
 
 

 
 
 

L’unité Saint Michel en bref… 
 

Où et quand nous trouver ?  

 
Les locaux se trouvent au Stade Edmond Leburton : Rue des Prés 90 à 4300 Waremme. 
Les réunions ont généralement lieu le samedi de 14h00 à 17h00 selon un calendrier établi par chaque branche. 

 

Comment s’INSCRIRE pour une année Guide ? 
 
Dans un premier temps, nous vous invitons à inscrire votre enfant (même s’il participe déjà aux activités depuis l’an 
dernier ou plus) via le lien suivant : https://forms.gle/gBvwHEtd7DRKJ5b69. Il faudra ensuite compléter la fiche 
d’inscription, l’autorisation parentale et la fiche santé.  
 
Vous allez enfin recevoir un courriel avec une invitation à payer une cotisation pour l’année. Pour rappel et en résumé, la 
cotisation permet à chacun d’être assuré pendant les activités Guides, de recevoir les informations et revues du 
Mouvement. Elle permet aussi de contribuer à petite échelle au bon fonctionnement du Mouvement. 
 

Les différentes BRANCHES de l’unité de Waremme ? 
 
La Branche Nuton s'adresse aux enfants de 5 à 7 ans réunis en Chaumière (nés en 2017-2016-2015). 
La Branche Lutin s'adresse aux enfants de 7 à 11 ans réunis en sizaines au sein de la Ronde (nés en 2014-2013-2012-2011). 
La Branche Aventure s'adresse aux jeunes de 11 à 15 ans, réunis en patrouilles de 7 à 8 membres au sein de la Compagnie 
(nés en 2010-2009-2008-2007). 
La Branche horizon s'adresse aux jeunes de 15 à 17 ans rassemblés en Chaine (nés en 2006-2005). 
La Branche Route s’adresse aux jeunes de 17 ans et plus.  
 

Un UNIFORME chez les Guides ? … of course, Darling ! 
 
Le Nuton porte un polo bleu ciel, un pull bleu marine, une jupe ou un short beige. 
Le Lutin porte un polo rouge, un pull bleu marine, une jupe ou un short beige. 
L’Aventure porte un polo vert, une chemise bleu marine, une jupe ou un short beige. 
L’horizon porte un polo bleu nattier, une chemise bleu marine, une jupe ou un short beige. 
La Route porte un polo orange, une chemise bleu marine, une jupe ou un short beige.  
+ Tout le monde porte fièrement un joli foulard d’Unité vert avec fin liseré blanc. 
 
Nous avons un groupe Facebook appelé ‘bourse aux uniformes’ https://www.facebook.com/groups/518392036052097. Nous 
vous invitons à vous y affilier pour vendre, donner ou lancer un appel. Nous organiserons également une commande 
groupée d’uniformes neufs pour l’Unité fin septembre, début octobre. En dehors de cette rentrée, vous pourrez trouver 
les uniformes dans les magasins ALPISPORT de Liège, Namur, etc. ou sur le site http://www.economats.be/. 
 

Pour nous contacter : 
par email  
staffdunite.waremme@gmail.com  
nutons.waremme@gmail.com 
lutins.waremme@gmail.com 
aventures.waremme@gmail.com 
horizons.waremme@gmail.com 
ou par téléphone 
0478 636 110 (Chef d'Unité : Cécile VERJANS [Pika]) 
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