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SOMMAIRE ÉDITO
Bonjour à toi, fier membre au foulard pluraliste !
J’espère que tes fêtes furent chaleureuses et que recouvert de ton 
plaid, la diminution du chauffage n’aura pas eu raison de ton moral. 
Mieux, j’ose croire que tes souvenirs et amitiés scoutes·guides se 
sont prolongés lors de ces fêtes, avec ou sans foulard, et que tu as 
déjà hâte de retrouver les veillées d’été. 
Mais avant ce mois de juillet que l’on attend tou·tes, il est 
heureusement d’autres choses presqu’aussi intéressantes à 
vivre. En plus des reprises des réunions et des petits camps, la 
vie fédérale suit son cours et les vies régionales reprennent leurs 
droits.
En tant qu’animateur·rice, tu auras l’occasion de rencontrer plein 
d’autres d’animateur·rices lors de multiples événements. Tout 
d’abord, pendant les formations pour animateur·rices (FAn), lieu 
d’apprentissage et de remise en question, mais pas que ! On ne 
compte plus les amitiés indéfectibles qui s’y nouent voire les 
amours qui s’y créent. Ensuite, place à l’Assemblée Générale (qui 
s’annonce plus que pleine cette année) : moment de l’année où la 
Structure Fédérale rend compte de son action à une centaine de 
membres du Mouvement. Ça va parler, ça va débattre, bref : on 
va bien s’amuser. Mais ce n’est toujours pas fini ! Ce sera aussi la 
continuation des événements régionaux ! Si tu as déjà eu l’occasion 
d’en vivre un en 2022, sache que le premier quadrimestre de 
2023 s’annonce intense à ce niveau-là car chaque région aura à 
nouveau droit au sien !
Et cher·e jeune qui lit ces lignes, tu te sens exclu·e pour l’instant 
mais ne le sois pas car une activité régionale pour toi aussi est 
prévue ! À toi la rencontre des autres jeunes de ta Région !
En bref, une année bien remplie s’annonce et on peut dire que cela 
fait un bien fou. À bientôt et surtout n’oubliez pas de vous amuser 
et de grandir !

Olivier Hustin

AGENDA

MARS

AVRIL

FÉVRIER

18 mars 2023 : Assemblée Générale

1er avril 2023 : FORBAN - Préparation du trek

Du 24 au 26 février 2023 : FORBAN  - 1er week-end

Du 18 au 23 février 2023 : FAn 1 de Détente
Du 18 au 22 février 2023 : FAn 4 de Détente
22 février 2023 : Thinking Day/Founders' Day

22 avril 2023 : FoRU 3 - Projets d'Unité
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VIVRE LES 
DIFFÉRENCES 
L e  p lu r a l i s m e  d a n s  d e s  s e c t i o n s  n o n - m i xt e s

Si vous avez eu la chance d’être à l’Assemblée 
Générale 2022, vous n’avez pas pu passer à côté 
du plus grand événement qui s’y est produit : une 
proposition de modification du règlement fédéral 
introduite par des animateur·rices a récolté 
suffisamment de suffrages pour modifier notre très 
cher règlement fédéral. Cette modification a comme 
objet le fait de ne plus faire de distinction basée 
sur le genre au moment de l’inscription. Proposée 
par certains membres effectifs animateur·rices, 
mise en forme avec le comité des textes qui ne 
s’exprime pas sur le fond mais qui permet que notre 
règlement garde une certaine tenue, les débats 
lors de l’AG furent pour le moins intéressants. La 
tension du débat, comme souvent sur chaque sujet, 
se joue entre la liberté pédagogique de chaque 
Unité, notion centrale dans une fédération comme 
la nôtre, et la cohérence pédagogique que nous 
proposons en tant que mouvement. Que signifie 
le pluralisme dans des Sections non-mixtes ? Cela 

concerne-t-il juste la composition de la Section ou 
également les compositions des tentes/chambres ? 
Est-ce que cela ne nous ferme pas certains publics 
que de rendre la mixité obligatoire ? Qu’est-ce 
qu’une obligation ? J’en passe et des meilleures, on 
s’est bien amusé.
En conclusion, la modification du règlement est 
passée (je vous invite à aller lire le procès-verbal 
de l’AG 2022). En réalité, même si l’obligation 
concerne toutes les Unités du Mouvement, il n’y 
avait plus qu’une Unité qui n’était pas encore mixte 
à tous les étages. Heureusement, cette discussion 
était déjà bien avancée et ils·elles comptaient déjà 
prendre cette direction. Donc voici la suite d’un 
chemin étrange vers la mixité, entre pulsion d’Unité 
et incitation par un règlement fédéral, les chemins 
que les idées prennent sont souvent surprenants. 
Voici un message envoyé par Fusca, animatrice qui 
raconte l’évolution des Troupes de son Unité.

Olivier Hustin

«  Chaque  année les  Staffs  changent, évoluent. À travers nos rencontres et nos expériences, nous 
construisons de nouveaux projets et de nouvelles méthodes d’animation. En ce qui concerne la 172e et 
plus particulièrement les deux troupes « Galaxie » et « Wild Tigers », nous allons prochainement être 
confronté·es à un grand changement : la mixité. Il s’agit d’un sujet qui a fait longuement débat au sein 
même de l’Unité et nous sommes aujourd’hui à l’aube du jour où tout va se concrétiser. Forcément, cela 
demande beaucoup de réflexion, de discussion et d’aménagements entre les deux Staffs mais également 
avec les jeunes. Pendant les prochains mois, notre rôle sera principalement de répondre aux questions, 
de rassurer et de préparer tant les parents que les ados. Parallèlement, nous préparerons le grand 
camp qui se déroulera en semi-mixité. Ainsi, les guides et les scouts pourront déjà partager quelques 
moments, avant de finalement se mélanger complètement. Il 
n’est évidemment pas facile de se projeter pour nous, car la 
dernière fois que notre Unité a connu la mixité, c’était il y a 
plus de 15 ans, mais pour l’instant tout se passe très bien et 
nous ferons en sorte que ça continue comme ça.  »

Fusca - Animatrice à la 172e Unité  
de Woluwé-Saint-Lambert
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ACTU DES UNITÉS & RÉGIONS
L a  2 6 7 e  d e  h e r s t a l

