
       

 

Chers parents, 
 
Les scouts en uniforme propre et une étoile de plus sur leur torse se sont 
retrouvés aujourd'hui au Brandt. Prêts pour recommencer une année 
splendide avec plein de nouvelles amitiés, souvenirs et rêves.  
Cette année on va encore plus profiter de se voir en physique et ne plus 
passer son temps derrière un écran. La vie d’un vrai scout peut recommencer !  
 
Comme chaque année la Troupe change, il y a des départs, des nouveaux, de nouvelles 
patrouilles, de nouveaux copains, mais aussi un nouveau staff.  
Notre ‘vieux’ Master Amaury Jacobs quitte la Troupe pour prendre une plus haute fonction dans 
l’Unité en tant que Chef d’Unité. Je tiens à remercier Amaury de la part de tout le staff pour ces 
trois magnifiques années. C’est moi, Corentin Breckpot, qui reprend la tâche de Master avec 
Simon Dodion, mon bras droit. Notre nouveau Staff sera composé de Samuel Janssen, Eran 
Dodion, Renaud Meeus et de quatre nouveaux chefs : Mathieu Breckpot, Hadrien Le Clef, 
Benjamin Schram et Arthur De Deken. On formera un staff super motivé et plein d’ambition pour 
cette nouvelle année de scoutisme. Nous serons aidés par les stagiaires à tour de rôle. Ce 
semestre-ci Nathan Vandenbogaerde, Luc Haverbeke et Quiéran Van Dyck renforcent notre staff.  
Nous accueillerons également onze nouveaux membres à la Troupe.  
Comme l’année dernière Frédéric et Valérie Destoop seront les représentants parents. Je suis 
convaincu que nous formerons une bonne équipe ensemble. Un tout grand merci à Didier et 
Catherine Goossens pour l’aide des années précédentes. 
La composition des patrouilles a aussi subi des changements. Nous avons créé 8 patrouilles 
équilibrées, tout en tenant compte de la bonne ambiance. Avec une troupe de 65 scouts ce 
‘puzzle’ n’est pas toujours facile. Si certains scouts n’ont pas le grade auquel ils ont droit selon 
leur âge, ne croyez pas que nous doutons des qualités de votre fils, car, lui aussi, aura un rôle 
important à jouer à la Troupe ! 
 
Pour garantir cette bonne ambiance, nous insistons fortement sur la présence de chaque scout. 
Si par malheur, votre fils ne peut pas être présent à une réunion ou à un camp, il faut qu’il 
téléphone lui-même au responsable absences du Staff: Benjamin Schram (totem: Hovawart), 
+32 484 38 66 82. Ceci doit être fait avant le jeudi soir. 
 
Afin de profiter du scoutisme de manière optimale, il est important que chaque scout ait quelques 
compétences techniques de base. Celles-ci sont rassemblées dans le carnet technique. Chaque 
membre en a reçu un exemplaire, vous le trouverez également à l'économat ou sur le site. Tous les 
scouts doivent au moins passer leur Tenderfoot avant le Grand Camp. Les Castors devront également 
avoir leur Seconde Classe avant la fin des vacances de Pâques. Je tiens à vous rappeler que votre 
fils passera à tour de rôle chez les chefs après une réunion pour passer des épreuves techniques.   
 
J’en profite aussi pour vous annoncer que le souper parents aura lieu le vendredi 22 octobre à 
19h30 au local. En collaboration avec les représentants parents, nous avons déjà de chouettes idées. 
Je vous conseille donc fortement de bloquer cette date dans vos agendas.  
Le petit camp aura lieu du 30 octobre au 3 novembre à vélo. Cette lettre suivra très bientôt. 



       

 

J’aimerais également vous demander de bloquer la période du 12 au 15 
avril 2022 (la deuxième semaine de vacances de Pâques). Nous avons 
décidé de remplacer les camps de patrouilles par un petit camp fixe en 
Troupe. Plus d’informations suivront plus tard.  
 
Encore un petit détail que je voudrais ajouter préventivement dans cette lettre. 
Chaque changement de programme sera communiqué par mail et sera aussi adapté sur le site. Cette 
année on communiquera aussi les éventuels changements de dernières minutes par un groupe 
Whatsapp avec les parents et les chefs. L’invitation de ce groupe sera envoyée après le passage par 
mail ou vous retrouvez le code QR ci-dessus. Ce groupe fonctionnera dans un sens : seuls les chefs 
et les responsables parents pourront y mettre un message. Ceci pour éviter un débordement de 
messages.  
 
Finalement, chers parents, j’aimerais vous remercier pour votre confiance. En cas de problèmes, 
questions, remarques, idées ou suggestions, n’hésitez jamais à nous contacter par mail ou téléphone. 
Les représentants parents sont également prêts à vous écouter.  
 
A bientôt! 
 
Cordiale gauche, 
 
Corentin Breckpot 
Labrador résolu 
Master Troupe UPB 
 
Berkelei 57, 2860 Sint Katelijne Waver 
+32 4 77 36 47 03 
corentin.breckpot@gmail.com 
troupe.upb@gmail.com 
 
www.upb.be 
www.facebook.com/uniteprincebaudouin  
Instagram: troupe.upb 
 
 
 
 
 


