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Les Scouts - 2ème Brunehault (BR002) 

Unité Jean Nibelle  
Septembre 2022 

Ecaussinnes 

  

  

 

Chers parents, chers anciens, chers amis, 

Nous voilà repartis pour une nouvelle année scoute qui promet d’être 

riche en aventures et en émotions.  

Vous trouverez dans ces quelques pages des informations concernant 

l'actualité de notre unité, les détails pour le paiement de la cotisation d’unité 

ainsi qu'une présentation des différentes sections et des différents staffs. 

Cette année, le staff d’unité se dote de trois nouvelles recrues (Airedale, 

Husky et Sarigue). Nous serons donc 9 pour encadrer les animateurs des 

différentes sections. Nous nous efforcerons, tout au long de l’année, 

d’apporter notre aide aux différentes sections afin que cette année scoute se 

passe de la plus belle manière. 

Comme l’année passée, nous serons particulièrement attentifs au 

versement des cotisations d’unité. C’est pourquoi nous vous demandons de 

vous mettre en ordre le plus rapidement possible. 

 Nous vous rappelons que l'Unité dispose d'un site internet (www.scouts-

ecaussinnes.be) sur lequel vous pourrez retrouver les convocations, des 

actualités, une présentation des staffs, un agenda, etc. 

En vous remerciant de la confiance que vous nous accordez, nous vous 

souhaitons une agréable lecture. 
          

 

Le Staff d'unité 
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La cotisation d’unité est en majeure partie reversée à la fédération scoute. Elle 

prend en charge l'assurance de votre enfant et permet le financement de 

nombreux services (formation des animateurs, création d’outils pédagogiques, 

gestion administrative,…). La petite partie de la cotisation réservée à l’unité 

permet de subvenir aux frais de gestion des locaux et au financement de divers 

projets.    Le prix de la cotisation s'élève à : 

50€ par 
enfant 

Si vous n'avez qu'un enfant inscrit dans les 
mouvements de jeunesse (Scouts, Guides, 
Patros) 

40€ par 
enfant 

Si vous avez deux enfants inscrits dans les 
mouvements de jeunesse (Scouts, Guides, 
Patros) 

35€ par 
enfant 

Si vous avez  trois enfants ou plus inscrits 
dans les mouvements de jeunesse (Scouts, 
Guides, Patros) 

 

Attention ! Ne payez pas les cotisations dues aux guides ou aux patros sur 

notre compte, et inversement, ne versez pas ce qui nous est dû sur leurs 

comptes... Le prix indiqué ici est le prix à payer pour chaque enfant inscrit 

dans notre unité. Mais vous obtenez un tarif réduit si vous avez d'autres 

enfants inscrits dans les mouvements de jeunesse. 

Nous vous serions reconnaissants de verser au plus vite et avant le 31 octobre 

la somme due sur le compte de l'unité : 

BE83 0689 0805 4615 

avec pour communication :  

" COTISATION 22-23 - SECTION - NOM PRENOM(S) " 

Si votre enfant n'est pas en ordre pour le 31 octobre, il se verra refuser l'accès 

aux réunions suivantes jusqu'à ce que le versement soit effectué. Bien 

entendu, cette somme ne doit pas constituer un obstacle à la participation de 

votre enfant. En cas de difficultés, n'hésitez pas à contacter le staff d'unité ou 

l'animateur responsable de la section concernée. 

Cotisation /Assurance d’unité 



 

 

 

 

Adresse mail :   unite@scouts-ecaussinnes.be 

  
 

Ibex Posé Husky Posé Springer Folichon 

Thomas Dedobbeleer Antoine Leloup Lilian Deslee 

0472/56.19.43 0470/82.12.01 0474/05.17.13 

   
Sarigue Motivé Airedale Taquin Loris Couleur Café 

Loic Calla Aloïs Bert Florian Moulin 

0488/63.14.93 0471/09.76.89 0495/73.87.85 

   

Chinchilla Jovial Pajero Mesuré Cariama Rêveur 

Adrien Lauwers Benoit Coppens  Aymeric Bert 

0496/49.61.60 0489/58.36.26 0474/22.23.06 

Présentation des animateurs d’unité 

mailto:unite@scouts-ecaussinnes.be


 

 

 

Comme toujours, la rentrée est synonyme de départs mais aussi 

d'arrivées au sein de nos sections. 

