
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à toi jeune pionnier, 

 

Nous sommes très heureux de t'accueillir dans notre poste et nous espérons que 

tu vivras avec nous les moments les plus inoubliables de ton parcours scout. 

 

Voici un petit guide pour débuter l'année dans les meilleures conditions. 

 

1) L'uniforme 

 

 
 

Tu trouveras tout ce dont tu as besoin "Au feu de camp"  

(Place de Cuesmes 39, 7033 Mons) 

  



2) Le lexique 

  

Nouvelle section =  nouvelle activités, nouveaux objectifs et nouveau 

vocabulaire... 

 

Poste : nom donné à une section regroupant des pionniers d’une unité. 

 

Cordée : nom donné à un petit groupe de pionniers qui se mettent en projet. La 

cordée n’est pas permanente, contrairement à la patrouille chez les éclaireurs : 

elle nait, vit puis disparait au gré des projets. On peut donc faire partie de 

plusieurs cordées en même temps. 

 

Engagement : renouvellement de la Promesse scoute chez les Pionniers. 

 

GPS : carnet de randonnées à destination des pionniers pour les accompagner 

dans leur vie au poste durant deux ans 

 

Pi-days : période de formation de quatre jours destinée aux pionniers de 

2e année et constituant la première étape du parcours de formation d’animateur. 

 

Trek : Comparable à un hike éclaireurs à la différence qu'il est pensé et 

organisé par les pionniers 

 

Expédition :  C'est un week-end organisé par les animateurs au début de chaque 

année scoute pour accueillir les pionniers de 1re année et recréer un groupe 

unissant nouveaux et aînés. Cette année l'expédition se tiendra le 22 et 23 

octobre. 

 

 

3) Nos valeurs 

 

Comme dans toutes les sections de l'unité nous respectons et faisons honneur 

aux valeurs scouts que tu à normalement du réciter durant ta promesse. 

 

Dans le poste nous sommes attachés à 3 valeurs qui nous semblent primordiales 

 

- Le respect 

- Le travail 

- La fraternité 

 



La section pionnier va te demander plus d'investissement et de responsabilités 

que durant tes années éclaireurs. Nous devrons réaliser et financer divers 

projets ( Trek, expédition, soirée, camp, etc ).  

Cette section te prépare à devenir un adulte engagé et responsable (c'est pas si 

chiant ne t'inquiète pas ;)  et dans quelques années un chef motivé et 

débrouillard. 

 

4) Communication 

 

Tu as normalement déjà été ajouté à une conversation messenger. Celui-ci 

est réservé aux animés, il est donc important que tu communiques certaines 

informations avec tes parents.  

Nous communiquerons également toutes les informations concernants les 

réunions, projets,... sur l'agenda de l'unité disponible à cette adresse 

: https://www.scoutpetitdour.be/agenda 

 

Petit message aux parents : 

 

Pas d'inquiétude les informations importantes, sorties, camps,... vous seront 

toujours envoyées par mail, loin de nous l'idée de vous mettre à l'écart mais bien 

de  responsabiliser vos enfants et il est vrai, de leur laisser un peu de liberté. 

C'est ça aussi être PIO's ;-) 

 

 

6) Contacts 

 

Mail : 

 

pionniers@scoutpetitdour.be 
 

Agenda : 

 

https://www.scoutpetitdour.be/agenda 

 

Animateurs : 

 

JAGUARUNDI (Arnaud Leveau) : 0472/01.02.83 

CARCAJOU ( Coline Forthomme ) :  0499 31 12 48 

SABAKA ( BAPTISTE BRUNIAUX ):  0499 84 24 53 
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