L a  1 7 2 e  d e  w o lu w e  s a i n t- l a m b e r t

« Début octobre a eu lieu notre premier week-end d'Unité. Nous avons 
pu effectuer les passages entre les différentes Sections et vivre des 
aventures en groupe dans un gîte à quelques minutes en voiture de 
Herstal.
La Troupe a relevé des défis pour devenir les meilleurs agents secrets 
made in 267 avec une murder party en parallèle.
Les castors ont vécu les aventures de la fantastique famille Madrigal : 
Encanto. Pour ne pas perdre leurs pouvoirs, ils ont joué en équipe, 
dessiné et créé une bougie, relevé des petits défis et résolu des énigmes.
Quant aux louveteaux, ils sont partis à la chasse aux Pokémons. La 
sizaine des bleus a remporté cette grande chasse Pokémon avec le plus grand nombre de Pokémons collectés 
durant le weekend. Les loups ont appris à jouer en équipe, à partager, à communiquer pour résoudre les défis 
des grands Pokémons et éviter les attaques de la Team Rocket. 
À bientôt pour de nouvelles aventures ! »

« En voyant l’évènement de la marche pour le climat 
passer sur Facebook, nous nous étions posé la question 
de savoir si on allait y aller avec nos guides. 
En voyant qu’une grande partie d’entre elles était 
enthousiaste à l’idée de participer et qu’il y avait moyen 
de rejoindre d’autres Unités des SGP, on a foncé ! On 
a décidé de consacrer toute notre réunion à la crise 
climatique en essayant de les sensibiliser de manière 
ludique à ce sujet. 
Après avoir consacré la matinée à faire des pancartes, 
nous sommes parties direction la Gare du Nord. Pour 
beaucoup, c’était leur première participation à une 
marche pour le climat. Bien que certaines étaient 
réticentes au début, elles ont toutes fini par adorer ! 
On a terminé la réunion par quelques jeux éducatifs. 
Bilan des courses : des guides sensibilisées, contentes 
d’avoir participé et d’avoir pu faire entendre leur voix 
et des animatrices fières d’avoir pu faire passer un 
message si important tout en défendant les valeurs du 
Mouvement. »

Wallaby – Responsable Meute

Quetzal – Animatrice Troupe
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2 2 0 e  d ' At h  e t  9 4 e  d e  R o u x 

d e s  é v è n e m e n t s  r é g i o n a u x  à  g o g o  !

Les prochains évènements 
régionaux auront lieu les :

 X 4 février - Collines ;
 X 10 février - Bxl-Iris ;
 X 11 février - BW ;
 X 22 février - CNN ;
 X 11 mars - Liège-Fagnes.

« Deux Régions se rencontrent ! Pour terminer l’année 2022 
en beauté, la Meute de la 220e Unité d’Ath (Région Collines) 
et la Meute de la 94e Unité de Roux (Région CCN) se sont 
réunies pour la toute première fois pour une réunion spéciale 
axée sur le Merveilleux de la Section. Les louveteaux des deux 
Unités ont ainsi pu se rencontrer et partager de chouettes 
activités ensemble durant toute une journée à Mons dans le 
Parc du Waux-Hall. 

" Grâce aux FAn (formations animateur·rices), nous avons fait la connaissance de 
quelques membres du Staff Meute de Roux. Après avoir convaincu les autres membres de nos Staffs 
respectifs pour faire vivre cette journée à nos jeunes, nous l’avons préparée à distance et tout s’est très 
bien déroulé. C’est incroyable de voir que nos petites différences (chants, rassemblements, etc.) sont au 
final très semblables. C’était incroyable de les découvrir. "

" Suite à notre bonne entente lors du FAn, nous voulions absolument faire une activité avec eux pour faire 
de nouvelles connaissances et s’amuser. Cela a enchanté les enfants ! Nous serions très heureux de refaire 
d’autres réunions avec la Meute de Ath ! " »

« À tous les échelons, on peut vivre le Scoutisme et le 
Guidisme. Dans notre imaginaire, même si l’on se considère 
uniquement dans sa Section ou son Unité, faire partie 
du monde du Scoutisme et du Guidisme est en réalité 
une dimension très vaste (et dont on est fier·ères !).  
On travaille pour un monde meilleur, pour nous, pour nos 
jeunes, pour la société dans laquelle nous vivons.  
L’échelon juste après notre Unité est celui de la Région. 
Mais qu’est-ce réellement ?  
Faut-il une Équipe Régionale pour avoir une Région ? Faut-il beaucoup de membres ou d’Unités ? Ce qui 
compose une région c’est toi, l’animateur·rice, le·la responsable de région, l’équipier·ère ou même trésorier·ère. 
La vie d’une Région repose donc sur ta participation à celle-ci. Ne serait-ce pas donc ce que tu fais lors de 
tes réunions ? Tu pars à l’aventure avec tes jeunes et les emmène découvrir le monde. Et si tu leur faisais 
rencontrer les autres Unités de ta région ? 
En 2022-2023, la Structure Fédérale a décidé d’aider à redynamiser les Régions. Cela fait partie de son plan 
d’action : nous souhaitons que les Unités se portent bien, s’entraident, et que les gens se connaissent. Grâce à 
tout cela, notre Mouvement sera plus fort et nos valeurs seront portées plus loin. 
Pour amener cette étincelle entre les Unités, notre objectif premier est de 
nouer des liens entre les animateur·rices. Après la BW’s Night en mai et la 
Fiesta régionale à Liège-Fagnes en octobre, deux évènements ont eu lieu 
en novembre 2022 : la Région Centre-Charleroi-Namur s’est retrouvée 
au local de la 221e (La Louvière) sur le thème des Quatre Contrées et la 
Région des Collines a fait la fête à Péruwelz (287e), dans l’auberge des 
farfadets.  
Au programme : de l’animation, des rencontres, un mixage entre les 
Unités, des dégustations, de la musique, des jeux, un repas.  »

Beringueï - Akela de la 220e 

Abyssin - Akela de la 94e 

Marie Druet - Support aux Régions
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ACTU DU MOUVEMENT

Le samedi 1er octobre, un peu moins de cent 
RU, RUa, équipier·es d’Unité, cadres, ami·es et 
salarié·es du Mouvement ont pu vivre l’événement 
de rentrée 2022. 
Les participant·es ont été accueilli·es au Domaine 
de Heure-Nature pour un événement qui avait 
pour but :
• d’informer les bénévoles du Mouvement, en 

lieu et place des FoRUms ;
• de valoriser le travail colossal des bénévoles, 

de les remercier pour leur engagement ;
• de créer des moments conviviaux, propices au 

réseautage.
Vu le succès de l’édition 2021, la version 2022 a 
été maximisée ! D’une journée, le programme est 
passé à une après-midi, une soirée et même une 
nuit et un bon petit-déjeuner pour se remettre des 
danses endiablées de la veille. 
Les grands moments de l’événement étaient : 
• un discours de notre Conseil d’Administration 

et de notre Conseil Fédéral ;
• des ateliers au choix, adaptés aux rôles et aux 

intérêts des participant·es ;
• un open market où toutes les informations 

importantes pour l’année étaient disponibles ;
• une soirée festive à base de karaoké et escape 

game ;
• une nuit au Domaine de Heure-Nature pour les 

plus festif·ves ;
• le tout, accompagné de bons repas préparés 

avec amour.

