
 

 

 

 

 

 



Bonjour à tous ! Nous sommes très heureux de commencer avec vous cette 

nouvelle année au sein de la Ribambelle HB008 ! 

Cette année le staff a changé et accueille de nouveaux visages, certains déjà 

connus et d’autres pas du tout. Mais vous aurez le temps de les (re)découvrir 

tout au long de l’année. Une majorité du staff 2020-2021 est parti vers de 

nouveaux horizons que ce soit personnel ou scout. 

Si la situation sanitaire s’améliore, nous prévoyons de participer à une série 

d’activités auxquels nous n’avons pu malheureusement pas participer. Qui sont la 

célèbre inter-ribambelle, des réunions « d’apprentissage » organisée par les 

pionniers de notre unité, une grande réunion commune avec d’autres sections, 

ainsi que d’autres surprises tels que les réunions spéciales. 

 

Communication 
 

La communication se fait via plusieurs canaux : 

 Le groupe Facebook de la ribambelle : « La Ribambelle HB008 » 

C’est là que nous partageons toutes sortes de nouvelles : des photos, des 

rappels mais c’est aussi une plateforme où les parents peuvent se retrouver 

pour discuter de tout type de sujets tels que les co-voiturages pour des 

réunions/camps ou encore d’objets perdus/trouvés, … 

Tous les documents importants y sont répertoriés ! 

 

 Par mail : « baladins.remicourt@gmail.com » 

Le mail reste le canal de communication officiel. Toutes les informations 

seront envoyées par Mustang ou par notre adresse mail dédiée. 

Si vous avez des questions que vous vous posez lors de l’année n’hésitez pas à 

nous contacter via cette adresse. Nous essayerons d’y répondre au mieux. 

Le staff est également à votre disposition avant et après chaque réunion si 

vous voulez discuter avec un animateur d’un problème éventuel ou de quoi que 

ce soit que vous estimez important. Si jamais ce n’est pas le cas, vous pouvez 

toujours nous contacter pour convenir d’un moment durant lequel nous 

pourrions discuter. 



Mesures COVID-19 
 

L’année passée était marquée par la pandémie de Covid-19. Afin de pouvoir 

garantir le maintien de nos activités, des mesures sanitaires renforcées ont été 

émises par la fédération des scouts sous la forme de différents protocoles 

caractérisés par des codes couleurs. 

En ce début d’année nous démarrons sans réel code couleur. C’est-à-dire qu’en 

plus des mesures générales sont ajoutées une série de mesures qui permettront 

d’éviter de retourner dans cette procédure de « codes couleurs ».  

 

Voici les mesures complémentaires aux mesures générales : 

 Registre des présences à chaque réunion 

 Pas de regroupements de parents autorisés autour du rassemblement 

 Port du masque obligatoire pour les animateurs externes à l’unité 

 Favorisation du Kiss and Drive (les parents des baladins sont autorisés à 

amener leur enfant jusqu’au point de rendez-vous (la barrière du bas), 

mais sont priés de rester sur place un minimum de temps) 

 Accueil des parents autorisé (à condition d’éviter les regroupements) 

 Port du masque obligatoire pour les parents (même lorsqu’ils ne font que 

déposer leur enfant au lieu de rendez-vous) 

 Désinfection du matériel 

 

En cas de changement des règles ou réinstauration des codes couleurs, nous vous 

en informeront dans les plus brefs délais. 

Nous vous invitons également à prendre le temps de consulter le site de la 

fédération https://lesscouts.be/parents/news/scoutisme-et-covid.html où 

toutes les mesures mises en place peuvent être consultées. 

 

https://lesscouts.be/parents/news/scoutisme-et-covid.html


Vie dans la Ribambelle 
 

Nous mettons tout en œuvre afin que votre enfant se sente bien au sein de la 

ribambelle. Cependant il est toutefois possible que certaines choses nous 

échappent, car nous ne sommes pas sans cesse derrière le dos de chaque enfant 

étant donné que nous en avons plus de 30 à gérer. Lorsque nous constatons des 

problèmes nous essayons de les régler dès que possible, mais nous ne pouvons 

régler que ce dont nous sommes au courant. 

Si jamais votre enfant vous raconte qu’il a eu des problèmes lors des réunions de 

manières répétées et dont nous ne serions pas au courant, nous vous demandons 

de nous en informer afin que nous puissions constater les faits et prendre des 

mesures adéquates. Nous allons instaurer « Monsieur Loyal » (personnage de la 

Légende des Baladins), celui-ci permettra aux baladins de raconter leurs bons et 

leurs mauvais moments (il est donc fortement possible qu’ils ne nous disent pas 

tout). 

De même si votre enfant subit par exemple : du harcèlement scolaire, possède 

une hypersensibilité, hyperémotivité, etc… Nous vous demandons de bien vouloir 

nous en informer car la manière d’agir n’est pas la même. Ces informations qui 

peuvent vous paraitre anecdotiques ont un réel intérêt pédagogique pour nous. 

Car il est toujours plus simple pour nous de connaitre une situation existante à 

l’avance que de la découvrir au beau milieu d’une réunion ou d’un camp et de ne 

pas comprendre ce qu’il se passe. 

Pour toutes ces informations veuillez les communiquer directement auprès de 

Wapiti (Baptiste). 

 

Au niveau des absences lors des réunions, nous vous demandons de bien vouloir 

nous prévenir de l’absence de votre enfant pour au plus tard le mercredi qui 

précède la réunion (du samedi). Car nous devons préparer les activités proposées 

lors des réunions ainsi que prévoir le matériel à emporter et la quantité n’est pas 

la même pour 35 baladins que pour 10.  

Les imprévus et urgences peuvent arriver mais doivent rester des exceptions. 

 

Grâce à votre versement de 5€ sur le compte BE27 7512 0270 4273, votre 

enfant bénéficiera d’un fruit et d’un biscuit à chaque réunion.  



Uniforme 
 

Nous insistons sur le fait que le port de l’uniforme est obligatoire. Tout l’esprit 

du scoutisme réside dans son foulard, le port de celui-ci est le minimum à avoir 

sur soi. 

Chez les baladins, il s’agit du : 

 Foulard de l’unité de Remicourt HB008 

 Pull bleu avec les écussons adéquats 

(au minimum l’insigne « Baladins » & l’insigne « Les Scouts ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 


