
Journée de passage 17/09/2022   
 

Woluwe-Saint-Lambert, le 17 août 2022 

 

Cher Animé, 

Chers Parents, 

 

Vous profitez peut-être encore pleinement de vos congés (ce que nous vous souhaitons)… et pourtant la rentrée se 

profile… et il devient plus que temps d’y penser. 

Cette année est l’occasion de respecter une fois de plus la tradition, en la démarrant avec la journée de passage. 

Qui dit journée de passage, dit moment fort et symbolique pour l’unité :  

… celui de l’accueil des nouveaux arrivés,  

… celui des au revoir et remerciements pour ceux qui nous quittent,  

… et celui du passage des aînés des différentes sections vers une autre branche.  

Mais c’est surtout une journée à vivre tous ensemble dans la joie et la bonne humeur !  

Et vu la mission qui attend nos animés, nous avons réellement besoin de tout le monde ! Oui, oui, même les 

nouveaux baladins sont attendus avec impatience ! 

Nous nous réjouissons donc de vous retrouver le samedi 17 septembre à 09h30 au plus tard, sur la cour du haut du 

Collège Don Bosco (Chaussée de Stockel 270 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert). 

 

 



Journée de passage 17/09/2022   
 

Vous êtes curieux ? Voici le « pitch » de ce début de journée. N’hésitez pas à le lire à vos enfants, mais chuuuuut… 

vous n’en saurez pas plus ! 

« L’été a été chaud, très chaud… et pas uniquement en Europe mais partout sur la planète bleue. 

Notre jolie planète compte sur nous pour tenter de remettre un peu d’ordre dans ce désordre et participer à sa sauvegarde.  

Nous allons donc nous rendre sur les 6 Continents, en moyen de transport écologique, évidemment… et tenter d’aider les 

populations locales à lutter contre le réchauffement climatique. 

Qui sait ce que nous pourrons découvrir à la fin de notre parcours ? 

Nous allons entreprendre cette aventure tous ensemble. Les plus grands de la 104 en parcourant les mers, les plus jeunes – à 

savoir les nouveaux baladins et les baladins de 1ère année –  en collectant  les éléments – eau, vent, soleil et feu – qui 

permettront aux plus grands de passer d’un continent à l’autre. 

Mais le voyage final, c’est tous ensemble que nous le ferons ! ». » 

 

Petite demande aux parents : pourriez-vous transmettre l’invitation jointe en annexe à vos enfants ? Cette invitation 

est en effet pour eux ! 

 

Qu’apporter avec soi ce jour-là ? 

• Un sac à dos 

• Un pique-nique 

• Une collation pour 16h00 

• Une gourde remplie d’eau… en tout cas, de quoi t’hydrater correctement 

• Des chaussures confortables pour marcher 

• Si nécessaire (en fonction de la météo), un vêtement de pluie ou une casquette (on préfère l’option 

casquette) 

• Un petit élément qui te fera penser à un pays que tu aimes bien, qui te fait rêver, où tu aimerais aller… 

Idéalement, un chapeau ou une petite pièce vestimentaire qui te laissera les mains libres pour mieux 

participer aux jeux. 

• Par contre, laisse bien à la maison les objets de valeur, et en particulier les équipements électroniques 

(consoles de jeux, GSM, …). (A l’exception des pionniers, qui peuvent avoir leur GSM avec eux.) 
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Horaire de la journée 

• La réunion débutera à 09h30. Nous t’attendons donc un peu avant cette heure-là. (Ceci dit, les grilles ne 

seront sans doute pas ouvertes avant 09h00). 

• La réunion se terminera à 17h00 par le rassemblement final. 

• Nous tiendrons une permanence de 09h00 à 10h00 et de 16h30 à 17h30 pour vérifier les informations 

administratives à ton sujet et compléter les éventuels documents manquants avec les parents. Il est 

vraiment important qu’un maximum de parents viennent vérifier les coordonnées de leurs enfants, histoire 

qu’on évite les erreurs d’aiguillage de mails ou qu’on soit certains de pouvoir vous contacter en cas 

d’urgence. Même pour les plus anciens… voire surtout pour les plus anciens       

• A partir de 17h15, nous débuterons la « braderie » aux vêtements scouts pour ceux que cela intéresse. 

