
Uniforme 19e Ranger’s 
Nous en profitons pour rappeler ici que l’uniforme est obligatoire et nous insistons pour que 

chaque animé le porte à chaque réunion. 

  

Uniforme à pied (guide/lutin) 

  

- Foulard : fond vert à bord blanc 

- Nœud de foulard 

- Chemise ABL beige pour les scouts comportant deux pattes sur les épaules et deux 

poches sur la poitrine. La chemise doit être portée au-dessus des pulls et autres (veillez 

donc à ce qu’elle soit assez grande) et dans le pantalon  

OU pull lutin bleu foncé. 

- Pantalon ou short en jeans 

- Veste couleur nature 

- Bottines pour les jeux 

  

Uniforme à cheval (guide/lutin) 

  

- Bombe obligatoire 

- Pantalon d’équitation marron ou beige 

- Bottes d’équitation noires ou bottines noires et mini-chaps noirs sans floches 

- Chemise ou pull et foulard (cfr uniforme à pied) 

  

Uniforme de camp (guide/lutin) 

 

- Foulard 

- Chemise/pull 

- Pantalons ou shorts en jeans ou couleur nature 

- T-shirts blancs ou couleur nature 

- Licol (taille full ou cob) et corde verts 

- Tapis de selle vert à bord blanc 

  

Durant le camp et les week-ends seront autorisés les t-shirts, les pulls et les shorts couleur 

nature uniquement. Les couleurs natures comprennent les beiges, bruns, kakis, gris, noirs et 

bleus marines. Pour ce qui est des dessins sur ceux-ci, c’est le même principe, seuls ceux 

dont la couleur est reprise ci-dessus sont autorisés. Les autres, rouges, jaunes, 

fluorescents,… resteront dans la valise il est donc inutile d’en emporter. 

  

Placement des insignes sur la chemise guide 

  

- Promesse et BER à gauche au-dessus de la poche 

- Badges à droite au-dessus de la poche 

- Bandes blanches : une pour les SP, deux pour les CP, sur la poche gauche 

- Drapeau belge sur le couvre-poche gauche 

- Bandes de camp sur la patte gauche 

- Bande de patrouille sur la patte droite 

- Bande de totem sur la patte gauche 

- Sigle Ranger’s sur la manche droite 

- nominette « 19e Unité Ranger’s Hainaut Est sous le sigle Ranger’s, sur la manche droite 

- Insigne de la GCB sur la manche gauche (voir site de la GCB) 

 



Placement des insignes sur le pull lutin 

  

- Badges sur la poitrine à droite 

- Bandes jaunes : deux pour les sizeniers, qui font le tour de la manche gauche. 

- Drapeau belge sur la poitrine à gauche 

- Triangle de sizaine sur le haut de la manche gauche 

- Sigle Ranger’s sur le haut de la manche droite 

- Promesse et BER à gauche, sur le coeur. 

- Insigne de la GCB sur la manche gauche (voir site de la GCB) 

- nominette « 19e Unité Ranger’s Hainaut Est sous le sigle Ranger’s, sur la manche droite 

 

 


