
Troupe Charles 
De Foucauld 

 
Unité scoute Notre Dame 

-- 
1 ère du Luxembourg

 

Convocation 



-- 
2019-2020  (1 er QUADRIMESTRE) 

 
 
 
 

 Petit	mot	d’introduction	
	
Chers	parents	et	chers	scouts,		

	

L’année	scolaire	a	déjà	recommencé,	trop	tôt	comme	d’habitude.	Il	en	va	

de	même	pour	l’année	scoute	qui,	elle,	est	bien	plus	motivante	!	Dans	les	

pages	qui	suivent,	vous	recevrez	de	nombreuses	 informations	utiles,	de	

l’organisation	des	réunions	à	l’uniforme	en	passant	par	une	présentation	

du	staff.	

Nous	vous	prions	de	prendre	bonne	note	de	toutes	ces	informations	et	de	

les	placer	au	meilleur	endroit	pour	s’en	rappeler.		

	

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		

0497/06	82	27	

Arthur	Detry	

52,	Avenue	Jean	Baptiste	Nothomb	

6700	ARLON	

0479/47	66	09	

Goupil	–	Home	sweet	home	

	

	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
		
	
	
	
	



Uniforme	
L’uniforme	est	composé	d’une	chemise	de	couleur	bleue	foncée,	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,	maillots,	shorts	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	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,	 l’unité	 promet	 une	 présence	 du	magasin	
remplaçant	 («	Paradis	 des	 Enfants	»,	 Avenue	 Bouvier,	 131	 BE-6762	 SAINT-
MARD	(VIRTON)	lors	de	la	montée	afin	d’y	acheter	vos	articles.		

Il	vous	est	également	possible	de	commander	vos	articles	en	téléphonant		à	la	
scouterie	(0032	(0)63	57	73	48)	et	en	en	informant	Anne	Jones	de	l’unité	scoute	
(annejonesb@yahoo.com).	 Faisant	 les	 trajets	 régulièrement	 entre	 Arlon	 et	
Virton,	 celle-ci	 s’est	 proposée	 pour	 ramener	 vos	 commandes	 à	 Arlon.	 Il	 vous	
suffira	alors	de	venir	les	chercher	chez	elle	(23,	rue	du	Castel	à	6700	ARLON).	

 Remarques indispensables à lire impérativement 
 
 Absences : 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 en cas d’absence. 

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

- En cas de plus de 3 absences non justifiés 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 somme venu à nous demander si ceux-ci se sentaient réellement 
concerné par la troupe et les scouts 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 remettrons en question sa 
participation au camp. 

Payement :	 Pour	ce	qui	est	de	 la	participation	aux frais d’activités,	 la	
somme	est	fixée	à	50€ et	sert	à	financer	les	diverses	activités	de	l’année	:	
hike,	 matinée	 sportive,	 matériel	 nécessaire	 aux	 jeux,	 frais	 de	 timbres	 et	
photocopies,	pique-niques,	etc.	Cette	somme	est	à	payer	au	plus	tard	pour	le	
9	octobre	2019.	Merci	d'indiquer	le	nom	de	votre	enfant	ainsi	que	son	totem	
en	communication.	 

  

A	virer	sur	le	compte	:	BE03 7320 4319 7484.	Cette	somme	est	différente	
de	 la	 cotisation	 annuelle	 demandée	 par	 l’unité.	 Elle	 correspond	 aux	 frais	
d’activités	de	la	troupe.	

 

 Nous	 communiquons	 majoritairement	 par	 mail	 pour	 toutes	 informations	
utiles	aux	parents	et	par	le	biais	du	groupe	Facebook	pour	les	scouts.	Ceux	
qui	possèdent	un	compte	Facebook	y	seront	ajoutés	suite	à	la	montée.	Pour	
ceux	 qui	 n’en	 possèdent	 pas,	 il	 n’est	 nullement	 obligatoire,	 ni	 même	
demandé	d’en	 créer	 un	 !	 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	notre	secrétaire	:	staffcdf@hotmail.com. Il	adaptera	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	premières	dates	de	l’année…	
 	Samedi	21	septembre	:	La	montée	
	
Nous	 vous	 attendons	 tous	 à	 Clairefontaine	 où	 nous	 accueillerons	 les	
nouveaux	 et	 où,	 également,	 nous	 laisserons	 partir	 les	 anciens	 (devenus	
beaucoup	 trop	 vieux	!).	 Vous	 avez	 reçu	 les	 informations	 par	 e-mail	 au	
travers	de	la	confirmation	de	l’inscription	des	scouts	dans	les	sections.		
	

 Dimanche	29	septembre	:	Vente	de	calendriers	

Rendez-vous	à	9h	devant	l’église	Saint-Martin	à	ARLON.	Cette	activité	
est	 importante	 car	 elle	 permet	 à	 la	 troupe	 de	 financer	 ses	 activités	 plus	
onéreuses,	 telles	que	 le	camp	et	 le	hike.	Elle	est	aussi	 l’occasion	pour	 les	
patrouilles	d’apprendre	à	se	connaître	et	à	se	souder.	Nous	terminerons	à	
12h	devant	le	local.		

