
Commandes d’uniformes – pour le 5 Novembre 
 

Bonjour à tous et à toutes, 
 

Comme déjà évoqué, nous organisons une commande groupée d’uniformes au sein 
des louveteaux. Nous allons les chercher à la Scouterie (rue de Fragnée 170 à liège) au 
prix courant.  
Cet uniforme est composé, pour les louveteaux : 
⁃ du foulard bleu et blanc de l’unité  
⁃ d’un pull vert foncé sur lequel vous pouvez apposer les écussons suivants (photos ci-
dessous) : 
 

 

 
 
Il n'y a aucune obligation d'acheter le pull de la Scouterie, ni de passer par nous. Vous 
pouvez prendre un pull de votre choix ou vous rendre vous-même à la Scouterie 
(surtout si vous hésitez au niveau des tailles). 
Toutefois, si vous désirez passer commande, nous vous demandons de nous renvoyer 
le tableau ci-dessous complété en retour de mail (emmy.kellens@gmail.com) et de 
payer le montant total sur le compte des louveteaux (BE60 1030 1839 1470) pour le 5 
novembre en indiquant en communication : « uniforme louveteaux » + NOM et 
Prénom de votre enfant.  



! Seuls les uniformes payés à cette date seront commandés ! 
 

Nom et prénom de(s) l’enfant(s)     
Commande LOUVETEAUX Prix unitaire Nombre Montant Taille 
Foulard 5 euros       
Pull vert foncé* (taille à préciser) 38 euros (tailles 28 à 

34) 
40 euros (tailles S à 

XXL) 

      

Sweat vert foncé* (taille à 
préciser) 

22 euros (tailles 28 à 
34) 

24 euros (tailles S à 
XXL) 

      

Polar vert foncé* (taille à 
préciser) 

34 euros (tailles 28 à 
34) 

39 euros (tailles S à 
XXL) 

      

Insigne du mouvement « Les 
scouts » 

1,6 euro / offert aux 
nouveaux 

louveteaux 

      

Insigne mondial Scout 1 euro       
Insigne Belgique et drapeau 
européen 

1 euro       

Insigne de la section Louveteaux  1,6 euro / offert aux 
nouveaux 

louveteaux 

      

Insigne du « Message du Peuple 
libre » 
(Uniquement pour les enfants 
ayant fait leur promesse au grand 
camp 2020) 

1,6 euro        

Insigne du « Temps de la mue » 
(Couleur dépendant de l’année 
du louveteau, par défaut si vous 
en demandez 1, nous 
commandons l’insigne de l'année 
en cours) 

1,6 euro       

Triangle de sizaine 
(Pas de tracas pour la couleur, 
nous connaissons la couleur de la 
sizaine de chaque louveteau) 

0,5 euros       

Bandes sizeniers (2 bandes) / 
seconds (1 bande) 
(Uniquement pour les sizeniers et 
les seconds) 

1,2 euro/bande       

         
MONTANT TOTAL   

 



 
 
*Vous pouvez choisir entre le pull, le sweat ou le polar (voir photos ci-dessous extraites du 
site de la scouterie). 
Les tailles proposées vont du 26 au 34 et puis du S au XXL : 
-26, correspondant à 6 ans (116) 
-28, correspondant à 8 ans (128) 
-30, correspondant à 10 ans (140) 
-32, correspondant à 12 ans (152) 
-34, correspondant à 14 ans (164) 

 

 

 

 


