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Bienvenue à la 30°Unité Saint-Exupéry de Tourinnes-la-Grosse ! 
 
Voici quelques informations pratiques, quelques conseils et consignes, quelques procédures… 

L’unité compte 7 sections et le staff d’unité. Cela représente environ 200 animés et 40 animateurs pour 

cette année 2016-2017. Ce nombre augmente régulièrement, les inscriptions étant en cours. Pour des raisons 

de bon fonctionnement des groupes et pour faciliter l’intégration des nouveaux, nous clôturons les nouvelles 

inscriptions au 31 décembre.  
 
 

Les réunions  
 

Elles se déroulent le dimanche de 13h45 à 17h00, sauf pour les réunions spéciales où les horaires peuvent 

légèrement varier. Les débuts et fins de réunions sont prévus au local. Accès par la petite porte rue de la 

Bruyère Saint-Martin. 

En moyenne il y a deux réunions par mois mais cela varie en fonction des mois, des activités et des sections.  

Nous essayons de ne rien programmer pendant les vacances, les jours fériés et les jours de fête, ni pendant 

les périodes d’examens, tant pour les animés que pour les animateurs ! Chaque section organise un ou deux 

week-ends sur l’année, parfois uniquement pour des sizainiers/ères (CP chez les scouts) (avec ou sans les 

second(e)s / SP). 

Traditionnellement un souper photo est organisé par les sections, c’est le moment idéal pour rencontrer les 

chefs, faire connaissance avec d’autres parents, voir ce qui se fait dans la section de votre enfant, visionner 

un montage photos du dernier camp… Même si votre enfant n’était pas encore au camp, cela vaut toujours 

la peine d’y assister. Vous apprendrez ce qu’il fera au camp suivant.   

En plus des réunions par sections, il y a les activités d’unité : réunion de passage, grand jeu ou journée 

Bonne Action, Fête d’Unité… 

   

Enfin il y a le grand camp toujours programmé vers la fin juillet : 7 jours pour les baladins, 10 jours pour les 

loups/louvettes et 15 jours pour les autres sections. Seuls les Pionniers organisent leur camp la première 

quinzaine de juillet étant donné que certains Pionniers participent en tant qu’intendant ou assistant au camp 

d’une autre section. 

  

Présence aux activités : 
 

Nous insistons sur la présence de tous nos membres pendant les réunions. Etant donné que nos animateurs 

bénévoles préparent les jeux pour toute la section, il est entendu que les absences auront un impact certain 

sur les animations proposées. 
En cas d’absence à une réunion ou un week-end prévenez toujours et au plus vite  un membre du staff 

de la section concernée, un petit mail suffit et ne coûte rien ! 

En cas de retard, un appel téléphonique est indispensable ! 
 

Tout membre qui ne sera pas présent pendant trois réunions sans justificatif et/ou sans en informer son 

staff sera désinscrit des listings de l’unité et de la fédération. Ceci après avoir pris contact par téléphone ou 

par courrier avec les parents… 
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Outre les raisons de respect pour l’implication des Animateurs, cette règle doit nous permettre de gérer 

sainement notre base de données et d’éviter des frais inutiles d’envois, de réservation, d’achat de matériel et 

de vivres. Elle permet enfin de se baser sur des chiffres de membres réellement attendus lors de l’élaboration 

de jeux… Merci de bien vouloir y prêter attention.  

 
Nous demandons également le strict respect des horaires tant au début des réunions qu’à la fin ! Quand 

c’est possible, prenez le temps de rencontrer les animateurs quelques minutes en début ou fin de réunion afin 

de partager des informations générales sur la section et les activités à venir ou plus personnelles à propos de 

votre enfant.  

 

L’uniforme : 
 

L’animé porte son uniforme à chaque réunion sauf mention contraire dans le calendrier ou par courrier 

d’invitation à l’activité. 

Evitez d’habiller vos enfants avec des vêtements chers, neufs ou récents. Les activités scoutes, en rapport 

avec la nature, ne permettent pas de faire attention à sa tenue ! 

 

Les animateurs : 
 

Tous les animateurs sont entièrement bénévoles… ils donnent leur temps de loisirs à l’organisation, la 

préparation, la gestion de leur section. La partie visible n’est que le sommet de l’iceberg !  Soyez indulgent 

et compréhensif avec eux, merci. 

 

Le contact avec les parents : 

 

Nous comptons continuer sur notre élan pour améliorer la relation parents-animateurs. 

Nos animateurs ont bien envie de connaître les parents des enfants et ados qu’ils prennent sous leurs ailes le 

dimanche. En débuts et/ou fin de réunions, un petit bonjour les encouragera.  

En janvier, pendant les examens des animateurs, nous demandons aux parents d’organiser une réunion à leur 

place. Nous comptons sur  vous pour une nouvelle édition. 

C’est le 15 janvier 2017. Que les parents bénévoles bloquent la date. Les infos suivront. 

 

Le site internet de l’unité : 

 

Sur notre site internet « www.unitesaintexupery.be »  vous pourrez également retrouver un maximum 

d’informations ainsi que les photos des activités et des camps. 

 

 

 

Si vous avez des questions, des idées, des remarques, des plaintes à formuler, n’hésitez à contacter les 

animateurs du staff de la section ou de l’unité. Vous recevez à la réunion de passage une liste de tous les 

animateurs mise à jour en début de saison. 

http://www.unitesaintexupery.be/

