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Mot du Staff d’Unité

Bonjour à tous,

Après des camps qui se sont très bien passés et qui ont emmené les animés
dans des univers différents, nous sommes à présent heureux d’entamer cette
nouvelle année avec vous !  Cette année promet d’être riche en couleurs et en
aventures.

Beaucoup de changements ont lieu dans l’unité en ce début d’année ; des
nouveaux chefs, de nouveaux animés et une section horizon qui fait son retour
et en nombre !
Nos nouveaux staffs sont super motivés et n’attendent plus que l’arrivée des
animés pour des dimanches de folie.

Le thème Guide de cette année est « prends ta place ». Un thème qui en dit
beaucoup et qui nous parle à tous.
Nous souhaitons que chaque animé, chaque chef puisse prendre sa place au
sein de sa section, de l’unité et qu’il s’y sente au mieux.

En tout cas, nous ferons en sorte que cela soit le cas !

Pour vous, parents, si vous avez des questions ou besoin d’un renseignement,
n’hésitez pas à nous contacter, nous restons à votre disposition.

Nous serons sur le parvis de la Basilique le dimanche à la fin de chacune des
réunions afin de vous rencontrer, discuter, partager, …

Merci pour votre confiance,
A bientôt.

Le staff d’unité
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Le mot « Sens et Foi »

Une nouvelle année Guide commence, tournée vers l’avenir, pleine de projets,
de souhaits et de rêves.
Bien entendu, nous n’oublions pas le passé, l’année qui vient de s’écouler. Elle
fut riche de joies, de rires, d’amitiés et de projets, mais aussi, parfois, de
difficultés. Cela fait partie de la vie, même de la vie « Guide ». Aussi, la Guide :
reconnaît les limites qui parfois s’imposent, en dehors même de sa volonté et
croit qu’il est possible en mettant ensemble toutes les bonnes volontés, de
construire et d’aller plus loin.

C’est aussi le moment de se souvenir des camps. On ramasse les photos
éparses, les souvenirs (et il n’y en a que de bons !) et on essayera de faire encore
mieux et plus fort l’année prochaine. On a ainsi toute une année nouvelle pour
nous y préparer. De ces camps, nous garderons le souvenir d’accueil chaleureux,
de moments de jeux partagés, de la profondeur de certaines conversations et
échange que nous avons eus, mais aussi la beauté et le sérieux des célébrations
de promesse que nous avons vécues. Car, être Guide c’est aussi, en vivant
ensemble dans la nature, devenir capable de nous émerveiller, de nous
indigner ou d’être attentifs aux appels qui nous sont adressés, mais aussi
vivre ensemble, savoir s’apprécier, s’apprivoiser, s’aimer, et faire l’expérience
de l’autre, de l’amitié et de désirer se réunir pour ensemble, bâtir quelque
chose de solide.

Mais une nouvelle année Guide, c’est aussi le
moment de voir de nouveaux visages. Chaque
année, durant la journée de passage, nous allons
quitter des amis, des chefs mais aussi, découvrir
de nouvelles têtes, rencontrer, accueillir et se
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laisser accueillir, connaître et se reconnaître, rêver et réaliser… apprendre aussi
à faire confiance : dans les autres, mais surtout apprendre à se connaître
soi-même et à se faire confiance à soi-même.

Un grand merci pour celles et ceux qui, durant cette année et souvent depuis de
nombreuses années, ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour que tous à la
29ème se sentent sœurs et frères, membres d’une même famille…

A tous ceux-là, un immense merci d’avoir témoigné que vivre l’esprit Guide est
possible, et est source de joie et d’espérance dans un monde qui en a
tellement besoin. A toutes celles et ceux qui continuent leur route, nous
souhaitons qu’ils puissent continuer à témoigner au monde que l’esprit Guide
est un plus dans ce monde et que nous avons à apprendre à choisir une prise de
distance pour favoriser la rencontre avec soi-même, avec l’autre et … qui sait
avec Dieu.

C’est aussi l’occasion d’accueillir les nouveaux visages et nous espérons que très
vite d’immenses sourires et des étoiles dans les yeux illumineront chaque
rencontre.

Et demain, de quoi sera-t-il fait ? Mais tout simplement de ce que chacun
d’entre nous y apportera. Depuis le plus petit des Nuton, jusqu’au Chef d’Unité,
pas un seul qui n’est important pour la bonne marche de notre Unité. Si une
chaise reste vide dans une section, on ne peut jamais être ou rester indifférent à
cette absence. Et durant toute cette année, et plus même durant toute sa vie,
découvrir et vivre encore plus l’Esprit Guide : Avec d’autres, chercher un sens à
la vie et faire l’expérience d’un Peuple. Et pour cela, accepter et prendre le
risque de se confronter aux grandes questions de la vie, portées par soi-même
ou par d’autres, et se laisser interpeller par la question du Sens et de la Foi.
Tel est le souhait qu’au début de cette année guide je fais pour vous de tout
cœur.

