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Chères éclaireuses, chers parents,
Voici que démarre une nouvelle année aux éclaireuses (on espère toute aussi belle
que la précédente 💕 ). Pour que tout le monde soit bien au clair sur comment va se
dérouler ce début d’année, voici un dossier de rentrée avec toutes les infos dont
vous aurez besoin.
Pour commencer : LE STAFF DE CETTE ANNÉE !!! 😉

MARGAY
Singing in the rain
Alice Charlier
Rue des Pages, 10
4210 Oteppe
alicecharlier@gmail.com
0491/40.57.44

Coucou les biches!
Pour celles qui ne me
connaissent pas, moi c’est Alice,
j’ai 22 ans et je fais des études
d’infirmière.
C’est ma quatrième année en
tant que chef éclaireuse à la
14VM et cette année encore je
serai chef responsable.
J’ai déjà hâte de tout ce que
promet cette année à vos côtés
!!

Chef responsable

AGUARA
Conciliant
Louis Charlier
Rue des Pages, 10
4210 Oteppe
louis@charlier.info
0499/28.89.72

Bonjour je m'appelle Louis
Charlier, je suis en deuxième
année de kinésithérapie et c'est
ma 3e année comme chef chez
les éclaireuses.

Et je suis toujours plus drôle que
Margay

Responsable animations

SLOUGHI
Passionné
Lucie Bonhiver
Rue Emile Delcour, 26
4470 Saint-George
lucie.bonhiver@gmail.com
0473/71.65.40
Responsable santé

COLIBRI
Maureen Bougnet
Rue des peupliers, 19
4121 Neupré
m.bougnet@hotmail.com
0491/18.13.52
Trésorière

Salut ! Moi, c’est Sloughi Passionné
mais beaucoup d’entre vous me
connaissent déjà.
Effectivement je vais entamer ma
13e année dans cette unité, ma
deuxième en tant que chef et ce
n’est pas près de se terminer.
J’arrive avec plein d’énergie et de
motivation à revendre. Je suis des
plus ready à commencer cette
nouvelle année avec vous les
filleesss ! et Aguara bien sûr
Hola ! Moi c’est Maureen, je
m’engage avec passion dans ma
deuxième année d’animation à la
14e VML. Je suis étudiante en
deuxième bachelier de photographie
à l’école supérieur des arts Saint-Luc.
Et durant cette année je reprendrai
la fonction, qu’eu Koudou de
trésorière. Hâte de vous découvrir/
ou redécouvrir durant cette nouvelle
année !

Quelques informations pour les nouvelles éclaireuses (et petit rappel
pour les autres ☺ )
LES GOÛTERS
A cause des mesures sanitaires, nous ne procédons pas de la même manière pour
les gouters cette année. Chaque éclaireuse doit amener le siens à la réunion (les chefs
auront toujours quelques collations au cas où).
Si les mesures viennent à s’assouplir, nous recommencerons comme suit :
Le goûter ne sera pas prévu par les animatrices (et animateurs) mais bien par les
animées elles-mêmes ! En effet, chaque samedi une éclaireuse sera désignée pour
faire le goûter (voir feuille de planning). Cela revient moins cher et puis c’est bien
meilleur de manger un goûter préparé avec amour plutôt que les biscuits habituels du
magasin… Si vous n’êtes pas disponible ou que c’est compliqué pour vous de cuisiner
à la date demandée pas de soucis, il vous suffit de vous arranger avec vos copines
pour vous remplacer.

LA COTISATION
Comme chaque année, il faut payer les cotisations... Vous recevrez donc un papier du
staff d’unité d’ici peu avec les informations nécessaires. Ne trainez pas trop pour la
payer car une éclaireuse qui n’a pas payé sa cotisation n’est pas inscrite officiellement
et bien entendu, une éclaireuse non inscrite officiellement est une éclaireuse non
assurée !

LES FICHES MÉDICALES
Pour celles qui n’auraient pas/plus de fiche médicale ou qui souhaiteraient la mettre à
jour, vous recevrez une fiche médicale à compléter (avec les vignettes).

