
LE GUIDE PRATIQUE DES NUTONS  

  
     



  
v  L’uniforme 

  
Pull  rouge    
Ecussons  qu’il  faut  aller  chercher  à  la  scouterie  
Jeans  
Foulard  que  vous  pouvez  acheter  auprès  des  chefs  pour  le  prix  de  7  €.  
  
  

v  Les réunions 
  
Elles  se  déroulent  tout  au  long  de  l’année.    
Le  point  de  rassemblement  est  à  l’abbaye  de  La  Cambre  
Les  réunions  sont  de  14H00  à  18H00  *  
Les  nutons  doivent  venir  en  uniforme  obligatoire  et  ne  surtout  pas  oublier  le  foulard  !  
Les  nutons  doivent  venir  avec  des  chaussures  adaptées  aux  activités  et  au  climat.    
Les  nutons  reçoivent  un  goûter.*  
Il  est  conseillé  de  ne  pas  apporter  de  sac  à  dos,  cela  évite  la  perte  des  affaires.    
  
*  Les  horaires  peuvent  être  légèrement  modifiés,  notamment  en  hiver  pour  que  nous  ne  nous  
retrouvons  pas  dans  le  noir  en  fin  de  réunion.    
  
*Chaque  enfant  n’apporte  pas  le  goûter,  une  tournée  de  goûter  est  mise  en  place.    
  
  

v  Le goûter 
  
Chaque  année,  est  établie  la  tourné  de  goûter.    
Pour  chaque  réunion,  des  parents  seront  désignés  pour  apporter  le  goûter.  Ceux-‐ci  devront  
prévoir  la  nourriture  +  boisson  pour  six  personnes.    
Ce  sont  les  chefs  qui  nomment  les  responsables  goûter  et  les  récupères  à  chaque  réunion.    
  
  

v  Parents et Chefs 
  
Votre  enfant  s’est  engagé  cette  année  auprès  des  nutons.  Nous  lui  demandons  donc  de  venir  
à  chaque  réunions  et  week-‐end.   Il  est  évidemment  possible  que  vous  ayez  un  imprévu  et  
que  votre  enfant  doit  rater  un  événement  nutons.  Dans  ce  cas  il  est  important  de  prévenir  à  
l’avance.    
  
Les  chefs  sont  bénévoles  et  étudiants.  Nous  faisons  tout  notre  possible  pour  maintenir  une  
bonne   organisation   et   assurer   le   bon   déroulement   de   nos   activités.   Restez   patient   et  
compréhensif.    
  
  
  
  



v  Les Week-ends 
  
Ils  se  déroulent  deux  fois  dans  l’année.    
C’est  du  vendredi  soir  au  dimanche  matin.    
Les  endroits  de  week-‐end  ne  sont  pas  toujours  près  de  Bruxelles.  C’est  pourquoi  nous  vous  
conseillons   le   covoiturage.   Une   liste   des   parents   nutons,   classé   par   commune,   vous   sera  
communiqué  à  cette  occasion.    
Le  repas  du  vendredi  soir  n’est  pas  à  notre  charge.  N’oubliez  donc  pas  de  donner  un  pic-‐nic  à  
votre  enfant.    
Nous  vous  demanderons  également  une  participation  financière  de  30€*  par  enfant.    
  
*prix  de  l’année  dernière,  le  montant  vous  sera  confirmé  par  e-‐mail.  
  

v  Le souper photo 
  
C’est  la  soirée  qui  clôture  la  saison  et  annonce  la  nouvelle.  Autour  d’un  cheese  and  wine  pour  
les  parents  et  un  repas  préparé  pour  les  enfants,  les  chefs  partagent  vidéos  et  photos  du  camp  
qui  s’est  déroulé  en  juillet.  L’entrée  est  payante  ainsi  que  le  DVD  proposé.  Cet  argent  sera  
utilisé  pour  la  location  des  endroits  de  week-‐end  et  de  camp.  Il  ne  sera  dans  aucun  cas  utilisé  
pour  la  consommation  personnelle  des  chefs.    
  
  

v  La Journée de passage 
  
Evènement  far  de  l’unité.  Cette  journée  est  organisée  par  les  chefs  pour  célébrer  l’arrivée  de  
nouveaux  animés,  de  nouveaux  chefs  ainsi  que  les  changements  de  sections  et  sorties.    
  
  

v  Pour plus d’informations 
  
Pour  plus  d’informations,  rendez-‐vous  sur  notre  site  qui  sera  bientôt  mis  à  jour  :  
http://nutonsndlc.weebly.com  
  
Pour  prendre  contact  avec  les  chefs,  envoyez-‐nous  un  mail  à  l’adresse  suivante  :  
nutons.ndlc@gmail.com  
  
  


