
 

 
 

 

 

 

 

Les mouvements de jeunesse d’Ottignies-

Louvain-la-Neuve 

Une école de vie et d’amusement.



 

 
 

  



 

 
 

Pour qui : enfants de 5 à 17 ans. 
Quand : un dimanche sur deux. De 14h30 à 17h30 ou de 10h à 17h30. 
Où : locaux Guides à l’entrée du Bois de Lauzelle (1348 Louvain-la-
Neuve, Boulevard de Lauzelle) 
Camp : 2ème quinzaine de juillet (sauf pour les « Pré-animateurs » qui 
partent la 1ère quinzaine de juillet). 
Mail : patrodonbosco1348@gmail.com 
Facebook : Patro Don Bosco Louvain-La-Neuve  

 

 
 
 
 
 
 
 
Le Patro est un mouvement de jeunesse qui propose des animations de qualité à tous les enfants. Au 
Patro, la diversité et les différences sont une richesse qui contribue au développement de la personne 
et à son épanouissement. Au travers des jeux, des camps et des rites, le Patro contribue à ce que 
chacun prenne une place dans la société et construise sa personnalité.  

 

Patro Ste Thérèse et St Remy d’Ottignies 
 

Situé en plein centre, le Patro 
d’Ottignies est un mouvement de 
jeunesse familial, ouvert à tous. Des 
animateurs motivés proposent chaque 
semaine des animations variées : jeux 
de camps, jeux de piste, bricolages, 
veillée de Noël, jeux de rôles,…  

Pour qui : enfants de 4 à 16 ans. 
Quand : dimanche de 14h30 à 17h30 
(sauf le dernier dimanche du mois). 
Où : Ottignies, rue du Monument 42. 
Camp : du 1er au 15 juillet 
Mail : patrottignies@hotmail.be 
Facebook : Patro d’Ottignies 

 
 

Patro Don Bosco Louvain-La-Neuve 
 

 

 

  
 

  

Le Patro Don Bosco met en avant la « joie 
de vivre » comme valeur principale de 
son mouvement qui compte une 
centaine de membres. Les animations 
varient : activités ludiques, concours de 
cuisine, « hike » (weekend), 
constructions et moments de partage.  



 

 
 

 

 
 
 
    
 
 
 
Les Guides Catholiques de Belgique sont un mouvement de jeunesse issu de la réflexion de Baden-
Powell. Par le jeu et l’expérimentation, les jeunes sont amenés à se réaliser individuellement et en 
groupe, à apprendre à se connaitre et à acquérir les comportements nécessaires au vivre ensemble.  
 

 
 

37ème unité Saint-François de Louvain-la-Neuve  
 

La 37ème unité Saint-François de 
Louvain-la-Neuve était à l’origine 
réservée aux filles. Depuis 2017, deux 
sections mixte ont vu le jour (nuton 5-8 
ans et lutin 8-12 ans). L’unité accueille 
environ 280 animées. Le staff 
d’animateurs est mixte. Par leur 
implantation dans le bois de Lauzelle, 
leurs locaux donnent déjà l’impression 
de pénétrer dans un monde à part et 
enchanteur.  

Pour qui : enfants de 6 à 18 ans. 
Quand : samedi de 14h à 17h30. 
Où : 1348 Louvain-la-Neuve, boulevard 
de Lauzelle. (Chalets à l’entrée du bois 
de Lauzelle). 
Camp : 2ème quinzaine de juillet (sauf les 
pionniers qui partent la 1ère quinzaine 
de juillet). 
Mail : 37e.lln@gmail.com 
Site : www.unite37eme.be 
Facebook : unitesaintfrancois.lln 
 

 

50ème unité Reine Astrid de Louvain-La-Neuve 

 

La 50ème unité Reine Astrid est porteuse 
d’un projet particulier : l’intégration des 
personnes moins valides au d’un 
mouvement mixte qui compte près de 
200 animés. Il réunit deux tiers  de 
personnes valides et un tiers de 
personnes moins valides (physiquement 
ou mentalement). Ensemble, enfants et 
animateurs s’adonnent à toutes les 
activités classiques du scoutisme.  