Et l’uniforme alors ? 

• Tu es déjà un animé de la 104 ? Pas d’excuse : uniforme complet ! (Short – chemise ou pull de section – 

foulard). 

• Tu changes de section cette année ? Cool, tu grandis et c’est top ! Mais pour cette réunion, tu démarres avec 

ton ancienne section… et ton ancien uniforme… 

• Tu es nouveau à la 104 ? Pas de panique… 

o Passe le matin à la table du Staff d’Unité avec tes parents – nous te prêterons le foulard de l’unité 

(noir et blanc) pour la journée. 

o En fin de journée, tu pourras soit nous rendre le foulard si tu ne souhaites pas continuer l’aventure 

au sein de la 104 (ce qui n’est vraiment pas l’objectif, hein) soit tu pourras nous acheter TON foulard 

au prix officiel de la scouterie, à savoir € 5,80. 

o Le foulard est primordial. Tu le porteras en permanence dès que tu seras à la 104 : à chaque réunion, 

chaque camp, … Bon, et la tradition voudrait qu’on ne lave jamais un foulard (sauf accident), mais 

cela reste compliqué à accepter pour certains parents       

o Notre foulard est noir à bord blanc. Et nous en sommes super fiers ! 

 

• Tu pourras ensuite acquérir ton uniforme après la journée de passage (valable pour les nouveaux et pour 

ceux qui auront changé de section) : 

o Soit à la braderie que nous organiserons pour la 1ère fois à la fin de la réunion de passage 

o Soit dans une des scouteries officielles (tu en trouveras les adresses via ce lien : Adresses 

Scouteries - Lascouterie.be-Economats.be (lascouterie-economats.be)) 

o Soit via Internet LA SCOUTERIE - Lascouterie.be-Economats.be (lascouterie-economats.be) 

http://www.lascouterie-economats.be/content/11-adresses-scouteries
http://www.lascouterie-economats.be/content/11-adresses-scouteries
http://www.lascouterie-economats.be/136-la-scouterie
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Logistique – Ça se passe comme ça à chaque réunion ! 

L’entrée et la sortie des animés se font exclusivement par la Chaussée de Stockel, 270. 

Pour les plus grands, nous conseillons aux parents de se garer dans le parking « du cimetière » (symbolisé par la 

petite voiture rouge en haut de l’image). 

Tu es baladin ou louveteau ? Tes parents peuvent entrer dans l’enceinte du Collège et se garer sur la cour du bas. 

Tu prends ensuite la grande rampe ou l’escalier tout au bout du bâtiment (voir flèche blanche) pour te retrouver sur 

la cour du haut. 

AUCUNE VOITURE N’EST TOLEREE SUR LA COUR DU HAUT, POUR DES RAISONS EVIDENTES DE SECURITE. 

Nous demandons à tous d’être extrêmement vigilants au niveau des parkings : entre animés & petits frères ou 

petites sœurs, cela fait beaucoup d’enfants en bas-âge et peu visibles. 

 

Tous les parents sont les bienvenus sur la cour du haut pour assister au rassemblement de début de journée. Même 

rituel à la fin de la journée, où vous pourrez assister au rassemblement des sections de vos enfants, entendre un 

petit résumé de ce qu’ils ont vécu, rencontrer leurs chefs , … 

Spécialement pour ce samedi 17/09 :  

Nous souhaitons rencontrer un maximum de parents et valider leurs coordonnées. 

Sur le plan ci-dessus, vous trouverez l’emplacement des sections pour le début et la fin de cette journée du 

17/09/2022. 
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Tu es nouveau et tu ignores dans quelle section tu es ? Pas de panique ! On aura tous les listings nécessaires… et tu 

peux déjà te rapprocher de ta « zone » : 

• Tu es né.e en 2016 ou 2015 ? Tu es baladin et tu vas être accueilli dans l’une de nos 2 ribambelles 

(Alphas ou Zipsys). Va dans la zone orange. 

• Tu es né.e entre 2014 et 2011 ? Tu es louveteau et tu vas intégrer l’une de nos 4 meutes (Mowha ou 

Dhâk pour les garçons, Waingunga ou Rocher pour les filles). Rejoins-nous dans la zone verte. 