Cette année, certains animateurs ont décidé de quitter le mouvement et 

de s’envoler vers d’autres horizons. En effet, Eric Lauwers (Tamarin Jovial) 

quitte le staff d’unité après des années de bons et loyaux services au sein de 

celle-ci, merci à lui pour tout ce qu’il a fait ! Nous notons également le départ 

de Guillaume van Grieken (Aïdi), Florian Stevens (Gwaga) et Lenny Donckers 

(Roitelet).  Nous leur souhaitons une bonne continuation et les remercions 

pour tout ce qu'ils ont apporté à notre unité. 

Nous sommes heureux d'accueillir de nouveaux animateurs qui prennent 

la relève après avoir vécu de nombreuses années en tant qu’animés. Paulin 

Lemarque rejoint le staff baladin. Guillaume Simon, Philémon Barbez et Nathan 

Moulin complètent le staff Louveteaux. Enfin, Emilien Henskens et Louis 

Descamps arrivent chez les Eclaireurs. 

En ce qui concerne les transferts, nous avons deux nouveaux chefs 

pionniers en provenance des autres sections : Louis Denis (Kéa) passe du staff 

Loup au staff pionnier et Arnaud Leloup (Wapiti) vient des Eclaireurs. 

Vous pouvez le constater, nos sections ne manquent pas d'animateurs. 

Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur des équipes aussi 

dynamiques et motivées qui se renouvellent d'années en années. 

 

 

 

 

 

 

 

Départs et arrivées 



 

 

 

BALADINS (6-8 ans) 

A la Ribambelle, première étape du parcours scout, on offre le 

temps de prendre confiance en soi, dans les autres et dans le 

monde. 

Adresse mail : ecaussinnesbaladins@gmail.com 

 
 

  

Potoroo Chaoui Cynomys Greyhound 

Alice Hock Elona Bastien Lisa Marchant 
Maxime 

Becquevort 

0491/95.25.08 0494/75.30.04 0484/68.60.43 0494/75.30.04 
 

  

  

Coendou Corsac   

Artur Colantoni Paulin Lemarque   

0493/38.89.43  0499/13.66.56   

 

 

Présentation des sections et des animateurs 



 

 

LOUVETEAUX (8-12 ans)  

La Meute offre un espace à l'enfant pour expérimenter toutes les 

composantes de sa nouvelle vie sociale, il vit pleinement avec les 

autres. 

Adresse mail : louveteaux@scouts-ecaussinnes.be 

  
 

Akéla Ferao Mysa 

Simon Sartiaux Diego Claes Tom Sannen 

0471/31.60.91 0489/09.02.43 0492/05.85.08 

   
Jacala Chil Ziggy 

Etienne Sartiaux Tom Moulin Sebastien Veny 

0471/82.28.41 0479/60.76.27 0492/92.75.76 

   
Keshava Frère-Gris Kotick 

Antoine Stefani Baptiste Henskens Arthur Decamps 

0474/42.12.99 0495/34.87.79 0497/60.76.42 



 

 

  
 

 

Rikki-Tikki-Tavi 
Guillaume Simon 

0477/73.41.58 

 

Phao 
Nathan Moulin 
0470/534500 

 

Sahi 
Philémon Barbez 

0470/97.33.50 

 



 

 

ECLAIREURS (12-15 ans) 

A la Troupe, on participe à la construction collective de projets 

dans un esprit de complémentarité et de solidarité, le jeune 

prend ses responsabilités. 

Adresse mail : ecaussinneseclaireurs@gmail.com 

  
  

Kowari Emballé 
Tazi Surprenant 

 

Frison Fougueux 

 
Musang Jovial 

 

Théo Duveillez Marvin Nicolas 
Maxime Van 

Hoolandt 
Maxence Thomas  

0476/73.47.08 0495/56.56.87 0470/63.26.07 
0476/78.59.39 

 

  

  

Aratinga 
Dynamique 

Riko Amusé Temminckii Fringant Vilkas A mon poste 

Julien Vanderbecq 
Alexandre 

Vanderbecq 
Yannick Rombaux Julien Ponsart 

0472/71.28.34 0484/24.28.18 0497/12.07.94 0472/45.34.23 



 

 

 
  

  

Takhi Paisible 
Emilien Henskens 

0495/863767 

Choucas 
Malicieux 

Louis Decamps 
0475/82.17.57 

  

   
 
 

    



 

 

PIONNIERS (15-17 ans) 

Au Poste, le jeune s'engage et cherche à élargir son horizon. Il 

se découvre citoyen du monde et s'essaye à y prendre place. 

Adresse mail : pionniers@scouts-ecaussinnes.be 

   

Abyssin Fripon Wapiti Guilleret Kéa Fasciné 
Léo Chamart Arnaud Leloup Louis Denis 

0498/57.84.69 0472/75.98.95 0495/38.62.65 
 

   

   

   

   
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