Pour qui : enfants de 6 à 18 ans. (Projet 
particulier d’intégration des personnes 
moins valides au sein du scoutisme.)  
Quand : toutes les 3 semaines, le 
dimanche de 10h30 à 17h.  
Où : 1348 Louvain-la-Neuve, rue de la 
Baraque 129B.  
Camp : 2ème quinzaine de juillet (sauf les 
pionniers qui partent la 1ère quinzaine 
de juillet). 
Mail : 50.bw.gcb@gmail.com 
Site : www.50eme-reine-astrid.be  



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Basé sur les enseignements de Baden-Powell avec entre autres la Loi et la Promesse scoute, le 

système des équipes et la nature, le mouvement des Guides et Scouts Pluralistes est ouvert à tous 

les jeunes quelles que soient leurs origines sociales, religieuses, culturelles ou ethniques. Grâce aux 

activités de plein air, au jeu et à la vie en groupe, le guidisme et scoutisme pluralistes entend aider 

au développement global de l’enfant et du jeune.  

 

291ème unité scoute et guides pluralistes des Bruyères 

 

 

 

Née il y a un peu plus de 30 ans, la 291ème 
unité a rapidement suivi son idée 
d’intégrer des enfants porteurs d’un 
handicap dans ses activités. C’est dans ce 
projet particulier que le mot 
« pluralisme » prend tout son sens. 
L’unité affiche d’ailleurs fièrement cette 
valeur au travers du choix si particulier de 
son foulard. Le mouvement se veut eu 
outre familial et participe activement à la 
vie du quartier.  

 
 



 

 
 

  
 

 

 

 

 

Créée en 1977, l’asbl « Europe et scoutisme » entend pratiquer le scoutisme traditionnel fondé par 

Baden-Powell sans contrainte d’ordre philosophique, religieuse ou politique et en parfaite mixité. 

Leur objectif est d’aider les jeunes hommes et femmes à devenir des citoyens conscients de leur 

valeur et à être actifs dans leur société et dans l’Europe. 

 

Groupe Scout des Tilleuls 

 

   
Via sa filiation à « Europe et 
scoutisme »,  le Groupe scout des 
Tilleuls  participe plusieurs fois par 
an à des activités internationales : 
accueil de jeunes d’autres pays, 
camps à l’étranger et participation à 
des « Eurojam » (rassemblements 
internationaux de jeunes). Les 120 
enfants  qui fréquentent l’unité 
s’adonnent en outre aux activités 
classiques du scoutisme, vivent des 
activités thématiques, apprennent  
l’entraide et l’esprit d’équipe et  
réalisent de grands projets. 

Pour qui : enfants de 5 ans à 18 ans. 
Quand : samedi de 14h à 18h. 
Où : 1341 Céroux, Place communale 5. 
(Derrière la salle Jules Ginion, sur le 
parking).  
Camps : début juillet (5, 10 ou 15 jours en 
fonction de l’âge des enfants) 
Mail : groupe@groupescoutdestilleuls.be 
Site : www.groupedestilleuls.be 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Chez les scouts, le jeune est placé au centre de sa propre éducation.  Entouré de jeunes de son âge, 

il s’épanouit dans des activités qu’il n’a pas l’occasion de vivre ailleurs. La Loi scoute, constituée 

d’indications positives et non d’interdictions, est une force qui guide le jeune dans son 

développement. A travers la Promesse scoute, le jeune s’engage à vivre selon les valeurs du 

scoutisme et à contribuer à un monde meilleur à travers son développement personnel.  

