Meute Henry Dunant
Plan-les-Ouates, Bernex,
Confignon, Champagne.
http://www.henry-dunant.com
Voici quelques informations concernant l’uniforme, qui, nous l'espérons, pourront vous servir.

1.) - Voici la liste des affaires à vous procurer pour la Meute Henry Dunant au magasin
Terre d'Aventure, 5 rue du Pré-Jérôme, Genève.
 Chemise turquoise (environ 50 CHF)
 Insigne Mondial
 Insignes Suisse et Genevois
 Chansonnier « Le P’tit Romand » (facultatif)
 Ceinturon louveteau (facultatif)
De plus, vous pourrez acheter l’insigne de Groupe et le carnet « Louvart – Bonne Chasse » auprès des
responsables de Meute.
Nous sommes conscients que ces achats représentent une certaine somme. En cas de besoin, sachez que
nous avons quelques chemises d'occasions et qu'un arrangement financier discret est toujours possible.
2.) - Nous vous rappelons que la tenue scoute se compose au minimum de :
 La chemise turquoise (dans le pantalon ou le short) et le foulard (gris ou de couleur)
 Un petit sac à dos léger (pour transporter le goûter dans nos déplacements)
 P.C.F.L.B. dans ses poches
 Bonne humeur 
Que veut dire P.C.F.L.B. ? Ce sont simplement les initiales de : Papier, Crayon (ou stylo), Ficelle,
Louvart, Bonne Chasse (merci de remplir avec votre enfant les premières pages de ce carnet !).
3) - Ensuite, voilà un petit aide-mémoire qui vous permettra de savoir à quel endroit de la chemise se
cousent les badges :
Insigne suisse
Insigne genevois
Badges techniques (nageur, cuisinier, etc.)
Promesse
1èr et 2ème Œil (Étoiles)
Nom de jungle
1. Insigne Mondial
2. Insigne du Groupe
3. Loup de Sizaine
Bandes de Sizenier, Sizenier adjoint (Bandes jaunes)












au-dessus de la poche droite
au-dessus de la poche droite
sur la manche droite
au-dessus de la poche gauche
de chaque côté de la Promesse
Flotteur sur l'épaule gauche
sur la manche gauche
idem
idem
autour de la manche droite

Pour la manche gauche, il est important de respecter l'ordre indiqué ci-dessus (de haut en bas).
Pour les louveteaux désireux de passer des badges, il en existe qui peuvent se faire lors de chasses.
Parlez-nous de vos envies et nous vous dirons si ces badges sont faisables. Pour en citer quelques-uns,
il y a le badge: « Collectionneur », « Ami des animaux », « Protection de la nature », « Nageur » (lors
d'une chasse piscine), « Bon joueur », etc.
N'hésiter pas à nous contacter pour une quelconque question… !
Les responsables de la Meute Henry Dunant