Koala
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Afin de rassembler l’ensemble des informations dans un seul et même endroit
et pour plus de facilités pour chacun, la majorité des données seront postées sur
le site internet de l’unité.

Vous y trouverez :
- Les fiches médicales / Autorisations parentales / Droit à l’image
- Les dates des réunions / weekend / camp via un lien google agenda
- Le petit 29 complet

Site internet : https://www.guides29eme.be/

SUIVEZ NOS AVENTURES !

Tout au long de l’année, vous pouvez suivre les aventures des différentes

sections et de l’unité sur notre page Facebook : Les Guides de la 29ème.

Vous y trouverez des photos, des informations, les événements de l’unité, …

N’hésitez plus et abonnez vous à notre page ☺
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LA COTISATION ANNUELLE
La cotisation permet de payer l’assurance, l’affiliation au mouvement, le matériel pour
l’unité, la location des locaux, …

Quelle cotisation ? Pour qui ? Combien ?

Pleine Tout Animé ou encadrant Guide. 95 €/pers.

Familiale 2
personnes

Deux membres inscrits chez Les Guides (ou un
membre inscrit chez Les Guides et un autre chez
Les Scouts) et vivant sous le même toit.

85 €/pers.

Familiale 3
personnes et plus

Même raisonnement que le tarif Familiale 2
personnes à partir de trois membres inscrits.

70 €/pers

Le montant est à payer sur le compte de l’unité « Guide 29ème »: BE87 7320 6361 6994 au
plus tard le 30/10/2022.

N’hésitez pas à contacter le staff d’unité en cas de difficultés financières.

L’UNIFORME

Nous demandons aux animés et aux chefs de porter un uniforme tous les dimanches lors
des réunions :

- Foulard de l’unité

- Short/Jupe/Pantalon beige ou brun

- Chemise beige pour les Guides

Les écussons et les foulards sont en vente auprès des chefs d’unité et de la route tout au
long de l’année mais l’uniforme peut également être acheté à la scouterie qui se situe à
l’adresse suivante : Chaussée de Wavre, 1442 à 1160 Auderghem.

Si vous avez une question, n’hésitez pas à la poser aux chefs de votre enfant.
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AGENDA 2022-2023

Premier quadrimestre

SEPTEMBRE Nutons Lutins Aventures
Congés

scolaires

25/09 9h – 17h 9h – 17h 9h – 17h

OCTOBRE

02/10 13h - 17h 9h – 17h 9h – 17h
Réunion des parents 16h30 16h00

9/10 13h - 17h 13h - 17h 13h - 17h
Réunion des parents 16h30

16/10 13h - 17h 13h - 17h 13h -17h

23/10 LEF* LEF* LEF*
Congé de la

Toussaint

30/10 LEF LEF LEF
Congé de la

Toussaint

NOVEMBRE

6/11 13h - 17h 9h – 17h 9h – 17h
Congé de la

Toussaint

13/11 13h - 17h 13h - 17h 13h - 17h

18-19-20 / 11 13h - 17h
Weekend de
section

Weekend de
section

27/11 LEF LEF LEF
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DECEMBRE

04/12 13h – 17h 13h – 17h 13h - 17h

11/12 13h - 17h 13h - 17h 13h - 17h

16/12 – 18H30 Veillée de Noël Veillée de Noël Veillée de Noël

Deuxième quadrimestre

JANVIER Nutons Lutins Aventures
Congés

scolaires

29/01 13h – 17h 13h – 17h 13h – 17h

FEVRIER

05/02 13h – 17h 9h – 17h 9h - 17h

12/02 13h – 17h 13h - 17h 13h - 17h

19/02 13h – 17h 13h - 17h 13h – 17h
Congé de
Carnaval

26/02 LEF LEF LEF
Congé de
Carnaval

MARS

05/03 13h – 17h 9h – 17h 9h- 17h
Congé de
Carnaval

12/03 13h – 17h 13h - 17h 13h - 17h

17-18-19/03
Weekend de

section
Weekend de

section
Weekend de

section

26/03 LEF LEF LEF
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AVRIL

02/04 13h – 17h 9h – 17h 9h - 17h

09/04 LEF LEF LEF
Dimanche de

Pâques

16//04 13h – 17h 13h – 17h 13h – 17h

23/04 LEF LEF LEF

30/04 13h – 17h 13h – 17h 13h – 17h
Congé de

Pâques

MAI

07/05 LEF LEF LEF
Congé de

Pâques

14/05 13h – 17h 9h – 17h 9h – 17h
Congé de

Pâques
Réunion des
parents 13h00 16h30 16h00

CAMP 9 – 15 juiillet 9 – 18 juillet 8 – 22 juillet

*LEF : libre en famille (il n’y a pas réunion).

