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 Petit mot d’introduction 
 
Chers parents et chers scouts,  

 

Tout d’abord, nous tenons à vous souhaiter une agréable année 

2020. Les vacances sont désormais terminées et il est grand temps 

de recommencer les scouts. Voici donc la convocation de ce 2ème 

quadrimestre. Vous y trouverez un tas d’informations utiles et 

diverses tels que l’organisation des réunions, les standard 

d’uniforme, des renseignements sur les membres du staff, etc … 

 

Bonne lecture,  

Le Staff CDF 

 

 

 

 



Noé	Jones	

Rue	du	Castel,	23	

6700	ARLON	

0491/07	84	76	

Noejones@icloud.com		

	Toucan	–	Déterminé	

Chef	troupe(communication)	

Le Staff

Eliott	Marafko	

608,	Route	de	Diekirch	

6700	ARLON	 	 		

0472/29	56	40	
	
Eliott.marafko@gmail.com	
	
	
	
	 Suricate	-	Arlequin		

Chef	troupe	(administration)	



Louis	Thonon	

Chemin	de	la	Rentertkapell,	6	

6700	ARLON	

0491/24	79	83	

louisthonon6700@gmail.com		
	

Meisinga	-	En	vrac	

Média		

 
 
 

 
 
  

 
 

 
 
 
 

Loic	Blondlet	

Avenue	du	bois	d’Arlon,	47	

6700	ARLON		

0496/05	36	44	

Loic-blondlet@live.fr		

	
Hamster	–	Infernaux	

Trésorier	



 
 
 
 

 
                                   
 

Nanuk	-	Force	tranquille	

Assurances	et	accidents	

Geoffroy	Martelée		

Rue	de	Luxembourg,	78	

6720	HABAY-LA-NEUVE	

0498/81	78	76	

Geoffroy.martelee@stben.be		

Blaise	Jones	

Rue	du	Castel,	23	

6700	ARLON		

0478/	53	11	10	

blaisejones@icloud.com		

Guanaco	-	Tapis	rouge	

Web	Master	



Personne	à	contacter	en	cas	
d’absence	

Kowari	–	Guerilla	

Animation	

Théo	Ledent		

10,	Rue	Marie	Delcourt	

6700	ARLON		

theoledent24@gmail.com		

0497/06	82	27	

	

Arthur	Detry	

52,	Avenue	Jean	Baptiste	Nothomb	

6700	ARLON	

0479/47	66	09	

Detry.arthur@gmail.com	 

	

Goupil	–	Home	sweet	home	

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Uniforme 
L’uniforme est composé d’une chemise bleue foncé, d’un foulard 

aux couleurs de notre unité (bleu roi et blanc), ainsi que d’un short 
de la Scouterie. Celui-ci est obligatoire. Les joggings, maillot short ou 
autres sont à proscrire.  

Le pantalon sera quant à lui accepté par temps de grêle, neige ou 
températures dignes du Grand Nord, merci de l’éviter dans la mesure 
du possible !  

Certains badges doivent apparaître sur la chemise, voyez pour cela 
le schéma ci- dessous :



Peuvent également figurer sur la chemise : la floche aux couleurs 
du totem, l’insigne de la Belgique et de la province sur la manche 
droite.  

L’ancienne scouterie (« La fête à la maison ») ayant fermé ses 
portes et la nouvelle étant excentrée d’ARLON, (« Paradis des Enfants », 
Avenue Bouvier, 131 BE-6762 SAINT-MARD. Il vous est possible de 
commander vos articles en téléphonant  à la scouterie de VIRTON (0032 
(0)63 57 73 48). Anne JONES, membre de l’unité scoute 
(annejonesb@yahoo.com), fait les trajets régulièrement entre ARLON et 
VIRTON. Elle s’est proposée pour ramener vos commandes à ALRON et 
ce, tous les jeudis. Il vous suffira alors de venir les chercher à son 
domicile (23, rue du Castel à 6700 ARLON). 

 Remarques indispensables à lire impérativement 
 
 Absences : Encore une fois, nous nous permettons d’insister sur 
l’importance de la présence de tous les scouts à chaque réunion de 
l’année. Vous comprendrez aisément qu’il n’est pas évident ni 
agréable de planifier une réunion sans pouvoir compter sur un nombre 
certain de participants. De plus, il est préférable que des liens soient 
créés entre tous les scouts et chefs au cours de l’année, la qualité du 
camp n’en étant qu’augmentée. La participation de chacun à nos 
activités contribue fortement à la formation d’une troupe soudée.  

Evidemment, il est possible qu’occasionnellement vous ou votre 
enfant ne puissiez vraiment pas vous libérer. Dans ce cas, nous vous 
demandons, par respect pour les animateurs qui consacrent beaucoup 
de leur temps aux scouts et également par respect pour la troupe, de 
bien vouloir avertir Goupil (Theo Ledent) : ou staffcdf@hotmail.com.  

