doit avoir de conséquences graves, 
et	pour	garantir	cela,	nos	jeunes,	nos	animateurs	sont	également	encadrés	
par un staff d’unité, une équipe de région, et également par les fédérations 
GCB	et	Scoute.

Une Pédagogie 
Des activités continues et pas une garderie

Les activités sont basées sur différentes pédagogies adaptées aux âges des 
animés.	Chaque année, les staffs tentent de créer un groupe 
soudé avec une place pour chacun, qui pourra grandir et 
évoluer pendant un an. Afin de rendre cela possible, il est impor-
tant que les enfants participent de manière la plus continue possible 
aux	activités	proposées.	L’apogée d’une année reste toujours le 
camp	qui	se	déroule	début	juillet.	Ne	pas	participer	à	ce	camp	est	une	
réelle perte dans l’accomplissement de la pédagogie et dans l’évolution 
de votre enfant, de plus, vu le nombre d’inscriptions dans certaines sec-
tions, il nous est parfois nécessaire de refuser certaines personnes, mais 
lorsqu’une personne est inscrite et ne participe pas aux activités, elle em-
pêche	également	un	autre	enfant	de	participer.

• Jouer, s’amuser, bricoler, créer avec des moyens simples
• Exprimer ses goûts et ses envies, favoriser le dialogue
• Expérimenter la vie en groupe, construire des projets ensemble
• Prendre ses responsabilités face à certaines situations
• S’ouvrir aux réalités du monde
• Apprendre à gérer un groupe et à s’organiser
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Si d’aventure votre enfant ne sait être présent lors d’une réu-
nion, veillez à en informer le staff. Les animateurs passent souvent 
beaucoup de temps pour préparer et organi- ser des activités pour vos en-
fants,	mais	jouer	à	un	jeu	prévu	pour	40	enfant	avec	seulement	20	enfants	
présents n’est pas simple et beaucoup moins chouette pour les enfants pré-
sents.	Le respect des horaires est également une politesse indis-
pensable pour permettre aux chefs de réaliser au mieux les 
activités .

Les guides et les scouts ne sont donc pas une garderie ou l’on peut déposer 
son enfant lorsqu’on le souhaite, mais bien un mouvement qui propose des 
activités	basées	sur	une	pédagogie	visant	à	faire	grandir	et	évoluer	les	jeunes.
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Gardez le contact 
Favorisez le contact tout au long de l’année

Les	animateurs	s’occupent	de	vos	enfants	pendant	toute	l’année	et	pendant	le	camp.	Il 
est primordial de garder ou de créer un contact avec les différents staffs. 
En cas de problèmes, il est plus aisé de trouver une personne avec qui l’on à l’habitude 
d’avoir	des	contacts,	plutôt	que	de	rencontrer	un	inconnu.	Sachez	qu’il	n’est	pas	toujours	
facile	pour	un	jeune	de	18	ans	de	prendre	l’initiative	d’aller	à	la	rencontre	des	parents,	
mais sachez qu’ils sont demandeurs d’un tel contact, n’hésitez donc pas à favoriser les 
échanges	entre	animateurs	et	parents	en	allant	vous-même	à	leur	rencontre.

MAIS, QUI CONTACTER... ?

Il	est	préférable	que	votre	premier	interlocuteur	soit	la	personne	la	plus	proche	de	
votre	enfant.	Tournez-vous	donc	de	préférence	vers	les	animateurs,	et	en	particulier	 le	
grand	chef.	Si	pour	une	raison	quelconque	ces	contacts	ne	sont	pas	fructueux,	vous	
pouvez	alors	vous	tourner	vers	le	staff	d’unité.

Enfin,	aller	vers	les	staffs	pour	avoir	des	informations	ou	discuter	de	certains	problèmes	
est normal, mais n’oubliez pas qu’il est aussi possible d’aller vers eux lorsque les choses 
se passent tout à fait positivement !

Au plaisir de vous revoir dans le courant de cette année guide et scoute.

Le staff d’unité du Vierly.

Les staffs 
Des bénévoles qui consacrent leur temps libre pour vos enfants
Si notre mouvement fonctionne, c’est uniquement grâce à l’aide de nos 
animateurs qui choisissent de s’investir de manière entièrement bénévole 
pour	proposer	des	animations	à	vos	enfants.	Merci	pour	eux.
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                             La Ribambelle des Castors (mixte) 
  de 6 ans à 7 ans - 1 et 2 primaire

                      «Amis de tous»
																									La	ribambelle	des	castors	vit	les	Messages	de	la	Forêt	tout				
																									au	long	de	l’année.	Ce	sont	6	phrases-clés	qui	accompagnent	
                            le développement de l’enfant :

L’Accueil./ Tiens bon comme l’arbre./ Prépare-toi comme la nature. / 
Ouvre-toi comme la fleur./ Sois plein de vie comme la cascade./ 

Rayonne comme le soleil.

                                                    Les  Lutins 
                            de 7 ans à 11 ans - 3,4,5 et 6 primaire
                                              «De notre mieux !»

                 Pendant	4	ans,	le	lutin	chemine	sur	un	Sentier.	Tout	le	long	
                         de son parcours, il rencontre progressivement 4 éléments:
                                                      Terre, eau, feu, air.

                                         Les Guides (de 11 ans à 15 ans)
                               «Toujours prêt !» - 1ière rénové ou   
  avoir 12 ans dans l’année civile, avant le 31/12.
   La loi guide: Le ou la guide :
                         - est vrai(e), mérite et fait confiance.
                         - est loyal(e), elle/il prend ses responsabilités.
                         - tient ses engagements jusqu’au bout.
                         - rend service.

