
 

 Uniforme

 Où placer les insignes sur le pull vert ?

L’uniforme des Louveteaux se compose du foulard (propre à chaque unité  

et fourni par celle-ci dès l’entrée dans l’unité), d’un short bleu en velours 

et d’un pull vert. 

Ce pull devra être muni des insignes suivants : 

L’insigne de section  

« P’tit loup » (facultatif): 

sur la poitrine, à droite. 
(au-dessus des insignes 

 du « Temps de la mue ».) 

L’insigne du mouvement  

« Les Scouts » (facultatif) : 

juste au-dessus du coude,  

sur la manche droite. 

L’insigne  

« Bruxelles Woluwe » : 

entre le coude et l’épaule, 

sur la manche droite.  
(au-dessus de l’insigne du mouvement) 

L’insigne  

« D’unité » : 

juste en-dessous de l’épaule, 

sur la manche droite.  
(au-dessus de l’insigne « Bruxelles Woluwe ») 

L’insigne  

« Belgique » : 

sur la poitrine, à gauche. 
(au-dessus des insignes du « Temps de la mue »). 

« Le triangle de sizaine » : 

un triangle de feutre de la 

couleur de la sizaine, 

sur le haut de la manche gauche. 
(Un par an) 

Les insignes du 

« Temps de la mue » :  

sur la poitrine, à droite. 

L’insigne de la  

« Promesse » : 

sur la poitrine, à gauche. 
(en-dessous de l’insigne « Belgique ») 

Les « Badges » :  

sur la manche droite, à partir 

du dernier insigne. 

Les bandes jaunes des  

« Sizeniers et des seconds » : 

sur la manche gauche tout autour 

du bras. 
(2 pour le sizenier, 1 pour le second) 

Les insignes « P’tit loup », « Les scouts », « Bruxelles Woluwe » et 

« Belgique » sont à acheter (dans un Scouterie*, par ex.) et à placer 

sur le pull dès le début de la première année. Les autres 

insignes seront donnés en temps voulu par le staff louveteaux. 

/!\ Considérez la droite et la gauche comme si vous portiez le pull /!\ 
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