 Vendredi	4	et	5	samedi		Octobre	:	hike	du	brame.	

C’est	une	nouveauté,	depuis	l’année	passée,	que	tes	chefs	ont	préparé	avec	
attention.	Nous	avons	élaboré	une	formule	de	hike	du	brame	assez	légère	
puisqu’il	commence	vendredi	à	17h30.	Une	telle	formule	te	laisse	juste	le	
temps	 de	 sortir	 de	 l’école,	 d’attraper	 tes	 affaires	 et	 de	 nous	 rejoindre	 à	
attert	dans	le	centre	a	proximité	des	terrains	de	tennis.	Voie	de	la	liberté	
110-114	 à	 Attert.	 Celui-ci	 se	 finira	 à	 11h	 le	 lendemain	 à	 l’église	 de	
louftemont,	de	quoi	ne	pas	trop	empiéter	sur	ton	week-end.	

Autre	nouveauté	:	nous	avons	choisi	de	nous	rendre	à	l’endroit	en	vélo.	Ce	
qui	signifie	que	tu	devras	prendre	avec	toi	un	vélo	en	bon	état	(pas	de	bmx)	
ainsi	 qu’un	 casque	 (obligatoire).	 Quant	 à	 ton	 gros	 sac	 de	 hike,	 il	 sera	
transporté	en	voiture.	Tu	emporteras	avec	toi	un	petit	sac	avec	le	nécessaire	
pour	la	route,	à	savoir	un	coupe-vent,	de	l’eau	et	ton	quatre-heures	pour	te	
redonner	de	l’énergie	en	cours	de	route.		

Si	 vous	 avez	 des	 questions	 concernant	 ce	 hike,	 n’hésitez	 pas	 à	 contacter	
Toucan	(Noé	Jones).	



 Dimanche	13	octobre	:	Patinoire	
	
Nous	vous	emmenons	à	la	patinoire	de	la	Kockelscheuer.	Arme-toi	de	gants,	
d’un	 bon	 pull,	 de	 ton	 foulard,	 enfile	 ton	 tutu	 et	 viens	 nous	montrer	 tes	
talents	de	patineur	!	
La	matinée	se	déroulera	de	9h	à	12h.	Nous	vous	enverrons	un	mail	pour	
l’organisation	des	trajets.	
	

 Samedi	19	octobre	:	pas	de	réunion	
	
Tes	chefs	sont	en	formation	comme	tous	les	animateurs	scouts	d’Arlon.	Ils	
vont	notamment	élire	le	nouveau	staff	d’unité.	
		
Petit	 mot	 pour	 les	 CP’s	:	 profitez	 de	 ce	 premier	 w-e	 sans	 réunion	 pour	
organiser	votre	première	activité	de	patrouille.	Il	n’est	jamais	trop	tôt	pour	
commencer.	
	

 Dimanche	27		octobre	:	Pas	de	réunion	
	
Profite	 bien	 de	 tes	 vacances	 de	 Toussaint	!	 C’est	 le	 moment	 rêvé	 pour	
organiser	une	activité	de	patrouille,	que	ce	soit	pour	gagner	un	peu	d’argent	
de	patrouille	ou	tout	simplement	pour	passer	du	temps	en	patrouille.	
	
Petit	mot	pour	les	CP’s	:	Profitez	des	w-e	sans	réunion	et	des	vacances	pour	
toutes	vos	activités	de	patrouille.	Au	plus	tôt	vous	vous	y	prenez,	au	moins	
vous	aurez	à	organiser	une	activité	de	dernière	minute	en	fin	d’année	!		
	

 Dimanche	3	novembre	:	piscine	
	
Rendez-vous	sur	le	parking	de	la	piscine	de	L-Rédange	à	9h00’.	N’oublie	ni	
ton	maillot,	ni	ton	essuie,	sans	lesquels	tu	pourras	difficilement	aller	dans	
l’eau.	

Le	 retour	 se	 fait	 sur	 le	 parking	 de	 la	 piscine	 à	 12h.	 N’hésitez	 pas	 à	 vous		
organiser	pour	le	co-voiturage	tant	à	l’aller	qu’au	retour	!	

	

	



 Samedi	9	novembre	:	Souper	
	
C’est	le	Souper	de	la	Troupe,	immanquable	rendez-vous	!	Viens	avec	papa,	
maman,	papy,	mamy,	frères,	sœurs,	chiens,	chats,	poissons	rouges,	...	pour	
admirer	le	film	du	camp	2019,	raviver	les	souvenirs	d’un	camp	fantastique	
et	accessoirement,	manger	une	délicieuse	tartiflette.	
		