De belles photos valent mieux qu’un long discours…
Merci aux équipes animation, communication, 
intendance, logistique et pédagogique. Merci à 
tou·tes les bénévoles qui ont rendu l’événement 
possible en tant qu’organisateur·rice ou 
participant·e. On espère vous revoir bientôt… à 
l’AG et/ou au Congrès ! 😊 

R e t o u r  s u r  l ' é v è n e m e n t  d e  r e n t r é e  d u  M o u v e m e n t

Élodie Hazard
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Tu es sans doute déjà au courant, les dates du Congrès 2023 sont connues ! Cet évènement tant 
attendu aura lieu les 7 et 8 octobre 2023 ! Bloque la date dans ton agenda !

CO n g r è s  2 0 2 3 ,  n o u s  v o i l à  ! 

WANTED  
 

Comme tu le sais, un évènement d’une telle 
envergure se construit grâce à l’aide précieuse 
de bénévoles. Toi aussi, tu as envie de rejoindre 

l’une de nos équipes organisatrices pour 
imaginer, créer et rêver le prochain Congrès ? 

Complète ce formulaire sans plus attendre, 
nous te recontacterons rapidement !

OÙ ?
Au Domaine de 
Heure-Nature 
à Heure-en-

Famenne.

POUR QUI ?
Un Congrès rassemble tou·tes 

les « adultes » dans la vie 
du Mouvement. Les adultes 
du Mouvement, ce sont : les 

animateur·rices, responsables 
d’Unité, responsables d’Unité 

adjoint·es, équipier·ères d’Unité 
et cadres. Les scouts, guides et 
pionnier·ères qui animeront en 

septembre 2024 sont également 
les bienvenu·es !

UN CONGRÈS ? KESAKO ?

Un Congrès, c’est un grand week-end au 
sein du Mouvement des Scouts et Guides 

Pluralistes qui a lieu tous les trois ans, 
ou presque, puisque ce Congrès-ci, on 

l’a attendu 4 ans (contexte particulier et 
COVID obligent) ! Raison de plus pour se 
retrouver encore plus nombreux·euses 
et en faire un évènement encore plus 

exceptionnel que les autres ! 

CA SERT À QUOI ?
Un Congrès, ça sert avant tout à rassembler et impliquer tou·tes les adultes du Mouvement, et à leur permettre de réfléchir et de poser des choix ensemble. Ça permet aussi de fixer le Plan d’Action du Mouvement (PAM) dans lequel sont inscrites les grandes priorités et orientations du Mouvement pour les trois années à venir. C’est à partir de ce PAM que les instances (Conseil Fédéral, Conseil d’Administration et Siège Fédéral) travaillent. En gros, tu l’as compris, c’est un moment très important pour l’avenir et la gestion Mouvement ! 

SON PETIT NOM ?
Chaque Congrès a 

un nom précis. Après 
Muungano, Impeesa, 

Trigwell, Yatano et on en 
passe, le nom du Congrès 

de 2023 sera … 

CRESCENDO !

QUAND ?
Du samedi 7 

au dimanche 8 
octobre 2023.

Marie Crismer
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Tu l’as peut-être déjà vu passer sur nos réseaux 
sociaux, notre Assemblée Générale annuelle aura 
lieu le samedi 18 mars 2023 à l'IHECS, Bord-de-
Verre (15 rue du Poinçon, à 1000 Bruxelles) ! 

L’Assemblée Générale, c'est-à-dire ?
L’Assemblée Générale (AG) est le lieu souverain pour 
la gestion et l’avenir du Mouvement. C’est l’organe 
habilité à poser certains gestes légaux nécessaires 
au bon fonctionnement de l’association des Scouts 
et Guides Pluralistes de Belgique ASBL. 
L’AG est un moment important qui, chaque année, 
rythme la vie démocratique de l’association et 
qui réunit environ 150 personnes autour des 
préoccupations des Unités, des bilans d’action de la 
Structure Fédérale, de l’élection des candidat·es aux 
différentes fonctions. 
L’AG, c’est surtout un moment de rencontre et 
d’échange entre les représentant·es des Unités, les 
RU, les cadres, les participant·es et les instances 
du Mouvement autour de différents enjeux qui 
rythment la vie et les développements des Scouts 
et Guides Pluralistes. Parmi ceux-ci, on peut citer 
entre autres :
L’état d’avancement des priorités du Plan 
d’Action du Mouvement qui est voté tous les 3 ans : 
où en sont les projets ? Quelles sont les retombées 
concrètes pour le terrain ? 
• de nouveaux outils ou la rénovation de certains ;
• des nouvelles formations ; 
• le projet de rénovation du Siège Fédéral du 

Mouvement ;
• l’amélioration de certains services comme le 

développement d’une plateforme de commande 
en ligne pour le Magascout, ou la mise à 

disposition d’un prêt de tentes 
pour les camps …

Les Rapports d’action du Conseil 
d’Administration, du Conseil 
Fédéral, des Services du Siège 
autour de nombreux sujets : 
• l’état des ressources humaines 

bénévoles et salariées ;
• l’évolution du nombre de membres ou d’Unités ;
• ce qui a été réalisé au cours de l’année en matière 

de communication, de formation, de soutien aux 
Unités, de relations extérieures, d’international, 
de diversité, d’action pédagogiques ;

• le retour des actions et projets des différentes 
Équipes Régionales ;

• les actions menées par les différents Groupes 
de Travail (GT) sur différents thèmes comme 
la révision des statuts et du règlement fédéral 
(plus d’informations à la fin de cet article) ;

• le bilan financier et les comptes du Mouvement, 
les budgets et projets de dépenses ou 
d’investissements pour l’année.

