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Chers scouts,  

Chers parents, 

 

 

C’est avec un grand plaisir que nous commençons cette nouvelle année scoute avec 

vous.  L’année dernière, la troupe était composée de plus de 50 scouts motivés et d’un 

staff de 8 chefs survoltés.  Hikes de troupes, de patrouilles, réunions spéciales, le 

Gamelle Trophy, les 24h vélos, les 6h cuistax et le tant attendu grand camp, tant de 

choses partagées avec les scouts qui ont certainement laissé autant de beaux souvenirs 

aux scouts qu’aux chefs.  Pour cette année passée, nous vous disons « Merci » ! 

 

Lorsqu’une année s’achève, une autre commence, et c’est avec regret que nous avons 

pu voir, au carré d’Unité du samedi 16 septembre 2017, les 4ème années partir aux 

pionniers. Ils ont donnés 4 magnifiques années à la troupe et pour cela nous ne pouvons 

que les remerciers. Mais qui dit départs, dit aussi arrivées. Et c’est avec une grande joie 

que nous accueillons les petits nouveaux de cette années qui nous viennent de toutes 

les meutes ou d’ailleurs. Bienvenu à vous et sachez que le staff fera de son possible pour 

vous donner la meilleur année de votre scoutisme.  

 

Cette année nous voyons partir plusieurs chefs…. Guanaco, Alapaha et Galloway qui ont 
décidé de nous quitter pour vivre d’autres aventures. Guanaco nous quitte pour 
rejoindre le Staff d’Unité et Galloway pour rejoindre le staff pionniers . Mais comme 
chaque année qui dit départs, dit arrivées et cette année, nous avons le plaisir 
d’accueillir dans notre Staff : Lynx, Azara et Gayal ☺. Ils nous viennent de la meute 
Seeonee et de la meute Dhak.  Ils ont tous hâte de revivre ce qu’ils ont déjà vécu 
lorsque eux même étaient animés scouts, mais cette fois-ci en tant que chefs ! 
 
 
 
Bienvenu à la Simurgh ! 
 
 
Pour le Staff Simurgh, 
Chicaris 
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Le Staff 
 
 
Chicaris - Arlequin 
Bruno Cornil 
 
Chef de staff - Administration - Présence - Gamelle Trophy 
 
Parrain de patrouille des Kangourous 
 
Gsm : +32 471 39 87 67 
e-mail : bruno1995cornil@gmail.com 
Adresse : Drêve du tarin 14, enghien 7850 
 

 
 
Leeming - No comment 
Romain Bruyndonckx 
 
Trésorier - Hike CP/SP 
 
Parrain de patrouille des Frelons 
 
Gsm : +32 476 02 99 38 
e-mail : Romain.bruyndonckx.isf@gmail.com 
 
 
 

 
 
 
 

Chousingha - Polichinelle 
Gisèle Michiels 

 
Pharmacie - Hike de Troupe  

 
Parrain de patrouille des Jaguars 

 
Gsm : +32 487 22 22 73 
e-mail : giselemichiels@hotmail.com 

 Adresse : Rue du Bucq 1, 7090 Steenkerque 
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Raccoon - A son poste 
Louis Leroy 
 
Hike de patrouille - Hike de Troupe - Calendriers 
 
Parrain de patrouille des Mustangs 
 
Gsm :  +32 498 13 22 79 
e-mail :  Louis.leroy1408@gmail.com  
Adresse : Broekstraat 29, 1540 Herne 
 
 

 
 
 
Houbara – Take it easy 
Thomas Lallemand 
  
Photo - 24h vélo du Bois de la Cambre 
 
Parrain de patrouille des Mustangs 
  
Gsm : +32 471 56 46 50 
e-mail :  thomas.lallemand16@gmail.com 
 
 
 

 
 
Gayal - Saltimbanque 
Tim Wagner 
 
Hike de patrouille - Hike de Troupe 
 
Parrain de la patrouille des Caïmans 
 
Gsm : +32 497 75 66 14 
e-mail : timw97@hotmail.com 
Adresse : Rue de la loge 141, Bois de Lessines 7866 
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Lynx - Comme l’éclair 
Sacha Van Eycken 
 
24heure vélo - Hike CP/SP - Gamelle Trophy 
 
Parrain de patrouille des Caïmans 
 
Gsm : 0495520537 
e-mail : Sacha.fd@hotmail.com 
Adresse : Rue du lycée 31, Saint-gilles 1060 
 
 
 

 
 
 
 
Azara - Fait le Buzz 
Diego Massange 
 
Gamelle Trophy - Photo - Hike de Troupe 
 
Parrain de patrouille des Jaguars 
 
Gsm : +32 472 30 05 96  
e-mail : diego.massange@hotmail.com 
Adresse : Rue du Veneur 118, 7830 Graty 
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Informations pratiques : 
 

● Les réunions normales commencent à la Ferme à 14h30 et se terminent à la Ferme à                
18h après le rassemblement.  

