En quoi consiste une année scoute ?
❖ Une année scoute commence fin septembre par le grand rassemblement. On y
accueille ceux qui arrivent dans l’unité, et on souhaite la bienvenue aux scouts qui
« passent » d’une section à une autre. Traditionnellement, le grand rassemblement
est organisé au Domaine des trois Fontaines à Vilvorde.

❖ Il y a ensuite les réunions régulières, avec des jeux et des projets. Les réunions se
font en principe trois dimanches par mois. Ces réunions s’inscrivent dans le projet
de l’année, que les chefs définissent en début d’année scoute et qui permet de
définir une trame commune.
Les réunions se déroulent soit de 9 à 17 Hr, soit de 13 à 17 Hr. Les scouts prennent
un sac à dos, avec une boisson et un goûter. Pour les longues réunions, pensez à
mettre un repas de midi. Les scouts aiment la nature, et évitent les déchets : une
gourde avec de l’eau suffit et une boîte à tartines.
Il n’y a toutefois pas de réunions pendant les congés scolaires, ni en janvier et en
juin où les chefs doivent étudier.

❖ Une ou plusieurs fois par an, les scouts partent en WE ou mini-camps : il s’agit de WE
en unité (tous les scouts de la 102) ou des WE en section. Le départ a lieu le
vendredi soir et le retour le dimanche midi. C’est un moment privilégié qui permet
de nouer des liens d’amitié entre animés. A la 102, il y a un WE par semestre.

❖ La cerise sur le gâteau scout, c’est la Fête d’Unité. C’est certes une fête qui permet
de faire un peu de bénéfices pour les activités et l’infrastructure, mais c’est surtout
un moment de rencontre entre les staffs et les parents. Elle se déroule dans le
courant du mois de mars.

❖ Enfin, le point culminant de l’année scoute arrive pendant l’été, fin juillet : c’est le
grand camp ! En fonction de l’âge, les scouts partent entre 8 et 17 jours, dorment
sous tente ou dans des bâtiments, en Belgique ou à l’étranger.

