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C’est arrivé près de chez vous... 
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La plume de Nandou 
 
 

Avec le confinement c’est scoutisme à la maison ! 
 

Chers Parents, chers Scouts, 

De mémoire Scout, nous n’avions pas encore vécu un confinement !! 

C’est tout nouveau pour eux, tellement habitués à vivre des aventures, des expériences, des moments convi-

viaux en pleine nature. Nos scouts se trouvent privés de ces rendez-vous, confinement oblige. 

Mais ils ne sont pas pour autant à court d’initiatives.  Un scout est avant tout débrouillard.  C’est dans sa Loi ! 

Quel plaisir j’ai eu de voir des magnifiques initiatives de vos chefs pour continuer à animer, garder le contact et 

malgré toute cette incertitude, continuer à préparer les Grands Camps. 

Les nouvelles technologies ont été utilisées à bon escient et nous ont permis de porter notre foulard même à 

distance. Le confinement a permis de trouver une autre manière d’animer afin de maintenir le lien social, c’est 

primordial ! 

Je ne peux vous promettre actuellement que les Grands Camps pourront avoir lieu. 

D’une part, vous vous en doutez, nous sommes tenus aux décisions du Conseil National de Sécurité et des 

directives des Scouts de Belgique. 

D’autre part, nous devrons, nous Staff d’U et nos chefs des différentes sections, débattre ensemble de la pos-

sibilité, ou pas, de gérer un camp avec toutes les mesures d’hygiènes et de distanciation sociales requises. 

Ce que je peux vous promettre par contre, c’est que la décision qui sera prise sera mûrement réfléchie et que 

les engagements qui devraient être pris seront respectés à la moindre lettre.  Le Staff d’U s’y engage. 

Cette fin d’année chamboule aussi la vie de nos unités autrement que l’animation pure.  Nous avons dû annu-

ler les mini-camps qui sont une belle préparation à la vie en petit groupe, à la cohésion et à la séparation de 

papa et maman et certainement pour nos plus jeunes.  

Une grande partie de l’animation est tombée à l’eau et par la même la pédagogie scoute qui conduit les animés 

vers le point culminant de l’année qu’est le grand camp.  

Nous avons dû annuler également la Fête d’Unité… C’est un beau moment, où nos familles sont rassemblées, 

que nous perdons et une rentrée d’argent principale qui fait vivre notre quotidien scout.  Nous cherchons en-

semble une solution pour ce point financier primordial alors que nous avons des frais (achats de nouvelles 

tentes de patrouilles, réparations et entretiens des locaux…). 

Nous avions aussi planifié un we travaux et rénovations avec votre contribution… Là aussi, nous devrons nous 

adapter. 

Soyez prêts, nous aurons besoin de Vous.  Vos Scouts auront besoin de Vous. 

Plus que jamais, cette appellation de Parents Partenaires aura du sens. 

Prenez soin de Vous 
 
Bisous Scouts, 
 
Nandou 
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Le mot de la rédaction 
 

Le confinement n’a pas que des aspects négatifs ! 

Premièrement, la rédaction du Routard a enfin rattrapé son retard et celui-ci pourra désormais être 

publié tous les 1ers du mois ! Un peu de lecture n’est d’ailleurs pas de refus en cette période... 

Ensuite, ce confinement est l’occasion de découvrir les talents cachés des jeunes et des moins 

jeunes et de faire fonctionner leur imagination. La simple lecture du Routard permet de s’en rendre 

compte ! 

Enfin, si le temps vous paraît long, le Routard est là pour vous soutenir. Avec l’aide des animateurs, 

nous continuons à vous proposer des bonnes idées qui devraient aider certain d’entre vous à faire 

passer le temps ! 

Alors, toujours ennuyant ce confinement ? 

Bonne lecture à tous, 

La Rédac’ 

“Fais ton escalade en groupe, mais quand tu atteindras un 

beau sommet qui t’offre un panorama presque irréel, assieds-

toi à l’écart et réfléchis. En même temps, imprègne-toi de 

l’inspiration merveilleuse de ce spectacle. Quand tu te retrou-

veras à nouveau sur terre, tu te sentiras un autre homme de 

corps, d’esprit et d’âme.” 

 

- Baden Powell 
 

Rovering to Success, 1922 
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L’actu des unités 
Les unités continuent leur confinement au rythme des bonnes actions ! 

Au programme du mois écoulé, réparation de toiture et confection de 

colis et d’origamis ! 