 
● Nous insistons fortement sur la présence des scouts aux activités. Il est impératif de              

prévenir lorsqu’un scout ne sait pas venir. Un sms au responsable présence suffit, le sms               
doit comprendre le nom du scout et doit être signé ! Un scout ayant été absent à 3                 
reprises sans prévenir sera exclu de la troupe pour l’année ! 

 
● Tout comme l'année passée, une seule cotisation d’Unité sera demandée. Vous           

recevrez un papier de l’Unité avec toutes les informations concernant cette cotisation            
lors de l’une des premières réunions ou par courrier postale. 
 

● La troupe dispose de plusieurs moyens de communications: 
 

1. Un site internet (http://troupesimurgh.jimdo.com), celui-ci est notre premier        
moyen de communication : le calendrier y est toujours à jour, il contient toutes             
les informations concernant les hikes/camps, son forum est un moyen facile de            
communiquer avec le staff ou les scouts, …  

2. Une adresse mail (tsenghien@gmail.com) que nous consultons tous les jours. 
3. Un groupe Facebook pour faciliter la communication avec tous les scouts :           

« Troupe Simurgh Enghien » 
 
Afin de nous permettre une bonne communication, nous vous demandons de nous envoyer un              
email contenant adresse, adresse mail et gsm des parents/scout, avec en titre du mail              
« [adresse] » suivi du nom et du prénom du scout(même si elles n’ont pas changées et que                
vous les avez déjà données l’année précédente). Ainsi nous nous assurons d’avoir notre             
listing à jour, et que vous recevrez bien toutes les informations. 

 
● En ce qui concerne l’uniforme, le foulard et la chemise (munie de tous ses insignes !)               

sont bien-entendu obligatoires. Nous insisterons également sur le fait que les scouts            
doivent être équipés de bonnes chaussures de marche lors des réunions et d’un             
short/bermuda s’il y a plus de 5°C! 
Pour cela, il est possible de passer par le site officiel de vente en ligne de la scouterie                  
(www.lascouterie.be). Les articles commandés sur ce site vous seront livrés dans un            
délai moyen de 1 à 3 jours après réception du paiement de la commande.  

 
Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant les sujets ci-dessus ou autre,              
n’hésitez pas ! En plus du forum pour poser vos questions, votre staff sera présent avant et                
après chaque réunion.  Nous serons heureux de vous répondre ;-) 
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Septembre : 
Sa. 23/09 Réunion normale. (14h30 → 18h00 à la Ferme) 

● Réunion des parents à 18h15 
Pour les CP : 
● Commencer la recherche d’un endroit de hike de patrouille 
● Bourse aux uniformes de 16h00 à 18h30 

Sa. 30/09 Réunion normale (14h30 → 18h00 à la Ferme) 
Pour les CP : 

● Récupérer les malles de patrouille 
 

Octobre : 
Ve. 06/10 Pour toute la troupe : Traqueur (Ve. 06/10 à 20h00 → 00h00) 

Rendez-vous à 20h00 à la Ferme (avoir mangé !) 
Fin vers 00h00 à la Ferme 

Pour les CP-SP (Ve.06 à 20h00 → Dim.08 à 12h00) : Hike CP/SP 
            Les informations suivront par mail et sur le site web 

http://troupesimurgh.jimdo.com 
Sa.14/10 Réunion normale (14h30 → 18h00 à la Ferme) 
Sa. 21/10 Réunion normale (14h30 →18h00 à la Ferme) 

Pour les CP : 
● Donner l’adresse du lieu de hike de patrouille aux chefs 

Ve. 27/10→Di. 29/10 Hike de patrouille 
● Les informations suivront par le CP et sur le site internet 

 

Novembre : 
Sa. 04/11 Réunion normale (14h30 → 18h00 à la Ferme) 
Sa.11/11 Défilé du 11 novembre + Réunion sport & piscine (9h30 à 18h) 

- Rendez-vous 9h15 sur la place du Vieux Marché (Enghien) 
- Prévoir : vêtements de sport, affaires de piscine et € 4,00 

Ve. 17/11→  Di. 19/11 Pas de réunion (les chefs sont en formation) 
Sa. 25/11 Réunion normale (14h30 →18h00 à la Ferme) 

Pour tous les scouts : 
Retour des calendriers (plus de retour accepté après cette date) 

Décembre : 
Sa. 02/12 Pas de réunion, votre staff étudie déjà ! 
 

Janvier : 
Sa. 27/01 Début second quadrimestre 
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