Baladins – Uniforme
L’uniforme Baladins se compose d’un t-shirt d’unité, d’un pull de couleur unie bleu marine, du
foulard de l’unité, d’un short bleu marine et de bonnes chaussures.
Pouvez-vous nominer les vêtements, chaussures et matériel de vos enfants :
Décathlon étant le » fournisseur officiel des scouts », il n'est pas toujours évident de retrouver
les propriétaires de bottines identiques 

Les insignes et leur emplacement

Manche droite
Insigne SEA SCOUTS
Cet insigne se place au-dessus de l’insigne fédéral sur le haut de la manche
droite.
Insigne fédéral
Cet insigne est commun à tous et se place sur le haut de la manche droite.
Il indique l’appartenance à la fédération Les Scouts.
Insigne d‘Unité
Cet insigne se place au-dessus de l’insigne fédéral sur la manche droite.

Poitrine/poche droite
Insigne National
Cet insigne est commun à tous et se place au-dessus de l’insigne de section.
Il représente la Belgique et l’Union Européenne.
Insigne de Section
Cet insigne se place sur la poitrine à droite.
Il représente la section dans laquelle l’enfant se trouve.

Où se procurer les composants de l’uniforme scout?
Les composants de l’uniforme sont vendus à diverses occasions par l’unité. (Journée de
passage – Soirée Dias – Fête d’Unité) :
Le foulard
T-shirt d’Unité

10,00 €
10,00 €

(Modèles enfants, femmes et hommes taille de 6 ans à XXL)

Ecusson « Sea Scouts »
Autres écussons

6,00 €
1,00 €

En dehors de nos événements, vous pouvez passer vos commandes par mail à l’adresse
suivante :  75seascouts@gmail.com. Nous conviendrons ensemble du mode de livraison ou
de retrait de votre commande après paiement sur le compte de l’unité BE17 0680 6555 2021
avec la communication : +++Commande Uniforme – Nom de l’animé – Section+++.
D’autres articles tels que chemise – short – accessoires scouts sont vendus à la Scouterie.
Bruxelles (Ixelles)
La Scouterie, rue de Dublin 21, 1050 Bruxelles (Ixelles)
Tél. : 02.508.12.02
Fax : 02.508.12.01
Ouverture : du mardi au samedi de 10h à 18h.
Ouvert le lundi de 10h à 18h en juillet, septembre et octobre.

Bruxelles (Etterbeek)
La Scouterie - Galerie du Cinquantenaire
Av. de Tervueren 34, Magasin 19, 1040 Etterbeek
Tél. : 02.734.02.22
Ouverture : du mardi au samedi de 10h à 18h
Ouvert le lundi de 10h à 18h en juillet, septembre et octobre.

Bruxelles (Auderghem)
Starpole - Chée de Wavre, 1442, 1160 Auderghem
Tel : 02.675.49.60
Ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 18h30, le samedi de 10h à 18h.

