
 Après un premier quadrimestre riche en activités, voici 
enfin venu l’heure des informations concernant le second round 
de l’année.  
 
La trêve hivernale touchera à sa fin le samedi 8 février avec une 
réunion au local du CJD de 14h00 à 18h00 (histoire de reprendre 
de bonnes habitudes). Outre les réunions normales, nous au-
rons cette année, l’occasion de nous réunir lors d’un Week-end 
d’Unité qui se déroulera du vendredi 14 au dimanche 16 février 
à Graide-Station. 
  
Nous poursuivrons l’année avec notamment la participation des 
Scouts et Guides à l’Opération Arc-en-Ciel. Les Pionniers, quant 
à eux, collaboreront avec l’école Escalpade durant le mois de 
mai. Une journée « copain » aura lieue le samedi 29 février 
pour les castors et louveteaux. L’occasion d’inviter ses amis à 
participer à une réunion. 

Du côté des staffs, plusieurs formations sont désormais à l’agen-
da comme le BEPS (Brevet Européen de Premiers Secours) ou 
encore le FAn (Formation d’animateur donnée par la SGP). No-
tons aussi que le Clan, composé d’anciens animateurs du CJD, 
concocte un beau week-end pour les animateurs au début du 
mois de mars. 
  
Enfin, nous vous proposons à vous, parents, une petite ren-
contre afin de vous présenter notre mouvement, son avenir, et 
ses enjeux. Cette réunion aura lieu le samedi 08 Février entre 
14h00 et 16h00 au local du CJD. Avis aux intéressé(e)s ! 
 
D’ici là, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année !  

 
 

Le Staff d’unité  

WWW.CJD298SGP.BE WWW.CJD298SGP.BE facebook.com/298sgp ru298@sgp.be instagram.com/cjd298sgp 

Club Junior de Dion  

Vous avez des attentes particulières par rapport à l’unité ? Vous désirez 

vous impliquer à votre façon ? Vous êtes simplement curieux d’en apprendre 

plus sur le scoutisme ? Alors n’hésitez pas à nous rejoindre le samedi 08 fé-

vrier lors d’une rencontre conviviale ! Nous vous proposons un condensé 

d’informations sur l’unité et les enjeux qui l’attendent. L’occasion de rencon-

trer le staff d’unité, les autres parents et qui–sait, peut être s’investir dans 

un de nos projets ! 

  

 Quand: Rendez-vous le 08 février de 14h00 à 16h00  

 Où: au local du CJD  

Voici un condensé d’infos à coller sur son frigo concernant le second quadrimestre. N’hésitez pas à nous con-

tacter pour toute information complémentaire. Bonne fêtes !  

Cette année, nous célèbrerons les 47 ans le l’unité à l’Espace Perez de Dion-le-Mont.  Booker désormais la date pour cette journée de 

folie ! Parents, grands-parents, familles et amis sont les bienvenus !   

Le samedi 2 mai 2020  

Espace Perez de Dion-le-Mont  

Toute l’équipe du CJD vous souhaite de joyeuses fêtes et une très belle année 2020 !  
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La colonie des Castors 

Adresse mail lescastorsducjd@gmail.com 

Compte bancaire BE65 7320 3189 8196 

      

PAPAYE 
Elisabeth LEGRAND 

Responsable de section, secrétaire, trésorière 0483/35.85.22 

FRÈRE-GRIS 
Matéo CAPORUSSO 

Infirmier 0494/07.60.83 

 

LA MEUTE DES LOUVETEAUX 

Adresse mail louveteaux.cjd@gmail.com 

Compte bancaire BE39 7320 3226 8719 

      

AKELA 
Hugo VANHAMME 

Responsable de section 0496/30.28.06 

BAGHEERA 
Emma GETS 

Trésorière 0494/90.77.66 

BALOO 
Mathieu LAMBERT 

Infirmier 0471/30.49.95 

JAKALA 
Mateo TRIANTAFILLIDIS 

Secrétaire 0497/18.74.00 

 

LA TROUPE DES SCOUTS ET GUIDES - AIDEDIS 

Adresse mail aidedis@gmail.com 

Compte bancaire BE98 7320 3223 7393 

      

ALEZAN 
Astrid LEGRAND 

Responsable de section, secrétaire 0489/40.72.77 

WIPSY 
Lucie Zante 

Trésorier, infirmière 0478/06.97.70 

 

LE RELAIS PIONNIER 

Adresse mail pios.aidedis@gmail.com 

Compte bancaire BE17 7320 3226 8921 

      

SABAKA 
Anne-Sophie DENGIS 

Responsable de section, secrétaire 0488/80.81.35 

THYLAMYS 
Alice ADAM 

Trésorier, infirmière 0477/41.05.79 
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L’ÉQUIPE D’UNITÉ 

 
  

Adresse mail RU298@sgp.be 

Compte bancaire BE45 7320 3175 1989 

      
WIK’ 
Antoine RAIFF 

Responsable d’unité 0474/76.09.90 

KIANG 
Jonathan GAUL 

Responsable d’unité Adjoint 0497/652.358 

ALLACTAGA 
Maëlle MIGNOLET 

Trésorière d’unité 0472/373.058 

 
Placez un 

aimant ici 

 
Placez un 

aimant ici 

  

     

08/02/2020 Réunion Normale (+ réunion parents)  

14-15-16/02/2020 Weekend d’unité 

22/02/2020 Réunion de travail Pas de réunion  Pas de réunion  

29/02/2020 Réunion de travail Réunion Copain*  Réunion Copain*  

07-08/03/2020 Weekend staff (pas réunion) 

14/03/2020 Réunion « Opération Arc-en-Ciel » Réunion Normale Réunion Normale 

21/03/2020 Réunion Normale Réunion Normale Réunion Normale 

28/03/2020 Weekend ainés** Weekend ainés** Réunion Spéciale 

04/04/2020 Pas de réunion Pas de réunion Pas de réunion 

11/04/2020 Réunion de travail Pas de réunion Pas de réunion 

18/04/2020 Pas de réunion Réunion Normale Réunion Normale 

25/04/2020 Réunion normale  Réunion Normale Réunion Normale 

02/05/2020 Fête d’unité  

09/05/2020 Dernière réunion Réunion normale  Réunion Normale 

16/05/2020  Dernière réunion Dernière Réunion 
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• Réunion normale : 14h00 – 18h00 au local du CJD 

• *Réunion Copain: invites tes amis à venir avec toi à une superbe réunion ! De 14h00 à 18h00 au local du CJD 

• **Weekend ainés: pas réunion pour les premiers et deuxièmes année. 

• Le calendrier en ligne prime sur le calendrier papier : toute modification du planning sera communiquée par mail et mis à jour sur le calen-

drier du site. 

• Le calendrier du relais Pionnier est géré en interne. Plus d’info via le staff Pi   


