
 

CONTACT
LES BALADINS: Pour les enfants de 
6 à 8 ans. A la ribambelle, je prends 
confiance en moi, les autres et le 

monde. 

Nous sommes une unité scoute mixte et 
laïque pour les enfants et les jeunes de 6 à 
18 ans. Nous organisons deux dimanches 
par mois des activités de 9h30 à 17h30 et 
trois camp par an dont le grand camp qui 
dure entre 8 jours et 20 jours. 

Camp de Toussaint pendant 3 nuits et 4 jours.
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JUST SCOUT IT

A PROPOS DE NOUS

LES LOUVETEAUX: Pour les enfants de 8 
à 12 ans. A la meute, je vis pleinement 
avec les autres. 

LES ECLAIREURS: Pour les jeunes de 12 
à 16 ans. A la troupe, je construis avec les 
autres et je vis des grandes aventures.

LES PIONNIERS: Pour les jeunes de 16 à 
18 ans. Au poste, je m’engage et j’agis 
pour le groupe et la société. 

Camp de Pâques pendant 3 nuits et 4 jours.

Grand camp en juillet/août de 8 à 20 jours. 

Participation aux 24h vélo du Bois de la Cambre. 

Participation à la course de radeaux de Gaume. 

Intendance 0 déchet. 

Fête d’unité, repas avec les parents, BBQ…

Formation continue pour les animateurs. 



NOS VALEURS & NOS REVES
L’ouverture à tous & l’inclusion: A la 48eme, 
nous veillons à ce que chaque enfant et chaque 
jeune puisse trouver une place dans laquelle il 
s’épanouisse. Depuis deux ans, l’unité accueille 
des enfants issus de différents horizons 
sociaux, notamment des enfants du Samu-
social, ou encore des jeunes personnes en 
situation de handicap, en collaboration avec 
l’ASBL Gratte. 

Current EventsQUESTIONS FREQUENTES

La proximité: La 48eme est une unité familiale 
qui ne dépasse pas 20 enfants et jeunes par 
section. Nous souhaitons proposer un 
scoutisme de qualité et cela passe par la 
possibilité de créer des relations fortes avec 
l’ensemble des protagonistes de l’unité. 

NOS VALEURS & NOS REVES

Le cadre imaginaire: Rien de mieux que de se 
représenter, théâtralement, le monde pour 
mieux le comprendre. A la 48eme, nous nous 
forçons à proposer aux scouts des histoires et 
des thèmes à l’intérieur desquels ils puissent 
grandir, se comprendre et s’émanciper. 

Nous rêvons: De pouvoir accompagner vos 
enfants dans leur éducation afin qu’ils puissent 
développer leur esprit critique, être ambitieux 
et responsable, engagé et solidaire, et surtout, 
ouvert et à l’écoute de ce qui les entoure. 

QUE FAISONS NOUS?                                       
Quand nous nous retrouvons le dimanche, 
nous partons faire des grands jeux dans les 
bois, la forêt ou les parcs. Nous organisons 
aussi des ateliers. Et parfois, nous vivons des 
grands événements tous ensemble. 

COMBIEN CA COÛTE?                                      
Nous demandons une cotisation annuelle de 
90€ et 40€ à 50€ pour les petits camps. Pour 
les familles en difficulté financière, l’année est 
gratuite.

LES SCOUTS ET LA RELIGION?                                    
Le scoutisme est un mouvement laïc qui n’est 
donc rattaché à aucun culte. Nous acceptons 
tout le monde et nous respectons au mieux les 
différentes croyances et habitudes de nos 
animés (alimentation sans porc, sans viande…)

TEMOIGNAGES

O l i v i e r - P a p a d e M a d e l e i n e 1 6 a n s :                                      
«  Ma fille est à la 48eme depuis ses 7 ans. L’unité fait 
partie intégrante de sa vie. Pour moi, le scoutisme est 
aussi important que sa réussite scolaire. »

Y i l d i z - P i o n n i è r e 1 7 a n s :                                             
«  Je reviens de camp. Nous sommes partis 17 jours à 
Cuba avec des trisomiques et les autres pionniers. C’est 
sûrement la plus belle et la plus folle expérience de ma 
vie. »
C a s s i u s - B a l a d i n 7 a n s :                                       
« J’aime beaucoup les baladins et venir le dimanche à la 
réunion. Mais ce que je préfère, c'est quand on mange 
des bonbons au grand camp pendant le casino. »

J u l i e t t e - L o u v e t t e d e 1 1 a n s :                                       
«  Je n’ai qu’une chose à dire quand je pense aux loups 
c'est ‘aventure’! (Et aussi beaucoup de rigolade). »