Cette année, nous avons décidé de sanctionner les absences à 
répétition. Dès lors : 

- En cas de plus de 3 absences non justifiées sur toute 
l’année, le scout sera privé de hike de troupe 

Etant donné le taux d’absentéisme élevé de certains les années 
précédentes, nous en sommes venus à nous demander si ceux-ci se 
sentaient réellement concernés par la troupe et le scoutisme en 



général. Nous sommes bien d’accord que le moment le plus 
intéressant de l’année est le camp mais nous vous rappelons 
l’importance d’une présence régulière. C’est pourquoi, si le taux 
d’absentéisme est trop élevé durant l’année nous nous permettrons 
de remettre en question sa participation au camp. 

 

 Nous communiquons majoritairement par mail pour toutes 
informations utiles aux parents. Les CPs transmettent en plus 
l’information pour s’assurer que tout le monde soit au courant des 
communications.  
Si vous ne recevez pas nos mails, merci d’envoyer une adresse e-mail 
valable à : staffcdf@hotmail.com. Nous adapterons le listing. 
 

 Nous vous serons très reconnaissants de bien vouloir faire 
particulièrement attention aux heures et lieux de rendez-vous, afin 
de ne pas perdre de temps, tant avant qu’après l’activité.  
 
 

 La loi scoute numéro 6 dit : « Le scout découvre et respecte la nature 
». Il serait par conséquent intéressant de repenser votre moyen de 
locomotion pour venir aux réunions. Pour tous les scouts habitants à 
Arlon et les alentours (waltzing, Frassem, Bonnert, Viville, Stockem 
…), le meilleur moyen de transport est incontestablement le vélo. Il 
permet une autonomie par rapport aux parents, une activité physique 
et il est « zéro émission ». Pour tous les autres, ou en cas de météo 
défavorable, nous vous invitons à co-voiturer ! 

 

 Nous nous permettons de vous rappeler que les GSM et autres 
smartphones sont interdits durant le réunions. Les lieux et heures de 
rendez-vous sont clairs. Il n’y a donc aucune raison pour que les scouts 
emportent leur téléphone. Laissons ces appareils de côté pour 
quelques heures. Cela ne peut faire que du bien. 
 
Après ces quelques formalités obligatoires pour le bon déroulement 
de l’année, nous pouvons passer aux dates des prochaines réunions... 
 



 Les réunions… 
 Dimanche 2 février : Jeu de bois 

Pour bien recommencer l’année, rien de tel qu’un petit jeu de bois 
concocté dans les règles de l’art. Viens faire valoir les couleurs de ta 
patrouille au cours de ce jeu dont les chefs ont le secret ! 

Rendez-vous à 9h sur le parking de l’hydrion. La réunion se 
terminera à 12h au même endroit. 

 Dimanche 9 février : Jeu des Cps. 

Tes cp’s ont pris soin de te concocter un jeu comme tu n’en as jamais 
vu ! Laissons les faire le temps d’une matinée et voyons de quoi ils sont 
capables. 

Le rendez-vous est donné 9h à l’Eglise de St Martin. Le retour se fera 
à 12h précises devant la tanière.  

Avis aux cp’s : ce jeu est, comme chaque année, à votre charge. Nous 
nous assurerons, bien sûr, que celui-ci tienne la route. Il faut que vous 
vous y preniez suffisamment à l’avance pour nous le présenter au plus 
tard le vendredi 7 février. 

 Samedi 15 février : Concours culinaire 

C'est l'une des réunions les plus importante de l'année. Elle sera 
décisive pour le camp. Nous ne tenons pas, et toi non plus, à ne manger 
que des pâtes crues, des patates dures ou un steak brûlé pendant le 
camp… Viens donc avec ta patrouille nous prouver tes talents de cuisinier 
!  

Cette réunion est un peu plus longue que d'habitude. Le rendez-vous 
est fixé à 14h à la Tanière. Nous t'y donnerons les instructions ainsi que 
l'horaire de passage. La fin du concours est prévue à 21h, toujours à la 
Tanière. 



Avis aux Cps: vous devez vous trouver une cuisine dans les environs 
et un moyen de vous déplacer entre la Tanière et celle-ci. Autre point : 
n’improvisez pas votre entrée et votre dessert le jour-même, préparez 
vos recettes à l’avance si vous ne voulez pas vous retrouver à courir en 
dernière minute.  

 Dimanche 23 février : Pas de réunion 
 

Ce sont les vacances de Carnaval, passe une bonne semaine de 
repos.    

Avis aux Cps : Vous pouvez profiter de cette semaine pour organiser 
une activité de patrouille, que ce soit pour gagner de l’argent de 
patrouille ou non, c'est important !   

 Dimanche 1er mars :pas de réunion 
 

Même commentaire que la semaine précédente 
 

 Dimanche 8 mars Jeu de ville:  

La cité Arlonaise regorge d’histoires mystérieuses. Quelle sera celle-
ci ? 

Rendez-vous à 9h devant l’église de Saint Martin. La réunion se 
terminera à 12h devant la tanière. 

