
INSIGNES LOUVETEAU (SCOUTS MARINS) 

 AGSE - GROUPE FORBIN - IXème MARINE TOULON (agse9toulon 2011-09) 

Consignes de pose 

� Replier, au fer à repasser, toutes les parties de tissus inutiles* de l'insigne avant de le coudre sur la chemisette ou le pull-over. 
(*) toutes les inscriptions telles que "Provence", "Déposé", ne doivent pas être visibles. 

� Coudre l'insigne avec du fil de la même couleur que la couleur du fond de l'insigne. 

Insignes de base 

 

Bande de groupe 
Elle se porte au sommet de la manche, 
sous la patte d'épaule, de la chemisette 
et à la même hauteur sur le pull-over. 

 
Ecusson de Provence* 

Il se porte 1 cm sous la bande de groupe. 
Idem pour le pull-over. 

(*) les inscriptions "Provence" et "déposé" 
ne doivent pas être visibles. 

 

Bande "SCOUTS D'EUROPE" 
Elle se porte juste au-dessus 
de la poche de la chemisette 

et à la même hauteur sur le pull-over. 

 

 

 
Loup de sizaine 

(blanc, gris, noir ou brun)* 
Il se porte sur la manche de la chemisette 

à la même hauteur que l'écusson de Provence. 
Idem pour le pull-over. 

(*) couleur du loup à demander à Akela. 

 
Croix de poitrine ancrée tissée fond bleu 

Elle se porte au centre 
de la poche de la chemisette 

et à la même hauteur sur le pull-over. 

Insignes de progression 

 

 
Insigne de promesse 

(loup de béret)* 
Tête de loup tissée en rouge sur fond bleu 

portant les initiales du mouvement, 
il est porté au milieu et sur le devant du béret 

à partir du jour de la promesse. 
(*) insigne remis au louveteau par Akela. 

 

 
Badges* 

Ils se portent, après obtention de la 2ème étoile, 
sur la manche de la chemisette par rangées de deux, 

la rangée supérieure étant cousue à 1 cm 
sous l'écusson de Provence. 

Idem pour le pull-over. 
(*) insignes remis au louveteau par Akela. 

 

 

 
1ère étoile* 

Elle se porte sur le béret à droite du loup de béret. 
(*) insigne remis au louveteau par Akela. 

 
2ème étoile* 

Elle se porte sur le béret à gauche du loup de béret. 
(*) insigne remis au louveteau par Akela. 

Bande de second de sizaine 
Bande de tresse jaune 

entourant la manche de la chemisette. 
Elle se porte 1 cm sous le loup de sizaine. 

Idem pour le pull-over. 

Bandes de sizenier 
Deux bandes de tresse jaune 

entourant la manche de la chemisette. 
La 1ère bande se porte 1 cm sous le loup de sizaine 

et la 2ème bande 1 cm sous la première. 
Idem pour le pull-over. 

 

SCOUTS D'EUROPE 

IXème MARINE TOULON F.S.E. 
Groupe Forbin 