• Tu es né.e en 2008 ou 2007 ? Bienvenue à la Troupe, chez les Eclaireurs. Plus concrètement, chez les 

Bobcats pour les garçons et chez les Muntjacs pour les filles. Mais en tout cas, va dans la zone bleue. 

• Tu es né.e en 2006 ou 2005 ? Le poste Viπ n’attend que toi ! Rejoins les chemises rouges et la zone de 

même couleur. 

Le check administratif ? 

• Pour les animés les plus récents dans l’Unité, nous disposons a priori bel et bien des 4 documents à remplir 

(fiche d’inscription, fiche médicale, autorisation parentale et droit à l’image). 

• Mais pour les animés les plus anciens, rien n’est moins certain. L’occasion de se remettre à jour…  

o Soit vous complétez les documents sur place le 17 septembre tout en vérifiant les coordonnées en 

notre possession,  

o Soit vous amenez les documents complétés le jour-même (on vous les joint en Annexe de ce 

courrier). 

• De toute façon, on va au minimum avoir besoin d’une actualisation de l’autorisation parentale et de la fiche 

médicale… 

• Venez vérifier vos coordonnées à la table de la section de vos enfants ! (On en profitera pour vous faire un 

bisou) 

Petit appel à l’aide 

Pour le check administratif, nous serions vraiment heureux de pouvoir compter sur une petite dizaine de parents 

(idéalement 1 pour chaque section), et ce de 09h00 à 10h00 et de 16h30 à 17h30. Cette aide permettra aux 

animateurs et au staff d’Unité de consacrer leur énergie pour lancer la journée et s’occuper pleinement des animés. 

Vous êtes prêts à nous aider 2 petites heures ? Merci de nous envoyer un petit mail à wl104donbosco@hotmail.com 

Par ailleurs, on vous rappelle que vous êtes les bienvenus dans la « Rescue Team » voire même dans le Staff d’Unité. 

La « Rescue Team », kesako ? Cela prend souvent la forme d’une aide ponctuelle, selon vos compétences, vos envies 

et vos disponibilités… Support administratif, expertise culinaire (ou pas      ), transport, aide à la formation des chefs, 

partage de vos passions, aide lors des événements 104… C’est ici que cela se passe si vous voulez vous faire 

connaître : https://forms.gle/KzZoCBvp2n3t5aEy6 . Aucune condition particulière… 

 

Pour le Staff d’Unité, venez nous en parler : ce sera le plus simple !  

https://forms.gle/KzZoCBvp2n3t5aEy6
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Rappel du calendrier 

Les réunions se déroulent traditionnellement de 09h30 à 17h00. 

Samedi 17/09/2022 Journée de passage 

Dimanche 25/09/2022 Réunion 

Dimanche 16/10/2022 Réunion 

Dimanche 13/11/2022 Réunion 

Vendredi 21/10 – Dimanche 23/10 Week-end de section / Eventuellement 
K8strax pour les éclaireurs 

Dimanche 20/11/2022 Réunion 

Dimanche 04/12/2022 Réunion 

Samedi 17/12/2022 (soirée) Veillées de Noël pour les animés & 
« J’peux pas, j’ai 104 » pour les parents 

Dimanche 29/01/2023 (11h00) Eucharistie de Don Bosco 

Dimanche 05/02/2023 Réunion (réunion de parents à 16h00) 

Dimanche 12/02/2023 Réunion 

Dimanche 12/03/2023 Réunion 

Dimanche 19/03/2023 ??? Bloquez malgré tout la date, même si 
nous n’avons pas prévu de réunion à ce 
stade. C’est le week-end de l’opération 
Arc-en-Ciel à laquelle la 104 a l’habitude 
de participer. On clarifie tout cela début 
d’année, promis ! 

Dimanche 26/03/2023 Réunion 

Dimanche 09/04/2023 Réunion 

Vendredi 07/04 – Dimanche 09/04 Week-end X-Pirience pour les pionniers 

Vendredi 14/04 – Dimanche 16/04 Week-end de section / Eventuellement 
Gamelle Trophy pour les éclaireurs 

Dimanche 30/04/2023 Fête d’Unité 

Dimanche 25/06/2023 Réunion 

Dimanche 02/07/2023 Réunion 

Début juillet Grand camp pionnier (vers le 08 
juillet ?). Vive la réforme scolaire… 

Deuxième quinzaine de juillet Grands camps (sauf pionniers) 

 

Vous pourrez également nous trouver le 28/08/2022, au stade Fallon, pour l’ex-Dynamifête. 