 Samedi 14 mars : Opération arc en ciel 

Aujourd’hui, nous allons prouver que les valeurs scoutes ne sont pas 
oubliées en allant aider des volontaires à trier les vivres récoltées pour 
l’association arc-en-ciel.  

Cette association, bien connue dans notre chère ville d’Arlon, vient 
en aide à toutes les personnes qui n’ont pas toujours de quoi manger. 
Nous comptons donc sur votre présence afin de supporter ce beau projet.  



Nous te donnons rendez-vous à 13h à l’école des aumôniers 
d’ARLON (rue de Neufchâteau, 69). La fin de la réunion se fera à 16h au 
même endroit. 

 Dimanche 22 mars : journée élagage   

Cette réunion est très importante car elle nous permet de gagner de 
l'argent pour notre camp! Bien que nous n’aimons pas parler argent au 
sein des scouts, il est impératif que tout le monde y participe ! 

Nous procéderons aux inscriptions par mail pour savoir combien nous 
serons exactement afin de savoir quelle quantité de travail il nous faut 
prévoir. Dans ce mail figureront également toutes les informations 
concernant le lieu de rendez-vous, ce qu’il faut prévoir, les heures, etc 
… Merci de t’inscrire avant le 13 mars. 

Et si malheureusement il t’est réellement impossible de te joindre à 
nous, envoie-nous quand même un mail en nous l’expliquant. On compte 
sur toi !!  

 Dimanche 29 mars : Présentation du Camp & Opération « Be WaPP » 

Tu veux agir pour la planète ? Cette réunion est faite pour toi. Nous 
participons à l’opération Wallonie plus propre. Les déchets n’ont aucune 
chance contre une troupe au taquet, sac poubelle à la main. Tu es invité 
à amener une pince à déchets, un gilet fluo et des gants. 
 
 

Mais ce n’est pas tout, à la fin de cette réunion nous parleront camp ! 
Des rumeurs courent et personnes ne sait comment va se passer le camp 
2020. Après cette réunion, tu sauras tout sur le déroulement de celui-ci. 
Puis, c’est aussi l’occasion de se rencontrer et discuter un peu.  

Les lieux et heures de rendez-vous vous seront communiqués par 
mail en temps et en heure.  

 Dimanche 5 avril : Pas de réunion  



Ce sont les vacances de Pâques : pas de réunion ce week-end.  

Avis aux Cps : Où en êtes-vous dans votre préparation de camp ? 
Inventaire des malles, argent de patrouille…  Si tu n’as encore rien 
entrepris, il est largement temps de se remuer. Le camp se rapproche 
et Pâques est la dernière réelle occasion de rester dans les temps. 
Ensuite, tu seras en examen et n’auras plus le temps d’y penser. 

 Dimanche 12  avril: Pas de réunion  

Il n’y a également pas de réunion ce week-end-ci, tes chefs se 
retrouvent entre eux pour te préparer un camp du feu de Dieu. 

Avis aux Cps : Même remarque que le week-end passé ! 

 Dimanche 19 avril : Matinée sportive 

Nous t'invitons à venir nous montrer tes talents de sportifs, viens te 
défouler pendant une matinée (9h00-12h00). Elle se déroulera sur le 
terrain Callemeyn (derrière l’Escale). 

Viens en tenue adéquate et sois en grande forme !  

 

 

 Samedi 25 avril : Journée d’unité : 4h vélo 

C'est la fête d’unité, viens défendre les couleurs de ta Troupe lors 
d'une course acharnée!  Mais n'oublie pas ton casque pour rouler en 
toute sécurité. Tu recevras plus d’informations dans une invitation 
officielle de l’Unité. 

Avis aux Cps : Nous vous contacterons par le canal habituel pour 
s’organiser une session bricolage afin d’avoir un vélo folklorique digne 
de ce nom.  



 Week-end du 1, 2, 3 mai : hike de troupe. 

C’est un hike exceptionnel que nous t’organisons cette année 
puisque nous profitons de ce long week-end pour te faire découvrir 
d’autres horizons. Les informations précises concernant ce hike 
suivrons dans un mail. Sachez toutefois que le hike devrait démarrer 
vendredi après-midi pour se terminer dimanche après-midi 

 Dimanche 10 mai : Dernière réunion de l’année 

Il s'agit de la dernière réunion de l'année. Le jeu sera basé sur le 
thème du camp. Elle est donc très importante! Rendez-vous à 9h sur le 
parking du Domaine du Sacré cœur à Clairefontaine.  Tu l’auras compris, 
qui dit « thème du camp », dit convocation de camp. Pour les parents, 
nous vous vous attendons à 12h pour clôturer cette année de réunions 
autour d’un petit apéritif. Ce sera l’occasion pour vous de nous faire part 
de toutes vos questions quant au camp, à sa préparation ou son 
déroulement. C'était la dernière réunion de l'année, il ne reste plus que 
le camp pour clôturer cette année scoute 2019-2020! 

Scoutement	vôtre,	
	

Le	Staff	CDF	