NOUVEAU 2022-2023 :
Un google agenda partagé vous permet d’avoir accès aux horaires des
réunions de chacune des sections de manière plus simple, et à jour.
Le lien de l’agenda est à retrouver sur notre site internet :
https://www.guides29eme.be/ dans l’onglet « agenda ».
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MOT DES NUTONS

Coucou les petits nutons,

Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre

belle section. Nous sommes impatientes de

commencer cette nouvelle année avec vous, une

année qui sera remplie d’aventures et d’amusement ! :)

On vous fait des bisous :)

Ouandji, Mara et Céline

MOT DES LUTINS

Hello les Lutins,

Nous voilà repartis pour de nouvelles aventures plus motivés que jamais !

On espère que vous avez passé de superbes vacances mais il est l’heure de se

retrouver ! On vous attend avec impatience chaque dimanche pour de nouvelles

activités.

Votre tout nouveau staff,

Galea, Acanthiza, Westie et Sixtine
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MOT DES GUIDES

Ho ! Mais que se passe t-il ici ?

Plein de nouvelles têtes ???

Qui est là bas ?

Toc toc toc..

Qui est là ?

C'est nous, vos nouveaux chefs !!!

Et hop, en deux minutes le nouveau staff a écrit son mot de bienvenue ☺

Pleins de bisous

Palouma, Nizinny et Okapi

10



MOT DES HORIZONS
Hello les Horizons,

On espère que vous avez passé de super vacances et que vous avez rechargé

vos batteries pour cette année de FOLIE !

Qui dit nouvelle année, dit nouveaux chefs ! C'est pourquoi 3 chefs chauds

bouillants débarquent pour vous aider et vous accompagner au mieux. Ils sont

malins, gentils, vifs, loyaux, précis, curieux, créatifs mais encore puissants,

géniaux, honnêtes, charmants, drôles, sages et j'en passe ! Ce sont bien sûr,

Okapi, Chickaree et Meisinga !

Nous espérons que vous êtes prêts parce que nous, on est SUPER motivé ! On a

hâte de commencer à organiser un projet de fou avec vous !

On vous attend en super forme pour commencer cette année !

Pleins de bisouuuuuus 😘

Le staff Horizon
Okapi, Chickaree et Meisinga
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LISTING DES STAFFS

Staff d’Unité Staffdu29@gmail.com

Maki (CR)* Elise Gilles 0477/92.80.97

Colfeo Victoria Rosoux 0499/18.53.89

Wipsy Gratien Mulanga 0485/50.25.97

Animateur sens et foi

Koala Pierre Merlin 02/427.46. 79

Staff nuton

Ouandji  (CR) Laura De Pryck 0488/24.98.99

Mara Sarah Vercauteren 0498/74.82.00

Céline Branders 0495/19.14.42

Staff lutin

Galea (CR) Morgane Biasino 0475/34.89.67

Acanthiza Laura Salomé 0486/83.89.98

Westie Amandine Van Den Broek 0497/83.16.28

Sixtine Laquay 0478/25.58.40

Staff Guide compagnievega@gmail.com

Okapi (CR) François Gilles 0477/72.73.78

Palouma Monica Mpunga 0470/62.31.76

Nizinny Noémie Gilles 0478/44.18.44
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Staff Horizon horizondela29@gmail.com

Okapi François Gilles 0477/92.80.97

Meisinga Maya Alexandre 0479/50.60.39

Chickaree Aurelie della Faille 0499/73.06.06

La route

Allactaga Yveline Parfait 0470/39.69.65

Basenji Elisabeth De Schutter 0487/90.73.80

Miriki Guillermo Rios 0484/16.59.33

Uncia Priscilla Morina 0499/83.89.05

*CR = Chef responsable

N’hésitez pas à prendre contact avec les chefs en cas de besoin.

Des groupes « whatsapp » sont créés par section avec tous les parents afin que

vous receviez les informations de manière commune. Si vous ne vous y trouvez

pas, n’hésitez pas à avertir le staff de votre enfant.
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