
L’uniforme…

Chers parents, vous vous demandez surement à quoi sert l’uniforme ?  Et bien, nous allons 
vous l’expliquer…

Premièrement de quoi est « fait » l’uniforme baladin ?
Pour un uniforme impeccable et complet, il vous faut :
_ Un foulard au couleur de l’unité (ici, noir extérieur, rouge intérieur)
_ De préférence un pull, bleu marine.
_Les écussons, bien placés évidement !

Voici un petit dessin ;

Deuxièmement, à quoi peut bien servir tout cela ?
D’abord, le pull…
Il sert à distinguer chaque section. Les louveteaux ont un pull vert ; les éclaireurs, une chemise bleu 

clair et enfin les pionniers une chemise rouge.

De cette façon, on peut se reconnaître en tant que « BALADIN » !

Ensuite, le foulard…
Il sert à nous distinguer entre unités. Chaque unité possède ses propre couleurs de foulard (même si,
vu le nombre croissant de scouts et donc d’unités, il n’est pas rare de croiser le même foulard que 
nous).

De cette façon, on peut se reconnaître en tant que « SCOUT DE NEUFVILLES » !

Les écussons sont un moyen de montrer que nous appartenons au mouvement scout et également à 
quelle section.  Plus tard, chez les loups par exemple, ils peuvent montrer l’avancement dans le 
parcours scout (promesse, badges, totem,…)

De cette façon, on peut se reconnaître en tant que « SCOUT » !

Voilà, vous savez désormais tout sur l’uniforme de votre nouveau baladin !

Pour vous faciliter la tâche, nous commandons les uniformes à la Scouterie de Mons pour 
vous. Si vous souhaitez vous procurer l’uniforme (ou une partie de l’uniforme) par notre intermédiaire,
veuillez compléter le petit talon de la page suivante:



……………………………….……...……... parent de…………………………..……...................

Souhaite me procurer (veuillez compléter chaque fois par le nombre souhaité):

_le pull (19,00€) ………
_le foulard (5,00€) ………
_les écussons (2,00€) ………

Total :   ………€

Ce talon, dûment complété, est à remettre aux animateurs le plus vite possible, dans une 
enveloppe fermée contenant le montant total.  Nous ferons au plus vite pour vous donnez ce qu’il vous
faut ! Cependant, la scouterie de Mons étant fermée, nous commandons par internet et les commandes 
mettent parfois quelques semaines à arriver.

Si vous souhaitez vous procurer ces affaires par un autre moyen, nous vous prions de le faire 
au plus vite pour que votre enfant puisse mettre sont nouvel uniforme dés que possible !

Si vous avez des questions, nous sommes toujours à votre entière disposition pour y répondre !
En direct, par mail, par sms ou par téléphone !

Merci de votre confiance !

Le Staff Baladin