L’actualité et les enjeux sociétaux qui touchent 
notre Mouvement :
• les préoccupations climatiques et le 

développement durable (les actions zéro-
déchet, par exemple) ;

• le changement des rythmes scolaires et leurs 
retombées sur l’organisation des camps dès 
2023 ;

• les grandes dates et événements de l’année.
Les propositions de décisions présentées par les 
Unités et les instances : les motions.
Il s’agit de textes qui seront soumis aux votes 
de l’AG et qui ont pour objectif d’améliorer le 
fonctionnement de notre Mouvement ou de définir/
adapter des règles pour éviter certaines situations 
ou encore de développer un projet qui répond à une 
préoccupation concrète. Voici quelques motions 
adoptées par l’Assemblée Générale :
• la création de la fonction d’animateur·rice 

d’Unité pour soutenir les RU/RUa au sein des 
grosses Unités de notre Mouvement ;

• la mise en place d’un Conseil d’Arbitrage pour 
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permettre des procédures de recours en cas de 
gestion de conflits complexes…

• l’accès aux formations pour les pionnier·ères de 16 
ans. 

L’élection des candidat·es aux différentes fonctions. 
Pour l’AG 2023, l’appel à candidatures porte sur : 
• un maximum de six candidat·es administrateur·rices 

(dont maximum trois de plus de 35 ans) pour le 
Conseil d'Administration ; 

• un maximum de quatre conseiller·ères au Conseil 
d'Arbitrage ;

• deux vérificateur·rices aux comptes.

À l’AG, tu peux faire entendre ta voix auprès 
des membres effectifs, ils pourront voter en 
prenant ton avis en compte. L’Assemblée 
Générale est centrée sur la représentation 
directe des Unités. Les ayants-droits de vote 
sont :
• les deux membres effectifs élus par le CAL 

(Conseil d’Animation Local), âgés entre 18 
et 35 ans au moment de l’AG ;

• les membres du Conseil d’Administration ;
• des représentant·es du Conseil Fédéral 

correspondant à 10 % des membres 
effectifs issus des Unités.

Qui a le droit de vote à l’AG ?

Tou·tes les animateur·rices, responsables 
d’Unité et équipier·ères, cadres régionaux·ales 
et fédéraux ·ales en ordre d’affiliation sont 
invité·es à participer aux débats. Il suffit 
de s’inscrire ! Les inscriptions à l’AG seront 
ouvertes le 18 février prochain via le site web 
des Scouts et Guides Pluralistes.

Et je peux y participer ?

Tu veux en savoir plus ?  
Tu trouveras toutes les infos sur notre site 

www.scoutspluralistes.be

Le groupe de travail de révision des statuts (aka le 
GT Statuts) a terminé ses travaux pour proposer 
une réforme des statuts et du règlement fédéral 
des Scouts et Guides Pluralistes de Belgique 
ASBL. Ces propositions seront présentées au 
vote à l’Assemblée Générale le samedi 18 mars 
2023. 
Tu peux déjà consulter toutes les propositions 
sur le site du Mouvement et nous donner ton avis 
avant l’évènement si tu le souhaites. Rends-toi sur 
cette page pour en savoir plus ! 

Pourquoi mettre nos statuts en 
conformité ?
C’est une obligation légale. Pour 
le 1er janvier 2024, les statuts 
des Scouts et Guides Pluralistes 
doivent être conformes au 
nouveau cadre applicable aux 

ASBL : le « Code des sociétés et des associations » 

(CSA). Le travail du GT a donc consisté, d’une part, 
à intégrer les mentions légales exigées par le CSA, 
et, d’autre part, à actualiser les mécanismes qui 
favorisent la bonne gouvernance et donc le bon 
fonctionnement de l’association. 
Le GT a aussi profité de cet exercice de révision 
pour mettre à jour nos statuts et notre règlement 
fédéral au-delà des aspects légaux. 
 Ainsi, les propositions de réforme concernent 
également une meilleure inclusivité de nos textes, 
et la volonté de clarifier la participation aux 
assemblées générales. Tu trouveras par exemple 
une procédure modifiée pour déposer une motion 
ou encore un nouveau calendrier facilitant la 
désignation des membres effectifs issus des 
Unités. 

O n  y  v ot e r a  l a  r é v i s i o n  d e s  s t at u t s . . .  E x p l i c at i o n s  !

Pour toute question contacte le GT 
via statuts@sgp.be.

Le GT AG

Le GT Statuts
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AUTOUR DE NOUS
F o u n d e r s '  &  t h i n k i n g  d ay
Le 22 février, c’est le Founders' & Thinking Day, l’occasion pour 
toi de porter ton foulard où que tu ailles, et de te rappeler que tu 
appartiens à un mouvement mondial.

Concrètement, on fait quoi ? 
Pour témoigner fièrement de ton appartenance 
à un mouvement international qui réunit des 
personnes du monde entier, une seule chose 
à faire : porter ton foulard.  Que tu ailles au 
travail, à l’école ou que tu restes chez toi, porte 
fièrement les couleurs de ton Unité. 

Pourquoi le 22 février ? 

Le 22 février 1857 naît Robert Baden-Powell, fondateur 
du Scoutisme. Le 22 février 1889, naît à son tour 
Olave Soames, future épouse Baden-Powell, qui sera 
première à la tête du Guidisme mondial. 
Les scouts et les guides du monde entier fêtent donc 
leurs fondateur·rices, le même jour.
C’est en quelque sorte la « journée internationale du 
Guidisme et du Scoutisme » !

C’est aussi ta fête ! 
Nous sommes plus de 180 000 en Belgique et 60 
millions dans le monde et ça, c’est grâce à toi ! 
Tu peux te faire ambassadeur·rice de ce 
mouvement mondial en ce jour spécial : partage 
ton expérience, ton engagement, tes valeurs et 
tout ce que ton foulard t’évoque et t’apporte.

N’hésite pas à visiter la page de GSB – Guiding and Scouting in Belgium,  
celles de l’AMGE et de l’OMMS pour fêter cette journée avec le monde entier.
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c o u p  d ' o e i l  s u r  l e  G u i d i s m e  e t  s c o u t i s m e  e n  b e lg i q u e
En Belgique, il existe cinq mouvements guides et 
scouts, les connais-tu ?
Guiding and Scouting in Belgium (GSB), qu’est-ce 
que c’est ?

