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En guise d’introduction… 
 
 

Cher(e)s Baladins, Lutins, Louveteaux, Guides, Scouts, 
Pionniers, Parents, 
 
 

C’est avec grand plaisir que nous vous adressons ces quelques 
pages concernant le Hike d’Unité qui aura lieu fin Octobre. Vous y 
trouverez tous les renseignements nécessaires au bon déroulement de 
ce rendez-vous exceptionnel et espérons vous mettre l’eau à la bouche 
par la dizaine de questions que ce petit dossier contient. 
 
 

En animateurs attentionnés et soucieux de votre contentement, 
nous avons bien sûr répondu à toutes ces questions et vos 
interrogations sur ce week-end devraient donc disparaître à la lecture 
de cette présentation. Si toutefois cela n’était pas le cas, nous nous 
tenons bien entendu à votre entière disposition pour éclaircir tout point 
qui continuerait à vous paraître nébuleux. 
 
 

Nous terminerons ce mot d’entrée en vous souhaitant bonne 
lecture et en espérant que notre motivation vous gagnera au fil des 
mots en prévision de ce week-end extraordinaire. 
 
                                                                                                Les Staffs.



Pourquoi un hike d’unité ? 
 
Pour vivre un moment extraordinaire tous ensemble, décloisonner les filles des garçons et les 
grands des petits. Bref, consolider encore et encore cet esprit qui anime tant notre unité et 
s’éclater le temps d’un week-end. 
 
 
Comment ? 
 
Pour créer au mieux une ambiance d’unité, nous avons imaginé deux jours de vie commune à 
toutes les sections : jeux, repas, veillée, nuits…tout sera vécu de la même manière par tous les 
animés en veillant bien sûr à respecter les rythmes propres à chaque âge. 
 
 
Quand ? 
 
Nous partirons les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 octobre 2014. L’arrivée sur place 
est souhaitée à 20 heures précises le vendredi soir et le départ est prévu à 15 heures le 
dimanche après-midi. 
 
 
Où ? 
 

L’endroit qui accueillera notre unité pour ce week-end, se trouve non loin de Rebecq, au 
milieu des bois, dont la superficie boisée de 6Ha est entièrement dévouée à nos activités ! le 
domaine se compose de différents modules pouvant recevoir nos différentes sections et ces 
modules portent des dénominations bien particulières : Sachemerie, Albatros, Aigle, 
Louveteau, Ranch, Volière, Bauge, Chapelle et Corbeau ! 
Pour celles et ceux qui ont fait du scoutisme par le passé, nous supposons que vous n’aurez eu 

aucun mal, à reconnaître le domaine de la Fresnaye ! 
 

 



Comment s’y rendre ? 
 
Nous demandons aux parents de bien vouloir assurer les trajets pour l’aller et le retour. Ceux 
qui le souhaitent auront la possibilité d’installer leur(s) enfant(s). 
Le départ des parents est souhaité pour 21 heures ! 
 
Attention, il est important que les enfants aient soupé au préalable ; nous ne prévoyons aucun 
repas le vendredi soir. 
 
 
Itinéraire  
 
  E19 en direction de Brussel 
  Prendre la sortie 20-Huizingen vers Alsemberg   
  350 m  
  Rejoindre Steenweg naar Alsemberg   
  72 m  
 Steenweg naar Alsemberg  
  Prendre la direction sud-est sur Steenweg naar Alsemberg vers Diesbeekstraat   
  250 m  
  Continuer sur Alsembergsesteenweg   
  1,0 km  
  Prendre à droite sur Krabbosstraat   
  1,3 km  

  Prendre à droite sur Prins Boudewijnlaan 
Votre destination se trouvera sur la gauche  

  92 m 
 

 



 
 
 

Qui va cuisiner ? 
 
L’intendance sera assurée par une équipe 
de choc composée de parents avec pour 
chef d’orchestre la maman de panda ! Nous 
leur tirons d’ores et déjà un grand coup de 
chapeau pour l’énorme défi qu’ils se sont 
engagés à relever car nourrir 250 jeunes 
pendant un week-end ne sera pas chose 
aisée ! 

 
Que prendre dans son sac ? 
 
- Un matelas ou un lit de camp 
- Sac de couchage + couverture. 
- Des vêtements de saison (il pourrait 

faire froid) 
- Une bonne veste 
- Des bottines 
- Nécessaire de toilette 
- Une lampe de poche 
- Gamelle, couverts et bol (uniquement 

pour les guides scoutes et pionniers) 
- Sur soi, son uniforme impeccable 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Combien cela coûte t-il ? 
 
Le prix du hike s’élève à 25 Euros par personne et est à payer pour le 15 octobre au plus tard 
sur le compte 068-2076474-22 ( il est très important de mettre le(s) nom(s) et la section 
de votre enfant) . Il ne doit en aucun cas constituer un motif d’absence à cet événement, un 
arrangement est toujours possible (Welsh 0479/706269) 
 
 
Comment s’inscrire ? 
 
C’est très simple : le payement sur le compte de l’unité 068-2076474-22 ( il est très important de 
mettre le nom et la section de votre enfant) fait foi d’inscription ! Pour une question d’organisation et 
afin d’organiser l’intendance, Ne seront pris en considération que les enfants dont le versement aura 
été effectué pour le 15 octobre au plus tard ! 
 

 
 



Que dire encore ? 
 
 
Que simplement nous espérons de tout cœur voir tous les animés à ce rendez-vous exceptionnel dans 
la vie de notre Unité car de la présence du plus grand nombre dépendra, entre autre, la réussite de cette 
extraordinaire aventure  
 
 

Rendez-vous le 24/10 en super forme  
et surtout…  

n’oublie pas ton sourire et ta bonne 
humeur !!!! 

 