Pour	ce	qui	est	du	dessert,	nous	comptons	sur	toi	pour	nous	faire	découvrir	
tes	talents	de	cuisinier,	à	toi	d’être	original	!	
	
Votre	présence	est	considérée	comme	obligatoire	dès	lors	merci	de	nous	
prévenir	si	vous	ne	pouvez	pas	participer.	L’aspect	financier	ne	doit	pas	être	
un	frein	à	votre	participation.	Si	tel	en	était	le	cas,	n’hésitez	pas	à	nous	en	
faire	part.	

	
Le	souper	aura	lieu	à	la	salle	de	l’Aurore	à	Thiaumont	à	partir	de	19h.	Toutes	
les	infos	utiles	vous	seront	communiquées	en	temps	et	heure	par	e-mail.		
	
Pour	 des	 questions	 évidentes	 de	 logistique,	 il	 sera	
nécessaire	de	vous	inscrire.	Les	inscriptions	peuvent	se	
faire	 par	 e-mail	 sur	 le	 mail	 de	 la	 troupe	 :	
staffcdf@hotmail.com.	 ou	 via	 le	 formulaire	 en	 ligne	
disponible	en	scannant	ce	QR	code.	
Tu	n’as	donc	aucune	excuse	pour	ne	pas	venir	!		

	

 Week-end	du	15-16	novembre	:	Hike	de	patrouille.	
	
Pour	cette	réunion	un	peu	particulière,	 il	va	falloir	 faire	confiance	à	vos	

cp’s	respectifs	qui	vous	préparent	un	hike	digne	de	ce	nom.	Une	fois	n’est	
pas	 coutume,	 nous	 laissons	 l’organisation	 de	 ce	 week-end	 aux	 chefs	 de	
patrouille.	 Ca	 sera	 donc	 à	 eux	 qu’il	 faudra	 vous	 adresser	 pour	 toutes	
informations.		
Mais	ne	vous	en	faites	pas	nous	ne	sommes	pas	loin.	Nous	nous	assureront	

que	tout	se	passe	bien	et	que	leur	organisation	tiens	la	route.	Si	vous	avez	
des	questions	n’hésitez	tout	de	même	pas	à	nous	contacter.		
	
Message	aux	cp’s	:	Nous	vérifierons	régulièrement	que	vous	avancez	dans	

votre	organisation.	Notez	que	la	première	échéance	est	fixée	au	27	octobre.	
Date	à	laquelle	vous	devez	avoir	trouvé	votre	endroit.	Nous	vérifierons	que	
celui-ci	tiens	la	route.	



	
	

 Samedi	23	novembre	:	Jeu	de	nuit	
	

Nous	 vous	 attendons	 à	 20h	 devant	 l’école	 de	 Frassem.	 Pense	 bien	 à	
prendre	de	grosses	chaussures	ainsi	que	ta	lampe	de	poche.	Tes	Chefs	t’ont	
préparé	un	jeu	quelque	peu…	terrifiant	!	

Nous	terminerons	à	23h	au	même	endroit.	

	

 Dimanche		1er	decembre	:	Jeu	de	ville	
	

Rendez-vous	à	9h	devant	l’église	Saint-Martin	pour	affronter	le	froid	une	
dernière	fois.	Tes	Chefs	t’attendent	de	pied	ferme	avec	un	jeu	plus	que	bien	
rôdé	!	

Nous	terminerons	à	12h	devant	le	local.		

	

 Samedi		7	décembre	:	Soirée	Casino	
	

Enfile	 ta	 tenue	 des	 grands	 soirs,	 cire	 tes	 chaussures	 et	 remplis	 ton	
portefeuille	 de	 grosses	 coupures	!	 Ce	 soir,	 tu	 viens	 affronter	 croupiers,	
riches	hommes	d’affaires	et	malfrats	en	tous	genres.		

Ce	casino	clandestin	ne	dévoile	son	emplacement	qu’en	dernière	minute,	
sois	 donc	 attentif	 aux	 informations	 que	 tes	 Chefs	 te	 donneront	 cette	
semaine-là	!		

Cette	soirée	de	clôture	se	tiendra	de	20h	à	23h30.	

 



	

 

 

 

 

 

	

Nos	activités	reprendront	début	février,	une	
fois	que	les	fêtes	et	surtout	que	les	examens	
seront	derrière	nous.	La	convocation	de	la	

seconde	partie	de	l’année	vous	sera	transmise	
dans	le	courant	du	mois	de	janvier.	

	
Les	CPs	peuvent	à	nouveau	profiter	de	cette	
pause	pour	organiser	une	récolte	d’argent	ou	

une	activité	en	patrouille.	
	

Le	Staff	vous	souhaite	de	joyeuses	fêtes	et	déjà	
une	très	bonne	année	2020	!	Sachez	également	
que	nous	sommes	à	votre	écoute	pour	toutes	
les	éventuelles	questions	que	vous	pourriez	

vous	poser.	

Scoutement	vôtre,	
	

Le	Staff	CDF	