Les parents partenaires en 
action 
Réparations de la toiture du Berjer !  

8 mètres de longueur de panneaux, ça aide à la dis-

tanciation sociale quand on les porte... 

Merci à Patrick, Laurent et Gilbert « Kifaru » d’être 

venus prêter main forte à Nandou ! 
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Les bonnes 
actions de la 
troupe Nuke 
 

La troupe Nuke s’est dé-

menée pour confectionner 

des colis à destination de 

maisons de repos et des ori-

gamis afin de récolter pas 

moins de 2215€ pour 

l’hôpital Erasme ! 

Bravo à eux ! 

N’hésitez pas à liker et 

partager leur photo sur la 

page Facebook T-Event 

pour leur permettre de peut-

être remporter une tente ! 
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C’est arrivé près de chez vous... 
 

Nouveaux locaux, 19h45, le vendredi 6 mars 2020, 

L’événement se tiendra dans le grand local de la Dhak car le Ramier est occupé par les préparatifs 

d’un souper de section. 

Les animateurs sont venus en nombre, l’ensemble des staffs sont représentés. Les foulards sont de 

sortie, les visages sont sérieux, les animateurs sont concentrés. Même les routiers, dont la voix ne 

compte pas, sont présents. 

Tout le monde sait ce qui va se décider ici ce soir. 

20h00, le staff d’unité demande aux chefs de prendre place et de faire silence. Le Conseil d’Unité est 

ouvert. Le moment est important. Le vote est historique. 

Benjamin est présent pour représenter la GCB. Samir et Antoine sont là au nom de la Fédération des 

Scouts. 

Les modalités de vote sont expliquées. La procédure est lancée. 

Quéléa, Kallima et Kotiya, animatrices inscrites à la GCB, accompagnent Benjamin dans une autre 

salle. Elles doivent voter la fermeture officielle de la 51ème. Depuis quelques années, l’unité ne par-

vient plus à se maintenir malgré le soutien de son unité scoute soeur… 

Dans le local Dhak, le reste de l’assemblée doit se prononcer quant à l’assimilation de la 51ème en 

son sein… La fusion demeure une décision de conseil d’unité. Antoine et Samir sont témoin d’un 

grand moment. À l’unanimité, les animateurs se prononcent en faveur de l’accueil. Aucune place n’a 

été laissée au doute. 

Les animatrices GCB reviennent. Les résultats sont annoncés. La 51ème a fermé. L’ensemble des 

membres de la 51ème rejoignent la 73ème. Une nouvelle page, un nouveau chapitre mais la suite 

d’une même histoire déjà partagée depuis fort longtemps. 

Le Conseil d’unité décide de continuer à parler de notre mouvement en tant que « les unités 7351». 

L’administratif change, notre mission reste la même. Nous restons ensemble, nous n’oublierons pas 

d’où nous venons. 

Benjamin, un ancien de la 51ème, s’en va. Sa mission difficile a été menée à bien. 

Une décision cruciale a été prise, une autre arrive. 

Il s’agit de renouveler sa confiance à l’équipe d’unité pour les deux prochaines années. Le Staff d’uni-

té propose de se présenter ainsi : Nandou briguera un ultime mandat en tant que chef d’unité. Chip-

munk, Ligoni et Okapi seront équipiers d’unité. Stenella, Wapiti et Chagala seront collaboratrices 

d’unité. 

Chaque candidat du staff d’unité est soumis individuellement au vote. Chaque membre du Conseil 

d’unité doit se prononcer sur les candidats. 
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Les votes sont cachés et anonymes. La procédure est suivie sobrement. 

Le dépouillement est réalisé dans une pièce annexe sous l’oeil attentif de Samir et Antoine, les ani-

mateurs fédéraux. 

Les urnes ont parlé. Chaque vote a été comptabilisé. Le Staff d’unité est réélu dans sa totalité et à 

l’unanimité. 

Le scoutisme laisse parler son identité. Il est temps de laisser place au symbolique. Les élus se lè-

vent dans le silence. Trois doigts se dressent à hauteur de l’épaule droite de chacun. 

Ils récitent fièrement leur engagement scout. Ils font la promesse de faire de leur mieux, ils promet-

tent que leur mandat visera à aider et guider nos unités à la construction d’un monde meilleur. 

 

Du temps, du talent et du coeur.  

