Meute Wato
La Villa, 13 chemin des Petites-Fontaines,
1228 Plan-les-Ouates
http://henry-dunant.lescigales.org
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 Wato au magasin
Terres d’Aventure, 5 rue du Pré-Jérôme, Genève.
- Chemise turquoise (environ 50 chf)
- Insigne Mondial
- Insignes Suisse et Genevois
- Le carnet “Louvard-Bonne Chasse”
- Chansonnier “Le P’tit Romand” (facultatif mais recommandé)
De plus, vous pourrez acheter l’insigne de Groupe durant les soirées parents organisées durant l’année.
Nous sommes conscients que ces achats représentent une certaine somme. En cas de besoin, sachez
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 en début de chasse) et le foulard (gris ou de
couleur)
- Un petit sac à dos léger (pour transporter le goûter dans nos déplacements)
- Une gourde pleine (dans le sac mentionné ci-dessus)
- 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 les premières pages de ce carnet avec votre enfant!).
____________________________________________________________________________
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,…)
Promesse
1er et 2ème oeil (étoiles)
Nom de jungle
1. Insigne mondial
2. Insigne du Groupe
3. Loup de sizaine
Bandes de CA (bandes jaunes)
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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).
N’hésitez pas à nous contacter pour une quelconque question!
Les responsables de la Meute Wato