L’UNIFORME
L'uniforme Eclaireuses se compose d'une chemise scoute bleue clair, du foulard
d'unité, d'un short et de bonnes chaussures de marche. Il est important de toujours
avoir son foulard et sa chemise sur soi et que celle-ci soit en ordre !

LA SCOUTERIE
ALPI SPORTS, rue de Fragnée 170, 4000 Liège
Tél. : 04.252.05.55
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h30
Ouvert le samedi de 10h à 18h

Les insignes et leurs emplacements

TOTÉMISATION
Aux éclaireuses, on s’appelle par le « totem » qui est un nom d’animal qui nous
correspond.
L’éclaireuse reçoit son totem lors de son premier camp.

LES PATROUILLES
Aux éclaireuses, comme aux louveteaux, la section est séparée en groupes appelés
« patrouilles ». Il y a une « CP » (Chef de Patrouille) qui gère la patrouille, une « SP
» (Sous-chef de Patrouille) qui gère la patrouille avec la CP et la remplace si celle-ci
est absente, ainsi qu’une « première scout » qui remplace la SP si celle-ci n’est pas
là.
Le nom des patrouilles est un nom d’animal, ceux de notre troupe sont : les Impalas,
les Loutres, les Goélands et les Lynxs!! Durant l’année, la patrouille devra récolter de
l’argent (« argent de patrouille ») de manières diverses qui sont libres à chacune. Cet
argent servira à racheter du matériel pour la patrouille (ustensiles de cuisine, matériel
pour le coffre à outils, ...) ou tout simplement faire plaisir à la patrouille. Tout cela est
laissé au bon vouloir de chaque patrouille.
Il est important d’écouter et de respecter sa CP et sa SP et ne jamais hésiter à leur
parler s’il y a le moindre souci dans la patrouille, et au cas où vous pouvez toujours
venir trouver les chefs également.
Une bonne ambiance dans la patrouille c’est toujours mieux pour passer une bonne
année et surtout un bon camp

Voici donc la répartition en patrouilles de cette année !!
NOM DE
PATROUILLE

Loutres

Goélands

Lynx

Impalas

CP

Beïra

Ourébi

Kinkajou

Chickaree

Eclaireuses

Caberu
Appaloosa
Galidie
Amélie
Gaëlle

Mitsu
Alapi
Léna
Dibatag
Léa

Capybara
Quetzal
Akita
Lily
Florine

Souslik
Anatis
Abyssin
Thaïs
Juline
Chiara

SP

Junco

Suni

Mantella

Ouandji

CONTACT
Le groupe Facebook de l’unité et le groupe Whats App des éclaireuses seront nos
principaux moyens de communication en dehors des réunions.
Si vous ou vos parents n’y êtes pas encore nous vous y ajouterons.

Pour celles qui n’auraient pas Facebook, des mails peuvent vous être envoyés pour
que vous ayez quand même les informations en même temps que tout le monde
(n’hésitez pas à le demander).
Nous comptons sur les CP pour s’assurer que toutes les filles de leur patrouille
soient bien tenues au courant de tout. Et s’il y a une information très importante à
vous dire, nous vous enverrons un sms directement ! Nous comptons d’ailleurs sur
vous pour répondre aux messages qui seront envoyés, c’est toujours plus sympa
quand on a des réponses (surtout quand on demande qqch ☺).
Merci aussi de nous tenir au courant de votre présence aux réunions (assez à
l’avance si possible), c’est plus facile pour prévoir les jeux et pour la fille qui prépare
le goûter !
Nous espérons aussi que vous n’hésiterez pas à nous parler, que ce soit pour
donner de nouvelles idées, proposer des activités ou même pour nous faire savoir
vos ressentis. S’il y a le moindre problème, on préfère vraiment que vous veniez
nous trouver directement plutôt que de garder ça pour vous, et nous serons toujours
ouverts à la discussion.
Nous nous réjouissons déjà de passer cette belle année avec vous qui, on l’espère,
sera une année de folie !!
Si vous avez la moindre question n’hésitez pas à nous contacter, nous restons
joignables à tout moment !
Le Staff éclaireuses

