Calendrier
18ème Val Mosan

Année 2015 - 2016

Bienvenue, Welcome, Willkomen, et tutti quanti,
Il y a bien trop de langues de par ce vaste monde que pour faire le tour de chacune pour
vous souhaiter la bienvenue (ou le bon retour) dans notre unité, pour une nouvelle année
pleine d’activités, de rencontres, de plaisir et de moments de fous rires.
Cette année voit se profiler un extraordinaire
événement au niveau de la vie de l’association des
Guides Catholiques de Belgique, à savoir la journée
des « 100 temps » qui clôturera de manière inouïe
l’année du centenaire de la fondation du mouvement.
Bloquez vite la date : le 11 octobre 2015. Il s’agira de
la première Grande Journée de l’année, pour tous nos
groupes.
100 ans, cela ne se fête pas tous les jours. Les animations qui seront proposées à vos
enfants durant cette activité n’auront aucune mesure avec celle que nos animateurs
auraient la possibilité de mettre en œuvre. D’autres que nous ont passé énormément de
temps pour vous préparer un courrier d’informations. Vous le trouverez en annexe. Merci
d’en prendre connaissance.
Laissez-nous terminer en vous remerciant de la confiance renouvelée que vous nous
témoignez en nous confiant vos enfants, et en remerciant les membres des staffs qui se
dévouent, bénévolement, pour assurer à vos enfants des activités de qualité !
Et bonne année Guide !

Retour en ligne cette année :
Le site de l’unité revit ! Il a besoin de s’étoffer et
de prendre de l’ampleur, mais le calendrier y sera
tenu à jour.
Un seul lien : http://valmosan-18.be

Adresse de correspondance :

Site : http://valmosan-18.be

Unité G.C.B. du 18ème Val Mosan
c/o Thierry Elnikoff
Rue de Naninne, 42
5100 Dave
Mail : staffdunitenaninne@gmail.com

Coordonnées et membres des staffs
Staff d’Unité – staffdunitenaninne@gmail.com
Cette année, nous avons mis en place des fonctions de référents. Ces référents, membre du staff
d’unité, sont également des parents ayant des enfants dans la section pour laquelle ils ont
marqué leur choix.
Ils sont vos points de contacts privilégiés si vous désirez contacter le staff d’unité.
Merci de privilégier ces contacts, ou d’adresser vos demandes à l’adresse globale du staff
d’unité, reprise ci-dessus
Nous avons également une référente pour le local et une intermédiaire privilégiée avec l’unité
du 9ème de Wierde.

Lézard - Bernard Watillon – Chef d’Unité et référent Nutons
Tél : 081/30.42.57 – GSM 0475/94.25.30
Mail : bernard.watillon@gmail.com
Christine Vloeberghs –Référent Lutins
Tél : 081/30.42.57 – GSM 0498/37.67.20
Mail : christinevloeberghs@hotmail.be
Sandra Antoine –Référent Guides (Aventure)
Tél : 081/40.31.17 – GSM 0486/24.25.80
Mail : sandra@warscotte.net
Campagnol - Christine Dewaele –Référent Local
GSM 0473/63.09.23 - Mail : christine-cd@live.be
Barasingha – Aurélie Melange –Coordination Scouts
Tél : 081/81.37.79 – GSM 0497/57.27.26
Mail : aurelie.melange@skynet.be
Watusi – Thierry Elnikoff – Trésorier et Administration
Tél : 081/40.21.88 – GSM 0479/642.809
Mail : thierry@elnikoff.be

Staff Nutons – nutons.naninne@gmail.com
Okapi – Marie-Laure Biltresse - Responsable de groupe
GSM : 0474/84.81.24 - Mail : titemalou@live.be
Allactaga - Manon Peter - Responsable de groupe
GSM : 0474/34.44.45 - Mail : manonpeter10@hotmail.fr
Muscardin – Joanna Verspecht - Animateur
GSM : 0492/78.08.75 - Mail : joannaver1997@yahoo.fr
Puma – Kathleen Beyls - Animateur
GSM : 0471/60.34.79 - Mail : kath.beyls@hotmail.com
Gibbon– Simon Biltresse - Animateur
GSM : 0472/29.62.34 - Mail : simonbiltresse@me.com
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Colféo - Nathan Decroix – Animateur
GSM : 0493/56.59.05 – Mail : nathandecroix@hotmail.com
Alaskan - Bartus Sacha – Animateur
GSM : 0499/73.01.44 – Mail : barteksacha_96@gmail.com
Lézard – Bernard Watillon - Référent
GSM 0475/94.25.30 - Mail : bernard.watillon@gmail.com