GSB est l’organisation « coupole » des Mouvements 

Scouts et Guides en Belgique. Elle permet de 
mener des projets au niveau (inter)national (par 
exemple, participer aux conférences mondiales, aux 
jamborees…) ou d’avoir des positions communes.
Il se compose de cinq mouvements, deux issus du 
Nord et trois issus du Sud du Pays : 

FOS Open Scouting

Revendiquant un pluralisme actif, 
FOS Open Scouting est un peu notre 
pendant néerlandophone. Reconnue 
par l’OMMS et l’AMGE, la fédération 
comporte 51 unités et 9300 membres.

Les Guides 

23000 Guides et 150 unités en 
Fédération Wallonie-Bruxelles, la 
fédération des Guides est reconnue 
par l’AMGE et existe depuis 1915. 
Issue du pilier catholique et 
originairement réservé aux filles, 
la fédération accueille désormais 
tous les publics.

Les Scouts

Côté francophone, Les Scouts est une 
fédération reconnue par l’OMMS qui 
comprend 67500 membres et près 
de 440 unités. Fédération autrefois 
catholique et réservée aux garçons, ils 
sont maintenant ouvert à tou·tes.

Scouts en Gidsen Vlaanderen

Issus du pilier catholique, les Scouts 
et Guides de Flandre, reconnus par 
l’OMMS et l’AMGE, est la plus grande 
fédération du pays :  530 unités et 
89000 membres.

Les Scouts et Guides Pluralistes

Bien évidemment, les Scouts et Guides 
Pluralistes en font partie, en tant que 
mouvement de jeunesse francophone 
reconnu à la fois par l’OMMS et par 
l’AMGE. Avec nos 41 unités et nos 5235 
membres, nous sommes la plus petite 
des fédérations de Belgique.

OMMS : Organisation Mondiale du 
Mouvement Scout (en anglais : WOSM)

AMGE : Association Mondiale des 
Guides et Éclaireuses (en anglais : 
WAGGGS)

Tu souhaites 
en savoir plus 
sur l'Histoire du 
Scoutisme, du 
Guidisme et de ces 
fédérations ? 

Pierre Damas
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A p r è s - m i d i  d ' a cc o m p a g m e n e n t  d e s  c a m p s  à  l ' i n t e r n at i o n a l
Le samedi 19 novembre a eu lieu la première 
après-midi d’accompagnement des projets de 
camp internationaux. Onze animateur·rices 
issu·es de huit Relais se sont réuni·es au Siège 
pour discuter du projet des Sections. 
La première séance d’accompagnement 
s’intéresse  :
• Au projet : qu’est-ce qu’un projet ? qu’est-ce 

qui différencie un camp d’un projet ? comment 
piloter un projet ?

• Les attendus minimums : terrains de jeu, 
normes ONE, etc.

• Les partenaires : comment trouver un 
partenaire ? quels sont les indices qui laissent 
penser qu’un partenaire est fiable ou pas ?

• L’animation : faut-il continuer à animer la 
Section ? si oui, pourquoi ? et comment ?

• Les échéances : quelles sont les dates butoirs 
à retenir et à respecter ?

• Les outils : quels sont les outils du service 
international ou de partenaires extérieurs 
utiles à la construction d’un projet à l’étranger ?

Les animateur·rices présent·es ont pu discuter de 
leur projet et de leur état d’avancement, ils et elles 
ont pu poser leurs questions mais aussi échanger 
leurs bons plans et bonnes pratiques ! Tout ça, 
dans la bonne ambiance et sans jugement. 
La prochaine après-midi d’accompagnement aura 
lieu le samedi 15 avril. Le service 
international est toujours prêt 
à répondre aux questions des 
Sections, à les accompagner dans 
leur projet. Il suffit d’envoyer un 
mail à international@sgp.be ! 😊  

Élodie Hazard

R e t o u r  s u r  l a  j o u r n é e  p i '
Le 8 octobre, une vingtaine d’animateur·rices et 
équipier·ères d’Unité se sont réuni·es au Siège 
Fédéral pour une Journée Pi’ dédiée à l’animation 
de leurs Relais ! 
11 Relais se sont ainsi rassemblés pour se former 
aux enjeux de la Section Pi et à l’accompagnement 
d’un projet ambitieux imaginé par et pour les 
jeunes. Et, aussi mais surtout, pour échanger des 
bons plans pour que l’année qu’ils et elles vont 
passer avec leurs jeunes soit une grande réussite ! 
Cette deuxième édition a aussi permis de révéler 
les écueils de la formule et les formateurs, Bastien 
et Ferdinand, vont se lancer dans un travail 
de refonte de la journée pour mieux répondre 
aux questions des animateur·rices. Rapport à 

l’alcool (et autres), EVRAS, gestion de groupe, 
volontourisme ou passage des Pis à l’animation 
(ou autres !) sont quelques exemples de sujets 
qu’on aimerait creuser pour en discuter avec les 
Relais des années futures !
Cette réflexion sera bien plus fertile si elle est 
collective, alors si tu as des idées que tu veux 
partager n’hésite pas à me contacter par mail à 
ferdinand.rapin@sgp.be, ou à discuter un moment 
à un évènement régional ou fédéral ! 
En tout cas une belle journée de Scoutisme et de 
Guidisme, pleine de rencontres, d’échanges et qui 
ouvre plein d’idées pour un futur meilleur ! 

Ferdinand Rapin

 
INTERNATIONAL 
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À  v o u s  l e s  s t u d i o s ,  a n g l e u r  !

Wa n t e d  !
Salut à toi, bel·le animateur·rice,
Tu l’ignores sans doute mais tout le pôle 
international de la Structure Fédérale est en pleine 
restructuration. Au centre de cette restructuration, 
la mise en avant d’un travail collectif et une plus 
grande accessibilité pour les animateur·rices ! Et oui 
cher·ère ami·e, les deux sont en fait compatibles ?
Mais du coup, en fait, le pôle international, c’est quoi ? 
Le pôle international, c’est une équipe composée 
essentiellement de bénévoles qui s’occupe de toutes 
les interactions avec les mouvements scouts et 
guides en dehors de notre bien belle francophonie. 
Concrètement, ce pôle a trois grandes missions :
1. Former et accompagner les camps qui vont à 

l’étranger. De la formation des animateur·rices à 
l’accompagnement au fur et à mesure du projet, 
les camps à l’étranger sont toujours un défi 
important pour les Staffs et bénéficier de ton 
soutien sera sûrement utile à des animateur·rices 
du Mouvement.