                                            Guid’hos (de 15 ans à 17 ans)                                              

            Les	objectifs	éducatifs	de	la	Branche	:
                   - mieux se connaître pour prendre des responsabilités.

             - réaliser des projets en équipe
                         - s’ouvrir au monde extérieur.
                         - respecter ses engagements.

Si vous recherchez des personnes pour effectuer du baby-sitting ou petits travaux,
 n’hésitez pas à leur faire appel. (coordonnées via le site)
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                                 Les Louveteaux forment une meute.     
                               de 7 ans à 11 ans - 3,4,5 et 6 primaire                                          
                                               «De notre mieux !»

                    Pendant 4 ans, le louveteau apprend à vivre pleinement avec 
																													les	autres...

                                 Les Eclaireurs forment une troupe.  
                                  de 12-16 ans- 1ière rénové ou avoir 12 ans 
   dans l’année civile, avant le 31/12.
                                        «Toujours prêt !»                   
                      Pendant	4	ans,	on	apprend	à	construire	ensemble.

                                 Les Pionniers forment un poste. 
                                  de 16-18 ans
                                                «Toujours prêt !»                   
                        On	apprend	à	s’engager...	et	on	se	prépare	à	devenir	
                          animateur si on a envie de transmettre ce qu’on a appris, de 
																													rendre	ce	qu’on	a	reçu...

Une tenue adaptée:

Pour la ribambelle des castors: 
Bermuda ou jupe beige pour les filles, short beige pour les garçons , 

tee-shirt bleu ciel et sweet bleu marine et le foulard de l’unité.

Pour les lutins: 
Bermuda ou jupe beige, tee-shirt rouge et sweet bleu marine et le foulard de l’unité.

Pour les guides et guid’hos: 
Bermuda ou jupe beige, chemise bleu marine et le foulard de l’unité.

Pour les louveteaux: 
Bermuda bleu marine, un tee-shirt vert louveteaux, un pull vert et le foulard de l’unité.

Pour les éclaireurs: Chemise scoute bleue roi, short et foulard de l’unité.
 
Pour les pionniers: Chemise scoute rouge et foulard de l’unité.



               Vous	trouverez	au	centre	du	Tally	le	talon	de	virement	
                   pour la cotisation «All in»

La cotisation aussi bien pour les scoutes que les guides peut-être versée sur le compte suivant : 
IBAN:	BE40 1030 4017 6963

N’oubliez pas que celle-ci doit être impérativement versée dans le courant du mois de septembre 
(ou dès l’inscription pour ceux qui arrivent en cours d’année) car elle est essentielle pour 
couvrir	les	frais	d’assurance,	de	locations,	de	locaux,...

Toutes	les	activités	sont	comprises	dans	cette	cotisation,	rien	ne	vous	sera	donc	réclamé	durant	
l’année (à l’exception pour la section Horizon lors d’activités telles que le 2ème week-end ou 
une	journée	extraordinaire)	.

Pour	les	nouveaux,	le	Vierly	offre	la	possibilité	de	participer	à	2	réunions	d’essai.	Toutefois,	par	
souci	d’assurabilité	de	vos	enfants,	la	participation	à	plus	de	2	réunions	confirme	l’inscription	
et	implique	l’obligation	de	payer	la	cotisation.
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Les Guides et les Scouts ont conclu un partenariat avec 
le	 réseau	de	magasins	Abatex.	Depuis	 janvier	2015,	pour	
se procurer les uniformes, le matériel de camping et les 
autres	produits,	 il	y	a	à	présent	12	 	points	de	vente	diffé-
rents	à	travers	la	Belgique.



Pour Namur et sa région, voici l’adresse :
Alpisport-Tramontagne

Bd	de	la	Meuse	9,	5100	Jambes
081 74 82 50

Ouverture	:	du	lundi	au	vendredi	
de	10h	à	18h30	et	le	samedi	de	10h	à	18h.

Si vous désirez passer commande via internet :http://www.economats.be/
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Les Guides, les Louveteaux et les Scouts :

Merci	de	respecter	ces	heures	de	début	et	de	fin	et	ce,	afin	de	
permettre	le	bon	déroulement	des	jeux;	trois	guides	ou	scouts	
qui arrivent en retard ou partent en plein milieu d’une réunion 
perturbent	non	seulement	le	jeu	mais	aussi	les	autres	guides	et	
scouts.
Merci	aussi	de	signaler	vous-même	la	présence	de	votre	enfant	
aux chefs en début de réunion et de même quand vous le 
reprenez, cela évite aux chefs de chercher après un enfant (et cela 
évite	surtout	une	pointe	de	stress!).

Les Lutins : 

La Ribambelle des castors : 

Local Saint-Antoine, rue de Brimez 36 à Wépion 
(200	mètres	au-dessus	de	la	place	du	Vierly)	de	14h	à	17h00.

au-dessus de la 
Renardière,	place	du	Vierly,	de	14h	à	17h15.	

 
Entrée	sur	le	côté	de	l’Eglise	du	Vierly,	dans	le	parc,	de	

14h	à	17h15.



	 N’oubliez	pas	d’inscrire	ces	dates	dans	vos	agendas	et	d’essayer	de	respecter	ces	
dates	pour	les	allers	ou	retours	des	enfants.	Le	camp	est	l’aboutissement	d’une	année	
d’animation	et	doit	normalement	se	vivre	entièrement	afin	de	ne	pas	perturber	les	diffé-
rentes	animations	ou	l’ambiance	du	camp	crées	par	les	chefs	et	cheftaines.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ceci	 présente	 des	 évènements	 qui	 vont	 rythmer	
l’année	de	l’Unité.	Le	Calendrier	précis	sera	posté	
sur	le	site	dès	le	mois	de	septembre.