Staff Lutins – lutinsnaninne@gmail.com
Jabiru – Alexis Fernandez - Responsable de groupe
GSM : 0497/38.53.77 -Mail : alexisfernandez2803@gmail.com
Linsang - Camille Libois – Animateur
GSM : 0471/56.07.77 – Mail : camillelibois@hotmail.fr
Merione - Caroline Watillon – Animateur
GSM : 0492/56.45.20 – Mail : carolinew768@gmail.com
Miriki - Céline Kramski – Animateur
GSM : 0494/12.26.17 – Mail : celine.kramski@gmail.com
Abyssin - Mathilde Warscotte – Animateur
GSM : 0471/64.39.96 – Mail : mathilde.warscotte@hotmail.com
Christine Vloeberghs –Référent
GSM 0498/37.67.20 - Mail : christinevloeberghs@hotmail.be

Staff Guides Aventure – guidesnaninne@gmail.com
Wallaby – Manon Dewaele - Responsable de groupe
GSM : 0497/35.55.25 - Mail : manon.dewaele@hotmail.be
Caracal – Anne-Sophie Solot - Animateur
GSM : 0472/55.51.97 - Mail : annesophiesolot.j@gmail.com
Suricate – Guillaume De Clerck - Animateur
GSM : 0471/48.75.41 - Mail : guillaume-declerck@hotmail.com
Kodiak – Grégory - Animateur
GSM : xxx - Mail : xxx
Beira – Mona Boreux - Animateur
GSM : 0489/30.79.42 - Mail : mona.boreux@hotmail.com
Steenbok – Adèle Laloux - Animateur
GSM : 0477/38.08.35 - Mail : adele.laloux@hotmail.com
Sandra Antoine –Référent
GSM 0475/94.25.30 - Mail : sandra@warscotte.net
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Uniforme
L’uniforme souligne l’appartenance à un groupe. Il est adapté aux différentes activités et
fait partie de la vie « Guides », c’est pourquoi nous souhaitons que les animés arrivent
aux réunions avec un uniforme impeccable.
Cet uniforme se compose :
 D’un short ou d’une jupe-culotte beige
 D’un polo dont la couleur dépend de la section
o Nutons : Bleu ciel
o Lutins : Rouge
o Guides Aventure : Vert
 D’une chemise ou d’un pull bleu marine avec les écussons « Belgique », « Namur »
et « Naninne » (sur demande au staff d’Unité)
 D’un foulard vert foncé avec bordure bleu marine
 De bonnes chaussures de marche ou de bottes, selon la météo
Il est possible d’obtenir les pièces d’uniforme :
 Auprès de l’unité pendant la journée des montées
 Sur le site internet des économats : http://
 Directement à la scouterie de Namur
o ALPI SPORT Jambes, Bvd de Meuse, 9 à 5100 Jambes

Ponctualité
Nos animateurs se coupent en 4 pour fournir une animation de qualité à vos enfants.
Dans le plus grand respect de ce dévouement, nous vous remercions de bien vouloir
faire tout votre possible pour respecter les heures de début et de fin de réunion, de
week-end, de grande journée, etc.
Ceci est essentiel pour que les animations puissent débuter dans des délais
raisonnables, sans devoir attendre l’un ou l’autre indéfiniment.
Si vous devez discuter avec un animateur, merci de prévoir un peu de temps en accord
avec lui avant ou après la réunion, et non pas pendant que celle-ci se déroule !
En cas de difficulté pour respecter l’horaire, merci de bien vouloir prévenir un des
animateurs dès que possible, et en tout état de cause avant le début de la réunion !
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Cotisations
La cotisation que nous vous demandons est destinée à couvrir les frais d’assurance qui
nous sont comptabilisés par la fédération des G.C.B.
Il est indispensable que cette cotisation soit réglée avant le 15 novembre 2015. A défaut
de paiement à cette date, votre enfant pourrait ne pas être autorisé à participer aux
grandes journées, aux week-ends et au camp d’été.
Le montant de la cotisation s’élève à :
 50 euros par personne pour une personne inscrite (aux scouts ou aux guides)
 45 euros par personne lorsque deux personnes sont inscrites aux scouts ou aux
guides
 35 euros par personne lorsque trois personnes ou plus sont inscrites aux scouts
ou aux guides.
En communication, merci de bien vouloir mettre :
COTIS 2015 – Nom Prénom (Initiale groupe) – (nb d’enfants dans
l’autre unité)