 

Unité 003 des Six-Vallées de Limelette 

 
 

  

Pour qui : enfants de 6 à 18 ans. 
Quand : samedi de 14h à 17h30.  
Où : église de Limelette (Av. Albert 1er, 
1342 Limelette). 
Camp : 2ème quinzaine de juillet : 7 jours 
pour les Baladins, 10 jours pour les 
Louveteaux, 15 jours pour les Eclaireurs 
et 20 jours pour les Pionniers (projet à 
l'étranger). 
Mail : unite@sv003.be 
Site : www.sv003.be 

L'Unité Scoute 003 des Six-Vallées est 

la seule unité de Limelette. Dans une 

ambiance chaleureuse, les scouts 

accueillent avec enthousiasme tous 

les nouveaux arrivants. Les chefs 

utilisent souvent le Bois de Limelette 

pour leurs animations créant ainsi un 

contact privilégié avec la nature. Leur 

projet d’animation est 

principalement basé sur les valeurs 

scoutes dont, entre autres, la vie en 

petits groupes de paires et la 

découverte des valeurs inscrites au 

cœur de la Loi Scoute. 

 



 

 
 

26ème unité des Six-Vallées de Blocry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour qui : enfants de 6 à 18 ans. 
Quand : samedi de 14h à 17h30 ou de 
9h30 à 17h30.  
Où : 1348 Louvain-la-Neuve, Rue de la 
Malaise 2. (local à l’entrée du bois). 
Camps : 1ère quinzaine de juillet (sauf 
pour les Pionniers qui partent la 2ème 
quinzaine de juillet) 
Mail : 26eunitescoutsblocry@gmail.com 
Site : www.la26eme.be 

 

42ème unité des Six-Vallées Vert-Brabant 

 
 
  

La 26ème des Six Vallées est une grande 
unité au sein de laquelle environ 350 
enfants et 50 animateurs et animatrices 
créent une ambiance chaleureuse tout 
particulièrement lors des jeux inter-
meutes. Leurs locaux sont situés aux 
pieds de Louvain-la-Neuve, près du lac 
et des bois, endroits privilégiés des 
animations.  

La 42ème des Six Vallées, c’est près 
de 250 jeunes et 50 chefs qui 
arborent chaque samedi leur 
foulard noir et rouge. C’est par le 
jeu et l’action qu’ils s’expriment 
dans la joie et l’enthousiasme: 
animations, ateliers, projets, 
activités de service, … Ces activités 
sont construites, le plus souvent, 
sur base des envies des jeunes. 
Malgré sa taille importante, la 
42ème se veut très familiale, les 
animateurs ont à cœur de 
conserver cet esprit. 
 

Pour qui : enfants de 6 à 18 ans. 
Quand : samedi de 10h à 17h30 ou de 14h à 17h30. 
Où : 1348 Louvain-la-Neuve, rue de la Sapinière 10. 
Camps : 2ème quinzaine du mois de juillet (sauf pour 
les Pionniers qui partent début juillet).  
Mail : unite42eme@gmail.com 

Site : www.42sv.be 



 

 
 

Xème Unité Six-Vallées de Louvain-la-Neuve 

 

25ème Unité Six-Vallées du Petit-Ry  (25SV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La petite dernière à Louvain-La-Neuve fait ses premiers pas 
en 2018. Les chefs, tous animés par les mêmes valeurs, 
seront ravis de vous accueillir au sein de cette belle unité. Le 
plus possible en forêt, ils veulent renouer avec certains 
apprentissages qui se perdent : reconnaître les arbres, les 
oiseaux, les traces de pas des animaux, les étoiles et 
également les techniques de survie de Baden Powell. 
 

Pour qui : enfants de 6 à 18 ans. 
Quand : samedi de 14h à 17h45. 
Où : 1340 Ottignies, Av. Van de Walle 38. 
Camp : 2ème  quinzaine de juillet (sauf 
pour les Pionniers qui partent début 
juillet) 
Mail : 25Sv@25SV.be 
Site : www.25SV.be 
 

L’unité des scouts du Petit-Ry compte 

environ 270 enfants, filles et garçons. 

Les 7 sections sont mixtes (2 

ribambelles baladins, 2 meutes 

louveteaux, 1 troupe d’éclaireurs, 1 

poste « pionniers » et 1 route) Il y 

règne une ambiance chaleureuse qui 

donne envie à chacun de s’investir à 

fond dans les projets. 



 

 
 

 