2. Participer aux événements du Scoutisme et 
Guidisme avec les néerlandophones, au niveau 
européen ou même au niveau mondial. Que cela 
soit aller animer un Jamboree, un Moot ou faire la 
logistique d’un Roverway, il y a plein d’occasions 

de rencontrer d’autres scouts et guides à plein 
d’échelles géographiques différentes et tout 
autant de rencontres passionnantes à faire.

3. La représentation. Si ton argumentation est 
plus acérée que ton opinel, si tu as acquis ta 
compréhension du Scoutisme, du Guidisme et du 
pluralisme dans un vieux livre écrit en sanscrit 
que tout le monde t’envie, c’est par ici que ça se 
passe. Place aux conférences européennes et 
mondiales des représentant·es scouts et guides 
du monde entier. Tu veux convaincre les scouts 
et guides coréens que les Scouts et Guides 
Pluralistes, c’est vraiment le feu ? C’est par ici 
que ça se passe.

Dernière remarque, si tu n’as pas compris la 
moitié des mots de cette annonce, c’est tout à fait 
normal. Tout le monde commence dans 
l’ignorance la plus complète sur ces 
sujets car ils sont très peu visibilisés. 
Si l’international te motive, contacte le 
service international (international@
sgp.be) qui s’occupera de ta formation 
et de te prise de fonction au fur et à 
mesure.

Le week-end du 15 au 16 octobre 2022, la 318e 
Unité d’Angleur a participé au Jamboree on the 
Air, aussi connu sous le nom de JOTA ! Le JOTA, 
c’est le plus grand évènement scout numérique et 
radio au monde. Il a lieu chaque année, le troisième 
week-end du mois d’octobre. 
À l’invitation du Groupement des radioamateur·rices 
de Verviers et de ses environs et de l’Union Royale 
Belge des Amateurs-émetteurs (UBA), la 318e Unité 
d’Angleur a eu l’occasion d’en apprendre davantage 

sur cette technologie de communication et d’entrer 
en contact avec des radio-amateur·rices belges et 
français·es.
Au programme : jeu de piste, pratique du morse, 
pizza aux champignons, découverte de l’alphabet 
phonétique international, mise en pratique avec le 
retour d’écoute de radio-amateur·rices français·es, 
barbecue, chants à la guitare, montage de kit radio 
FM, jeu d’initiation au changement de fréquence et 
remise des diplômes et de badges !

Plus d'infos : www.jotajoti.info

Envie d'en savoir 
plus sur cette 

expérience 
enrichissante ? 
Regarde l'after-

movie !

Olivier Hustin & Ferdinand Rapin

Marie Crismer
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FORMATIONS

66

l e  p l e i n  d e  f o r m at i o n s

 
FORMATIONS
Pendant cette première partie d’année scoute·guide, les formateur·rices n’ont pas eu le temps de 
s’ennuyer. Entre des FAn qui débordent, des formations au sein des Unités et la mise en place de 
nouveaux projets, les agendas étaient bien remplis. Rétrospective de cet automne haut en couleurs…

Les FAn de Rentrée  
– Le temps des brevets

C’est en force qu’on a décidé 
d’attaquer l’année ! Dès la rentrée, 
50 animatrices et animateurs, 
réparti·es en deux FAn, ont eu 
l’occasion de mettre un point final 
à leur parcours de formation. Une 
super nouvelle après près de deux 
ans sans nouveau brevet ! 
Toutes nos félicitations à ces 
« jeunes » breveté·es qui ont 
persévéré dans leur parcours 
malgré les difficultés et les délais 
imposés par la pandémie ! Bravo à 
vous ! 

Les FAn d’Automne – Les plus prisés
Deux semaines des congés d’Automne, deux 
FAn 1 et plus de 85 demandes d’inscription 
comptabilisées ! Un véritable raz-de-marée s’est 
abattu sur nous et nous avons fait notre maximum 
pour accueillir le plus de monde possible, tout en 
faisant attention à ne pas délaisser une Unité 
au passage. Au final, une petite soixantaine 
d’animateur·rices et de pionnier·ères venu·es de 
27 Unités différentes ont pu se lancer dans la 
grande aventure des FAn.  

Journée Pi
Une fois les FAn terminés, pas le temps de relâcher 
la pression car voici qu’arrive déjà la Journée Pi’. 
Cette journée à destination des Relais a pour but 
d’aider les Staffs Relais à aborder l’année et à 
mener à bien leur Projet jusqu’au camp. 
Pour cette édition 2022, une dizaine de Relais 
étaient représentés. Et si le bilan de la journée 
était globalement positif, il en est tout de même 
ressorti une volonté de renouveler les contenus de 
formation afin de mieux correspondre aux attentes 
des participant·es. Affaire à suivre ! 
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On en garde un peu pour les Staffs 
d’Unité ! 

Parce qu’il en faut un peu pour tout 
le monde, dès le mois de novembre, 
nous avons organisé le premier 
FoRU de l’année pour les membres 
des Staffs d’Unité. Au programme 
de cette journée  : comprendre le 
fonctionnement d’une Unité pour 
pouvoir mieux la gérer au quotidien, 
tout au long de l’année. 
Ce ne sont pas moins de 11 RU, RUa 
et Équipier·ères et Animateur·rices 
d’Unité, venu·es de 8 Unités différentes 
qui se sont retrouvé·es pour échanger 
et en apprendre plus. Bravo à elles et 
eux pour leur implication ! Les formations de cadres  

– Un come-back attendu
Longtemps les grands oubliés de la formation, les 
cadres ont maintenant le plaisir de voir réapparaître 
des modules de formation qui leur sont destinés. L’un 
des grands projets du service formation cette année 
était de relancer une dynamique de formation et c’est 
maintenant chose faite ! 
Lors d’un week-end dans notre domaine d’Heure-
Nature, de futur·es cadres régionaux·ales et 
formateur·rices se sont retrouvé·es pour apprendre le 
B.A.-BA de leur fonction avant de se lancer sur le terrain. 
Une super nouvelle pour l’avenir du Mouvement !

Et avec ça, vous prendrez 
bien  

un peu d’EVRAS ?
Eh bien, oui ! Quatre 
formations EVRAS ont 
également été organisées 
au sein des Unités. L’une 
d’entre elles a même 
ouvert ses portes à des 
animateur·rices d’autres 
Unités. Au total, c’est près 
de 50 animateur·rices qui 
sont maintenant mieux 
préparé·es à gérer les 
questions de l’intimité et du 
relationnel au sein de leur 
Section. 