Ceci a pour but de nous faciliter la gestion des listings, tant chez les scouts que chez
nous !
Attention
Les paiements doivent être réalisés sur les bons comptes (car tout le monde le sait : les
bons comptes font les bons amis).
Soit :
 BE25 7320 2604 7682 pour l’unité Guides


BE70 0016 3312 3625 pour l’unité Scouts

Exemple :
La famille Léonard compte 3 enfants inscrits (Arnaud chez les scouts, Laura chez les
guides et le petit Théo, chez les nutons). Ils doivent donc payer 3 x 35 € . Voici le détail
des virements à effectuer :
 35 EUR sur le compte des scouts
o Communication : « COTIS 2015 – Léonard Arnaud (S) – 2 Guides »
 70 EUR sur le compte des Guides
o Communication : « COTIS 2015 – Léonard Théo (N) Laura (G) – 1 Scout »
Pssst : vous pouvez utiliser des abréviations. Si le nom est aussi celui du compte donneur
d’ordre, vous pouvez même vous contenter des prénoms !
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Objectif : tous des CRACS
Faire de vos enfants des CRACS, c’est l’objectif avoué du mouvement. Un CRACS, c’est
quoi, me direz-vous ? C’est simple, c’est un Citoyen Responsable, Actif, Critique et
Solidaire.
Cet objectif, nos animateurs le vivent au travers leurs animations et le projet
pédagogique du mouvement Guides. Ainsi, on prône la progression dans et par le
groupe, la présence active dans la société, la confiance « a priori » dans l’enfant et le
jeune, la priorité au « plus-être » plutôt qu’au « plus-avoir ».
Le guidisme, c’est un mouvement ouvert à tous d’éducation par l’action, pour donner
aux enfants et aux jeunes le sens des responsabilités. Le guidisme, ce sont des valeurs,
une recherche de sens.
Le guidisme, enfin, c’est un mouvement bénévole. Aucune rétribution n’est fournie pour
les nombreuses heures d’investissement de chacun des animateurs.
Merci de nous avoir rejoints, de nous avoir fait confiance pour faire de vos enfants des
citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires !

La « Loi Guide »
Fondement du mouvement, cette « loi » illustre le « plus-être » dont il a été question ciavant. Elle définit le guide par quelques principes simples, mais tellement complexes !
Le ou la Guide :
1. est vrai(e), mérite et fait confiance
2. est loyal(e), elle/il prend ses responsabilités et tient ses engagements jusqu’au
bout.
3. rend service.
4. se veut l’ami(e) de tous, elle/il agit pour la paix et l’entente entre tous.
5. aime la nature et protège la vie.
6. est ouvert(e) à la parole de Dieu.
7. accueille l’autre et se met à son écoute.
8. partage sa joie de vivre.
9. respecte le bien commun et participe à l’effort de tous.
10. est simple, a du respect pour elle (lui)-même, pour les autres et pour l’autorité
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Calendrier Nutons
Les réunions normales se déroulent de 14 heures à 17 heures 30.
Octobre 2015
Dimanche 4 : Réunion normale
Dimanche 11 : Grande Journée du centenaire
Dimanche 18 : Libre
Samedi 24 & Dimanche 25 : Premier week-end (prise de contact – infos détaillées
suivront)
Novembre 2015
Dimanche 1 : Libre
Dimanche 8 : Réunion normale
Dimanche 15 : Réunion normale
Dimanche 22 : Réunion normale
Dimanche 29 : Libre
Décembre 2015
Dimanche 6 : Réunion normale
Dimanche 13 : Libre
Vendredi 18 : Veillée de Noël
Janvier 2015 : pas de réunion (pour cause d’examens)
Février 2015
Dimanche 7 : Réunion normale
Dimanche 14 : Grande journée (infos détaillées suivront)
Dimanche 21 : Réunion normale
Dimanche 28 : Libre (les animateurs sont en formation !)
Mars 2015
Dimanche 6 : Réunion normale
Vendredi 11 au Dimanche 13 : Week-end (infos détaillées suivront)
Dimanche 20 : Réunion normale
Dimanche 27 : Libre
Avril 2015
Dimanche 3 : Libre
Dimanche 10 : Grande journée (infos détaillées suivront)
Dimanche 17 : Réunion normale
Samedi 23 ou Dimanche 24 : Fête d’Unité et clôture de l’année Guide
Le camp aura lieu durant la première quinzaine du mois de Juillet.