La 51ème en quelques chiffres 
 

1959 

Création de la 51ème par Marie-Josée Stultjens et Gilberte de Boeck 

Seule la branche Aventures est créée initialement 

1963 

Création de la branche Lutins 

1982 

Création de la branche Nutons 

2010 

La 51ème fête ses 51 ans 

Pour l’occasion, la fête d’unités est axée autour du nombre « 51 » 

2020 

La 51ème GCB est officiellement fusionnée avec la 73ème Les Scouts 
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Les bonnes idées du confinement 
Vous commencez à trouver les journées un peu longues ? Le routard vous propose de passer le 

temps avec une section spécialement consacrée au confinement ! 

 

Idées d’animateurs 
 

Bonjour tout le monde ! 

 

Malgré le confinement vos chefs ne vous oublient pas et voici une liste d’activités à faire chez vous. 

N’hésitez pas à nous envoyer vos chefs d’œuvres par vidéo ou photo à l’adresse suivante :   

thomas.vdenhove@gmail.com 

 

Les meilleurs seront peut-être publiés dans le prochain Routard ! 

 

Pour commencer, le chef vous propose un assortiment d’origamis    
 

https://www.youtube.com/watch?v=G8NiBYjxcGg  

https://youtu.be/Jj0F-vdN18w 

https://youtu.be/xbYMe2lNKNs 

https://youtu.be/lKOVYw9R7oI 

https://youtu.be/kUsxMXwCW8A 

 

Suite à cette salade d’origamis, le chef a le plaisir de vous servir 

une série de coloriages : 

 

https://coloriage.info/ 

https://www.hugolescargot.com/coloriages/ 

 

Après tous ces efforts, le chef vous pousse plus loin grâce à une chasse au trésor adaptée en fonc-

tion de votre âge : 

 

https://www.chasse-tresor.net/ 

 

Quoi de mieux pour accompagner tout ça qu’un atelier Do It Yourself par jour ? 

 

https://blog.pandacraft.com/2020/03/unjouruneidee/?

fbclid=IwAR21xoBHlnFppEhGKaA9_AeZOUeyBV4riC46zj73OVeYP8Me88oftYX8vuI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G8NiBYjxcGg
https://youtu.be/Jj0F-vdN18w
https://youtu.be/xbYMe2lNKNs
https://youtu.be/lKOVYw9R7oI
https://youtu.be/kUsxMXwCW8A
https://coloriage.info/
https://www.hugolescargot.com/coloriages/
https://www.chasse-tresor.net/
https://blog.pandacraft.com/2020/03/unjouruneidee/?fbclid=IwAR21xoBHlnFppEhGKaA9_AeZOUeyBV4riC46zj73OVeYP8Me88oftYX8vuI
https://blog.pandacraft.com/2020/03/unjouruneidee/?fbclid=IwAR21xoBHlnFppEhGKaA9_AeZOUeyBV4riC46zj73OVeYP8Me88oftYX8vuI
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Afin de pouvoir rêvasser et voyager dans vos pensées, faites votre propre avion en papier : 

 

https://blog.pandacraft.com/2020/03/unjouruneidee/?

fbclid=IwAR21xoBHlnFppEhGKaA9_AeZOUeyBV4riC46zj73OVeYP8Me88oftYX8vuI 

 
Pour finir, en guise de dessert voici un catalogue de jeux : 

 

https://creapills.com/ikea-catalogue-jeux-enfants-confinement-20200417?

fbclid=IwAR0NnrzNOF6qdiXI1QszL81JC1dIP1qy6McY-BdaC93VigyKtu_zmcQ2oy4 

 
 

 

Salutations scoutes 

 

 
 

Bagheera, Raksha et avec les idées de Kotiya.  

https://blog.pandacraft.com/2020/03/unjouruneidee/?fbclid=IwAR21xoBHlnFppEhGKaA9_AeZOUeyBV4riC46zj73OVeYP8Me88oftYX8vuI
https://blog.pandacraft.com/2020/03/unjouruneidee/?fbclid=IwAR21xoBHlnFppEhGKaA9_AeZOUeyBV4riC46zj73OVeYP8Me88oftYX8vuI
https://creapills.com/ikea-catalogue-jeux-enfants-confinement-20200417?fbclid=IwAR0NnrzNOF6qdiXI1QszL81JC1dIP1qy6McY-BdaC93VigyKtu_zmcQ2oy4
https://creapills.com/ikea-catalogue-jeux-enfants-confinement-20200417?fbclid=IwAR0NnrzNOF6qdiXI1QszL81JC1dIP1qy6McY-BdaC93VigyKtu_zmcQ2oy4
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Meute Dhak 
 

Coucou les loups !! 