L E S  P R O C H A I N S  R E N D E Z- VO U S  D E  L A  F O R M AT I O N 
 X FoRU 2 : 04/02/2023
 X FAn 2 des congés de Détente : du 18/02 au 23/02/2023
 X FAn 4 des congés de Détente : du 18/02 au 22/02/2023
 X FoRU 3 - Projets d'Unité : 22/04/2023
 X FAn 1 des congés de Printemps : du 29/04 au 03/05/2023
 X FAn 2 des congés de Printemps : du 29/04/ au 04/05/2023

Ella Helears
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l ' é q u i p e  d u  S i è g e  a cc u e i l l e  u n e  n o u v e l l e  r e c r u e  !

L e  D i v e r s i ' t O o l  e s t  l à  !

 
KWAD'9 ?

Ca bouge bien au Siège Fédéral des Scouts et 
Guides Pluralistes ! Bienvenue à Julien ! 
Est-ce qu’on peut en savoir un peu plus sur toi ? 

Julien, 44 ans, bruxellois. J'ai une formation 
'tout terrain', principalement administrative. Mon 
parcours professionnel est atypique car j'ai fait un 
peu de tout.
Scout un jour, scout toujours ? 

Oui, je suis passé par la case louveteau, puis j'ai été 
scout. J'en garde de très bons souvenirs.
As-tu une passion ou un talent caché ?

J'imite à la perfection les koalas.
Peux-tu nous décrire ta fonction en quelques 
phrases ? 

Je travaille, depuis peu, aux services Affiliations, 
Helpdesk et TEC.
Au service affiliations, il s'agit de répondre aux 
demandes des affilié·es, et trouver les solutions 
aux problèmes qu'ils·elles rencontrent ; le service 

helpdesk sert quant à lui à 
remédier aux soucis logistiques IT 
du Siège ; enfin, au service TEC, on 
tente de faciliter l'organisation du 
transport des Unités, afin qu'elles 
puissent planifier leurs camps et 
autres activités en toute liberté.
Qu’est-ce qui te plaît dans ta 
fonction, chez les Scouts et 
Guides Pluralistes ?

C'est une fonction 'couteau 
suisse', orientée 'solutions', puis, je suis serviable 
et dynamique. 
Une petite blague pour terminer ? 

Mon imitation des koalas, c'était pour rire, je n'ai 
jamais essayé.
Et, pour la petite blague : "Sés@me, ouvre-toi", les 
RU ont la référence.

Tu en avais peut-être déjà entendu parler. Il est vrai que cela fait un 
petit temps qu’on l’élabore, car il a fait l'objet de longues années de 
travail et de bonification... Le jeu Diversi’Tool est terminé ! 
Le quoi ? Le Diversi’Tool, c’est un outil-jeu de société destiné à être 
joué en Conseil d’Animation. De manière ludique, il accompagne 
ton Unité dans l’établissement d’un plan d’action annuel ayant pour 
objectif le développement et l’ouverture du groupe à de nouveaux 
publics. 
Concrètement, il s’agit d’un jeu de type « jeu des 7 familles » se 
composant de cartes et de deux livrets (un livret de règles et un 
livret de pistes d’action), ainsi que d’un plan d’action à compléter par 
ton groupe.  
Tu en veux un ?! Chaque Unité recevra une boite du jeu, soit lors d'un 
Carrefour RU, soit lors d'un CAL organisé pour te présenter le jeu et 
animer ta première partie ! Stay tuned, ton Unité sera contactée à ce 
sujet !

Julien Vanhove
Gestionnaire 
administratif

Marie Crismer

Marie Crismer
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O n  a d h è r e  à  r é s o n n a nc e  ! 

U n  S i è g e  p lu s  a cc u e i l l a n t  e t  c h a l e u r e u x

Les formations des Scouts et Guides Pluralistes 
vont faire écho ! Le Conseil Fédéral a approuvé 
l’adhésion du Mouvement à la plateforme 
Résonance ASBL. 
Kézako ? Résonance, c’est une Organisation de 
Jeunesse composée d’opérateurs de formation 
du secteur Centres de Vacances. Elle permet à 
ses membres de s’engager dans la construction 
de projets collectifs, dans la concertation et 
l’échange. Les thématiques elles, sont toujours 
liées à l’animation, la formation et la pédagogie. 
Ainsi, c’est non seulement nous qui allons profiter 
d’un paquet d’avantages mais on va aussi, et 
surtout, pouvoir intégrer un collectif fort de ses 
différentes expertises et lui partager les nôtres. À 
ce stade, il faut encore que le Siège remette un 
dossier d’adhésion aux instances de Résonance et 
que notre candidature soit retenue : l’affaire n’est 
pas encore tout-à-fait pliée, mais disons que c’est 
en bonne voie.

Concrètement, qu’est-ce que ça veut dire ? En 
tant que cadre du Mouvement, tu pourrais ainsi 
disposer d’outils pédagogiques de qualité, de 
formations pointues aux méthodes actives, et si 
l’envie t’en prend, tu pourrais même participer à 
des évènements spécifiques ! Et le tout, à un tarif 
préférentiel. Elle est pas belle la vie ? 
Si tu désires d’avantage d’informations, n’hésite 
pas à faire un tour sur leur site ou à t’adresser 
au Siège. Nous répondrons à tes questions avec 
plaisir ! 

 

 

Thibault Vandermeer

Plus d'infos : www.resonanceasbl.be

Ces dernières semaines, le pôle 
immo a mis sa casquette de 
bricoleur/architecte d’intérieur 
et a entièrement relooké le hall 
d’accueil du premier étage du 
Siège Fédéral, à Bruxelles. 
L’objectif ? Transformer cet 
espace de passage froid en un 
coin chaleureux et confortable. 
Résultat ? Des banquettes 
et petites tables d’appoint 
construites à partir de palettes 
de manutention, des coussins 
moelleux et colorés, un éclairage 
tamisé… Le tout fait maison ! 
Mission accomplie pour cette 
équipe de choc !
Ça donne envie de venir dire 
bonjour à l’équipe du Siège, pas 
vrai ? 😉

Marie Crismer
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Be My Eyes
Jeux en bois pour tes 

évènements !

ÇA S'PARTAGE 
LES BONS PLANS !