Adresse de correspondance :

Site : http://valmosan-18.be

Unité G.C.B. du 18ème Val Mosan
c/o Thierry Elnikoff
Rue de Naninne, 42
5100 Dave
Mail : staffdunitenaninne@gmail.com

Calendrier Lutins
Les réunions normales se déroulent de 14 heures à 17 heures 30.
Octobre 2015
Dimanche 4 : Réunion normale
Dimanche 11 : Grande Journée du centenaire
Dimanche 18 : Réunion normale
Dimanche 25 : Libre
Novembre 2015
Dimanche 1 : Libre
Dimanche 8 : Réunion normale
Dimanche 15 : Réunion normale
Vendredi 20 au Dimanche 22 : Week-end (infos détaillées suivront)
Dimanche 29 : Libre
Décembre 2015
Dimanche 6 : Réunion normale
Dimanche 13 : Libre
Vendredi 18 : Veillée de Noël
Janvier 2015 : pas de réunion (pour cause d’examens)
Février 2015
Dimanche 7 : Réunion normale
Dimanche 14 : Grande journée (infos détaillées suivront)
Dimanche 21 : Réunion normale
Dimanche 28 : Libre (les animateurs sont en formation !)
Mars 2015
Vendredi 4 au Dimanche 6 : Week-end (infos détaillées suivront)
Dimanche 13 : Réunion normale
Dimanche 20 : Réunion normale
Dimanche 27 : Libre
Avril 2015
Dimanche 3 : Libre
Dimanche 10 : Grande journée (infos détaillées suivront)
Dimanche 17 : Réunion normale
Samedi 23 ou Dimanche 24 : Fête d’Unité et clôture de l’année Guide
Le camp aura lieu durant la première quinzaine du mois de Juillet
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Calendrier Guides Aventure
Les réunions normales se déroulent de 14 heures à 17 heures 30.
Octobre 2015
Dimanche 4 : Réunion normale
Dimanche 11 : Grande Journée du centenaire
Dimanche 18 : Réunion normale
Dimanche 25 : Libre
Novembre 2015
Dimanche 1 : Libre
Vendredi 6 au Dimanche 8 : Week-end (infos détaillées suivront)
Dimanche 15 : Réunion normale
Dimanche 22 : Réunion normale
Dimanche 29 : Libre
Décembre 2015
Dimanche 6 : Libre (examens des guides : prioritaire !!)
Dimanche 13 : Libre
Vendredi 18 : Veillée de Noël
Janvier 2015 : pas de réunion (pour cause d’examens)
Février 2015
Dimanche 7 : Réunion normale
Dimanche 14 : Grande journée (infos détaillées suivront)
Dimanche 21 : Réunion normale
Dimanche 28 : Libre (les animateurs sont en formation !)
Mars 2015
Dimanche 6 : Réunion normale
Dimanche 13 : Réunion normale
Vendredi 18 au Dimanche 20 : Week-end (infos détaillées suivront)
Dimanche 27 : Libre
Avril 2015
Dimanche 3 : Libre
Dimanche 10 : Grande journée (infos détaillées suivront)
Dimanche 17 : Réunion normale
Samedi 23 ou Dimanche 24 : Fête d’Unité et clôture de l’année Guide
Le camp aura lieu durant la première quinzaine du mois de Juillet
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