Notez déjà que le dimanche 05 octobre, les parents seront plus que probablement invités dès 16h00 au Collège, 

pour une présentation de la 104, des différents staffs de section & du staff d’Unité, pour discuter du projet scout, … 

Bloquez déjà vos agendas ! On vous confirmera tout cela. 

Il est par ailleurs probable que les staffs organisent un petit goûter ou souper photo avec les anciens et nouveaux 

animés de leur section en début d’année, afin notamment de faire plus ample connaissance et de partager les 

photos du grand camp. Mais l’initiative leur en revient ! 
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L’uniforme ? 

Vous trouverez ci-dessous les instructions de la Fédération en ce qui concerne les uniformes et les insignes. 

La 104 souhaite par ailleurs imposer le port du short aux branches louveteaux, éclaireurs et pionniers. 
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Les cotisations 

On ne va pas vous embêter tout de suite avec cela. Nous en reparlerons à la réunion de parents du 05 octobre. Vous 

recevrez dans la foulée un courrier avec la demande de paiement. 

Ceci dit, pour information, voici les montants qui étaient demandés pour l’année 2021-2022. (On attend de 

connaître les prix de l’assurance de la Fédération pour les finaliser, mais cela ne devrait pas varier énormément.) 

• Pour un seul animé inscrit chez les Scouts (ou chez les Guides) : € 80,00 

• Pour un animé domicilié à la même adresse qu’un autre jeune inscrit chez les Scouts ou chez les Guides : € 70,00 

• Pour un animé domicilié à la même adresse que deux autres membres (ou plus) des Scouts ou des Guides : € 50,00 

Si vous devez faire face à des difficultés financières vous empêchant d’assumer ces cotisations, n’hésitez pas à venir 

nous en parler au plus vite. Il existe des dispositifs (propres à la 104 ou mis en place par la Fédération) permettant de 

laisser à chaque jeune la chance de bénéficier de la vie scoute. 
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Bourse aux vêtements - RAPPEL 

 
Cette année, pour la première fois, nous allons vous proposer une bourse d’uniformes. On ne sera certainement 
pas encore au top de l’organisation pour cette première édition, mais sous la pression des animateurs, on se 
lance ! 
Vous trouverez ci-dessous les liens vers 4 formulaires (selon les branches), à remplir, que vous souhaitiez vendre 
ou acheter un uniforme de seconde main. 

• Pour les baladins (années de naissance1 2015 – 2016) : https://forms.gle/F7tdH8HrCuSb3Syn9  

• Pour les louveteaux (années de naissance 2011 – 2014) : https://forms.gle/ESg3arho8LHijsD66  

• Pour les éclaireurs (années de naissance 2007 – 2010) : https://forms.gle/gtHKRAwDqzeTsxoA6  

• Pour les pionniers (années de naissance 2005 – 2006) : https://forms.gle/dyH4MjnVykxqno1G9 
 

 

Bon, soyons honnêtes, à ce stade nous avons reçu très peu de réponses ou de marques d’intérêt. Nous proposons 

aux parents qui souhaitent vendre / acheter l’uniforme de leurs enfants de venir le 17/09/22 en fin de réunion 

(17h00) et d’aller dans les zones de rassemblement du matin avec les articles à vendre. 

 

Voilà, tout est dit ou presque (désolés pour ce très long courrier…). 

Nous sommes sûrs que tous ensemble (enfants, animateurs, parents), nous ferons de cette nouvelle année scoute 

une réussite. Pour cela, nous comptons sur la présence assidue de vos enfants aux activités de section. (Non, ce n’est 

pas un message caché      ) 

 

Bonne rentrée scoute à tous. 

 

Pour le Staff d’Unité 2022 - 2023, 

Palomino 

wl104donbosco@hotmail.com 

 

Avec Impala (Sébastien), Pika (Christelle), Caroline & Bruno 

 

 

 
1 Les années de naissance sont fournies à titre indicatif… Il peut y avoir des divergences… 
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