En savoir plus :   
www.bemyeyes.com

Plus d'infos :   
http://www.cpm.cfwb.be/  

Tu organises un évènement au sein de 
ton Unité ? Tu es à la recherche de jeux 
coopératifs et faciles à mettre en place 
pour permettre à tes membres ou invité·es 
de s’amuser et de faire connaissance ? 
Alors, nous avons une bonne nouvelle 
pour toi : désormais, le Centre de Prêt de 
Matériel de la Communauté française à 
Naninne (ou CPM) met en location des jeux 
en bois : Puissance 4 géant, Mölkky, croquet 
et Jenga pourront animer tes évènements ! 
Chaque jeu est accompagné de son petit 
feuillet de règles pour permettre aux 
joueur·euses de prendre possession du jeu 
de manière autonome. Dispose quelques 
jeux dans ton espace de fête, et l’ambiance 
est assurée !

Be My Eyes, 
c’est une 
application 
qui vient 
en aide aux 
p e r s o n n e s 
aveugles ou 

malvoyantes. Elle rassemble une 
communauté mondiale de personnes 
aveugles et malvoyantes, ainsi que des 
bénévoles voyant·es. Elle met à profit la 
technologie et la connexion humaine pour 
apporter une aide aux personnes vivant 
une perte de vision. 
Grâce à un appel de vidéo en direct, les 
bénévoles fournissent aux utilisateur·rices 
aveugles et malvoyant·es une assistance 
visuelle pour, par exemple, distinguer 
les couleurs des vêtements, vérifier si 
les lumières sont éteintes ou préparer 
le dîner. L'utilisation de l'application est 
gratuite et disponible sur les plateformes 
iOS et Android. 
Concrètement, lorsqu’un·e utilisateur·rice 
aveugle ou malvoyant·e demande de 
l’aide via l’application, celui·celle-ci envoie 
une notification à plusieurs volontaires 
(sélectionné·es en fonction de leur langue 
maternelle et de leur fuseau horaire). Le 
·la premier·ère bénévole qui répond à la 
demande est mis en contact par un appel 
vidéo.
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Opération Arc en Ciel

Plus d'infos : www.scoutspluralistes.be/Comment-participer-a-l-
Operation-Arc-en-Ciel.html

Marie Crismer

Plus d’infos sur la commande et la 
disponibilité des malles 

info@rydwb.be 

La 14e Unité 
de Morlanwelz 
et son butin 
lors de sa 
participation 
à l'Opération 
Arc-en-Ciel 
en 2022.

L’Opération Arc-en-Ciel, c’est une grande récolte de vivres non-
périssables au bénéfice d’associations d’enfants défavorisés. Chaque 
année, à la mi-mars, des milliers de jeunes bénévoles se mobilisent 
pour participer à cette récolte via le porte-à-porte, dans les écoles 
et à la sortie de grands magasins.
Cette année, l’Opération s’organise le week-end des 18 et 19 mars 
2023. Avec ta Section ou ton Unité, tu es motivé·e à relever le défi et 
à récolter un maximum de vivres dans ton quartier ? Alors, contacte 
dès à présent ton·ta délégué·e régional·e pour t’organiser.

Une malle pédagogique 
pour sensibiliser à la 

sécurité routière

Tu souhaites aborder la sécurité 
routière avec tes scouts·guides 
ou pionnier·ères ? L’association 
Responsible Young Drivers propose 
des mallettes pédagogiques qui 
te permettent de sensibiliser tes 
jeunes aux dangers de l’alcool, de la 
drogue et des distractions au volant. 
Ces malles sont mises à disposition 
gratuitement et contiennent des 
outils qui permettent d’expérimenter 
les effets de la distraction ainsi que 
de la consommation de drogues et 
d’alcool sur la conduite, des cartes 
à thèmes sur la sécurité routière 
(MOBILICARTES), des éthylotests 
chimiques, ainsi que des flyers de 
sensibilisation offerts, et pour finir, 
un nouveau jeu de société sur la 
sécurité routière.
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Tu as moins de 26 ans  et  tu as la bougeotte durant les vacances 
scolaires ? Le bil let Go Unlimited  de la SNCB  est fait  pour toi  ! 
Pour 15 euros,  tu peux voyager durant une semaine de vacances 
scolaires partout en Belgique et autant de fois que tu veux !   
Pour 25 euros,  c ’est carrément durant tout le mois de jui l let ou 
tout le mois d’aout que tu pourras visiter notre beau pays. 
Intéressé·e ? Consulte le site de la sncb
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39 av. de la Porte de Hal B-1060 Bruxelles
02 539 23 19 - info@sgp.be - www.scoutspluralistes.be

NOS PROJETS VOUS SÉDUISENT ? 
VOUS DÉSIREZ NOUS AIDER À FAIRE LA 
DIFFÉRENCE ?
Vous pouvez aider à faire la différence en versant 
un don sur le compte n° BE80 8792 9620 0177 des 
Scouts et Guides Pluralistes avec la mention « don ».

Si le montant de votre don égale ou dépasse  
40 euros, vous bénéficierez d'une réduction d'impôts 
grâce à l'attestation fiscale que vous recevrez des 
Scouts et Guides Pluralistes.

• « Heure-Nature » à Heure
• « Les Grandes Tentes »  à Ittre

 → Infos et réservations : 
0473/74.71.83 - domaines@sgp.be  

www.scoutspluralistes.be/-Location-de-domaines-.html

Conditions spéciales pour les membres des Scouts et Guides Pluralistes

 → Le Magascout est ouvert du lundi au   
 vendredi de 9h30 à 16h30. 
 Fermé le weekend et les jours fériés.

 → Contact : magascout@sgp.be
 → Magasin en ligne :

NOS ARTICLES AUSSI EN VENTE CHEZ :

LA MAISON DU SCOUT
Rue Victor Hugo, 20 - 1410 Waterloo - 02/353.10.16 ou 0486/97.03.92
Ouvert le mercredi, vendredi & samedi de 10h à 18h
Chaussée de Ruisbroek, 290 - 1620 Drogenbos - 0486/97.03.92 
Ouvert le mardi et jeudi de 10h à 18h

SEEONEE
Chaussée de la Croix 56 - 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve - 010/41.25.74
Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 18h30

LE FEU DE CAMP
Avenue Solvay 5B (Zoning Nord) - 1300 Wavre - 010/24.38.49
Juin - octobre : mardi au samedi de 10h00 à 18h00
Novembre - mai : mercredi, vendredi, samedi de 10h00 à 18h00

MAGASCOUT

APPEL  AUX DONS
NOS DOMAINES

WWW.MAGASCOUT.COM