 

Pâques est arrivée ! Avec le soleil en plus Alors, comment se passe votre chasse aux œufs ? Si seu-

lement on pouvait la faire tous ensemble  

On espère que vous allez bien en cette période de confinement... Cela fait plus d'un mois que nous 

ne vous avons pas vus... Vous nous manquez beaucoup et on pense fort a vous !!  

On espère que vous ne vous ennuyez pas trop. Les chefs essayent de travailler pour l'école comme 

vous mais c'est difficile avec ce beau temps, on meurt d'envie d'aller jouer dehors ! Pour ceux qui ont 

un jardin, on vous envie !! Même si on est tenté de regarder Tik tok toute la journée on s'abstient car 

on ne veut pas devenir des larves sans cervelles ni muscles !  

N'hésitez pas à faire du jardinage ou même à vous entraîner à la danse et n’oubliez pas d'applaudir à 

20h pour le personnel soignant  

 

On a eu quelques idées pour vous occuper :  

 

- Les origamis sont à la mode : Saviez-vous qu’un Belge a organisé un évènement pour donner un 

maximum d'argent à l'hôpital Erasme? Ceci afin de pouvoir construire une unité Covid-19. Il suffit de 

réaliser un origami (pliage en papier pour ceux qui ne connaissent pas) et de l'envoyer à l'adresse de 

son atelier ou dans un des points relais. Il  

compte ensuite utiliser les origamis pour créer une œuvre d'art qui sera exposée une fois terminée. 

La partie intéressante c'est qu'il donnera 5€ POUR CHAQUE Origami envoyé !!! Ça prend deux mi-

nutes et ça peut aider beaucoup de monde, cela peut être une chouette activité à faire avec Papa ou 

Maman --> Envoyez-nous vos photos de vos plus beaux origamis  

https://www.rtbf.be/info/societe/onpdp/detail_soutenez-le-milieu-hospitalier-confectionner-des-

origamis?id=10471635 

 

- On sait aussi qu'il y a des chefs en herbe cachés parmi vous ! Alors pour tout ceux qui mettent la 

main à la pâte on vous propose de fabriquer votre propre toque ! Qui aura la plus grande ?? On a 

hâte de voir vos photos https://m.youtube.com/watch?v=mURXAyj_xtk# 

 

- Et si on s'intéressait aux oiseaux ? Tu peux les dessiner ou simplement les découvrir en apprenant 

leurs modes de vie ? Mais si tu es un vrai pro tu leur fais un abri ! 

 

Pour savoir comment fabriquer une mangeoire à oiseau : 

https://www.youtube.com/watch?v=d5pTSYmX0Jw 

 

Le mot des sections 
Chaque mois, vous retrouverez dans cette section les mots des différentes sections ainsi que le ca-

lendrier des réunions ! 

https://www.rtbf.be/info/societe/onpdp/detail_soutenez-le-milieu-hospitalier-confectionner-des-origamis?id=10471635&fbclid=IwAR1YNJkukPPTuOZ2POJ6uYfBd5Vx5TQqqYbncImAx9InyOgPDPv1EksG9g0
https://www.rtbf.be/info/societe/onpdp/detail_soutenez-le-milieu-hospitalier-confectionner-des-origamis?id=10471635&fbclid=IwAR1YNJkukPPTuOZ2POJ6uYfBd5Vx5TQqqYbncImAx9InyOgPDPv1EksG9g0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmURXAyj_xtk%26fbclid%3DIwAR1YWM22gJCqgpPscCZ5eGuwK6M4oW48aHUWl-uMoP1FTJRzJmyq8owUaq0&h=AT2obIyPKas25G1Zdpx-F0Tvh5GwZJmbHatJ6AnqwZf_gfy7N1CoFU_yGZru9_JEdmt2rUyjTMYU-OrfnOvm4xUE7zhsxa0-T_i
https://www.youtube.com/watch?v=d5pTSYmX0Jw&fbclid=IwAR1J7fR6NmKkgnvmmkTm84SPdYJM8qZ1CjdgrWr0F5WvTziSqXNCrBt3kZQ
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On finit par savoir identifier nos émotions ! Et oui, car c'est compliqué en ce moment...  

