Cher scout,
Cela fait bientôt 2 mois que nous avons quitté notre magnifique champ à
Grandpré. Les pilotis, le mât et les ‘mosh pits’ au feu de camp ne sont plus
que de beaux souvenirs. Il est temps maintenant d’entamer une nouvelle
année scoute et d’aller à la recherche de nouvelles expériences, encore plus
légendaires!
Comme d’habitude, la composition change. Les six plus âgées rejoignent la Jeune Equipe.
Heureusement nous avons l’honneur d’accueillir onze premières années.
Dans le staff, Gaur reprend le rôle de chef d’unité et quitte la Troupe. Pour compenser cette perte
dans le staff, j’ai le plaisir de vous annoncer que moi, Labrador, reprendrai le rôle de Master avec
à ma droite Viverra. Il y a également l’arrivée de quatre nouveaux chefs. Il s’agit de Fossa,
Hovawart, Cigogne et Almiqui. Trois stagiaires viendront également nous prêter main forte durant
le premier semestre: Hermine, Carcajou et Nandini.
Faire la composition a été un véritable casse-tête. Nous avons essayé de créer huit patrouilles
solides avec une bonne ambiance dans chacune d'elles. N'aie donc pas peur si tu n'as pas le
grade que tu espérais avoir: nous ne doutons pas de tes qualités et, crois-moi, tu auras ton rôle
à jouer à la Troupe!
Je profite de cette lettre pour encore te rappeler quelques points d’attention.
D’abord, l’uniforme: à chaque réunion, chaque scout doit être en uniforme impeccable! Quand
tu dois emporter d’autres vêtements (par exemple des vêtements qui peuvent se salir), tu les
emportes dans un petit sac et tu te changeras après le rassemblement.
Ensuite, quand tu ne sais pas être présent à une réunion, il faut que TU contactes le responsable
absences du staff (Hovawart, +32 484 38 66 82). C’est toi qui dois téléphoner, pas tes parents!
Ceci doit être fait avant jeudi soir. Un sms, message sur messenger ou whatsapp ne sera pas
accepté. Ne pas venir au réunion sera sanctionné, ceci pour éviter du scoutisme à la carte.
La technique se fait de temps en temps oublié, pour cela on fera un tour de rôle pour passer
une épreuve technique. Après chaque réunion une patrouille restera un peu plus tard pour passer
une épreuve technique, si tu es absent tu passeras la semaine d'après avec une autre patrouille.
Prépare bien ceci pour faire en sorte que tu puisses rentrer plus tôt. Vous n'avez qu’une épreuve
à passer après la réunion. Vous retrouver le tour de rôle derrière votre planning. Emportez votre
carnet technique si c’est votre tour. Bien sûr, vous êtes toujours libre de passer plusieurs
épreuves après chaque réunion.
Finalement, jette de temps en temps un coup d'œil sur le site (www.upb.be), la page Facebook
('UPB – Unité Prince Baudouin') et bien sûr notre page Instagram (troupeupb) où tu trouveras les
photos.

Sinon, si tu as encore des questions, problèmes, idées,... N’hésite pas à contacter ton CP ou tes
chefs.

Je suis sûr et certain que nous passerons une année formidable tous
ensemble!
Sincère gauche!
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