Est-ce que je suis vraiment en colère ou est-ce que je m’ennuie tout simplement ?  

La joie d’avoir papa et maman rien que pour vous à la maison  

La tristesse de ne plus voir ses amis… 

La peur de tous ces gens qui portent des 

masques… 

La colère de ne pas réussir à travailler sans le pro-

fesseur... 

L'amusement d'être un petit peu en vacances  

Expliquez-nous comment vous ressentez le confi-

nement, cela nous intéresse ! 

Avez-vous vu le film Vice Versa? On vous le con-

seille 10000x  

https://youtu.be/J4_8jijwNs0 

On vous fait de gros gros bisous partout ! 

 

Le Staff Dhak 

 

#stayhome 

 

PS : Isatis a rêvé de faire une grosse Bertha avec 

vous cette nuit, ça vous dit de la ratatiner quand les 

réunions reprendront ?  

https://youtu.be/J4_8jijwNs0?fbclid=IwAR23o3eZI3AOi6p-cyM46qYUDDIwg9ME_J5dRMN-cOeODpYAyjGXKRqx4Q4
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Troupe Atomic 
 

Bonjours/bonsoir a tous (nous ne savons pas a quelle heure vous allez lire le journal d'unité), tout 

d'abord nous espérons que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté ? 

En ce qui concerne le Staff Atomic, nous allons très bien ! 

 

Nous voilà maintenant confinés depuis plusieurs semaines (personnellement je n'arrive plus a comp-

ter combien de jour). De semaine en semaine nous essayons de trouver des moyens ingénieux de 

communiquer avec nos petits éclaireurs. Par exemple le dimanche 19 nous avons joué le rôle de pro-

fesseur et vos enfants le rôle d'élèves. D'ailleurs nous avons remarqué des talents, que dis-je, des 

PRODIGES quant à leur accent en anglais.  

 

Gardons espoir pour le grand camp ! On espère quand bien même que cet événement se passera car 

on peut vous promettre que le Staff Atomic est plein d'idée pour réaliser un camp fabuleux ! 

 

On vous souhaite un agréable mois de mai, bisous de tout le staff (bisous à 1m50 s'il vous plaît, dis-

tanciation sociale)!! 

 

Ps: vous venez de prendre votre téléphone/ tablette en main ? Allez hop ! On va se les laver  
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Troupe Nuke 
 

Bonjour à toutes et à tous !  

 

Au moment où nous vous écrivons, nous ne savons toujours pas quand ce confinement va s’arrêter ! 

Nous espérons que vos proches et vous-mêmes vous portez bien et que bientôt, nous pourrons enfin 

sortir à nouveau ! D’ailleurs, toutes les informations que nous pouvons vous donner par rapport à aux 

réunions et au prochain camp vous seront communiquées par mail dès que nous les avons. 

Quelles sont les nouvelles ? Aucune animation depuis des mois à cause de ce confinement… Pas du 

tout ! Les animateurs s’adaptent en ces temps de crise et proposent toujours une animation régu-

lière ! Mais que faisons-nous exactement ? 

1) Tous les dimanches, de 15h45 à 18h, nous avons une réunion. Nous essayons de nouveaux jeux, 

en ligne : chasse au trésor en ligne, jeux de rôles, variante au loup-garou, jeux à poste, etc… Chaque 

semaine, nous redoublons d’imagination pour trouver des adaptations aux jeux favoris de nos ani-

més. Heureusement, il nous reste encore quelques idées en poche !  

2) Chaque semaine, nos éclaireurs reçoivent des défis à relever ! Créer des memes, faire une gym du 

matin, filmer sa « morning routine », imaginer des TikTok ou encore des tutos beauté, montrer leur 

super-pouvoir de confinement et nous en passons ! Nous gardons ces magnifiques vidéos bien au 

chaud pour plus tard… 

3) Malgré tout, nos scouts continuent à s’engager autour d’eux ! Plusieurs d’entre eux ont envoyé des 

colis à des personnes esseulées ou à des personnes en home : des dessins, des bricolages, des 

fleurs en papier ou simplement 

un petit mot doux pour leur re-

monter le moral. Mais ce n’est 

pas tout ! En plus de tout ça, ils 

ont fait des origamis : pour 

chaque origami donné, un artiste 

s’est engagé à reverser 5€ pour 

l’hôpital Erasme. Les origamis 

que nos animés ont fait se comp-

tent par dizaines ! Non, par cen-

taines ! Ils en ont fait 223, ajou-

tés aux 200 de Blackbuck, ça 

nous fait un total de 423 origa-

mis, soit 2115€ reversés à l’hôpi-

tal Erasme ! Nous sommes fiers 

de nos scouts ! 
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Malgré toutes ces solutions alternatives, nos réunions « en vrai » nous manquent… Nous avons hâte 

de nous retrouver pour ajouter des souvenirs joyeux à ceux un peu mitigés de ces dernières se-

maines. Continuez en tous cas avec tous vos efforts, continuez à rester chez vous ! On croise les 

doigts pour se revoir au plus vite et pour pouvoir ensemble partager ce grand camp !  

 

Le staff Nuke 

 

P.S. : si vous aussi vous voulez participer à cette « récolte » d’origamis, voici le lien qui vous explique 

comment ça se passe : https://www.charleskaisin.com/origamiforlife-fr  

 

https://www.charleskaisin.com/origamiforlife-fr
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Le calendrier d’unité 
 
Au vu de l’actualité, il va de soi que le calendrier d’unité sera adapté au jour le jour 

 
Mai 2020 

8 mai => Conseil d’Unités 

Juillet 2020 

Autour de la première quinzaine du mois => Grand camp pionniers 

15/17-31 juillet => Grand camp des troupes 

21-31 juillet => Grand camp des meutes 

24-31 juillet => Grand camp baladins 

31 juillet => Barbecue de fin de camp pour les animateurs 

Août 2020 

29 août => Conseil d’Unités “Mercato” 

Septembre 2020 

19 septembre => Carré d’Unités 
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L’annuaire des animateurs 
 

Ribambelle Zazous Meute Dhak 

Meute Waingunga Troupe Nuke 

Troupe Atomic Poste Pionniers 

Totem Numéro 

Touraco 0494/310057  

Swala 0472/715654  

Eyra 0495/701514  

Paca 0489/701855  

Suni 0471/581233  

Bastien 0474/069543  

Totem Numéro 

Yack / Akela  0488/322386  

Quéléa 0471/762034  

Isatis 0474/095498  

Lionceau 0474/086192 

Saïmiri 0471/089709 

Totem Numéro 

Kinkajou / Akela 0494/310057  

Saïmiri 0479/419184  

Kallima 0473/441138  

Irbis 0477/055139   

Basindo 0470/399378  

Totem Numéro 

Kotiya 0498/519944  

Azara 0466/163625  

Xérus 0484/069869  

Teminckii 0488/920803  

Altaïca 0472/014081  

Blackbuck 0479/085462  

Totem Numéro 

Cariama 0493/072727  

Galidia 0479283685  

Appaloosa 0494377548  

Koala 0488/284146  

Chickaree 0479/254933  

Tanuki 0494/620957 

Oryx 0493/193319  

Totem Numéro 

Shiba 0472/373094  

Ocicat 0489/105455  

Saïmiri 0491/365432  
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Coordonnées utiles 

 

Staff d’unités 

Nandou : 0473/888220 

Chipmunk : 0479/849697 

Stenella : 0475/607443 

Okapi : 0473/650213 

Ligoni : 0474/371007 

 

Assistante des unités / Secrétaire 

Wapiti : 0497/335423 et 02/5260324 

 

Assistante des unités / Trésorière 

Chagala : 0497/484828 

 

Adresse mail 
staffdu7351@gmail.com 

 

Site 
www.7351.be 

 

Rédaction du journal 
Fanaloka : adams.simon.1995@gmail.com 

Chipmunk : thomas.vdenhove@gmail.com 

 

Facebook 

Anciens / Sympathisants des Unités 7351e 

 

Adresse des locaux 
« Nouveaux locaux » : Rue de l’allée verte 66, 1082 Berchem-Sainte-Agathe 

« Le Tof » : Clos ’t Hof te Overbeke, 1082 Berchem-Sainte-Agathe  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.7351.be%2F%3Ffbclid%3DIwAR2R6ktXWoFbnFYI5yE_UWGWVXSR7UJkmWpc3RAEeWUzjHGR9XA0GpZkxrQ&h=AT34J8EL9czqHRhQiec_Z7svFSVlkS-7_BXyKXXTWqchkB2-b4oT_htbOlDgmI7di4UCjxbVkHiGaak3yIkxhhyXzWVHjiRzipyDYBygGSDVkHdWJYnbR3FpyIb6a

