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Edito 2018 par Sika 

La 42ème 2.0 

Chers animés, animateurs, parents, fans, 

 

Et oui déjà. C’est reparti. L’heure est venue de ressortir l’uniforme impeccable (propre, 

rafistolé pour certains et bien repassé par papa et maman ) pour démarrer une 

nouvelle année scoute de foliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie. 

Nouvelle rentrée, nouveaux animés, nouveaux staffs, nouveaux chefs d’U, nouveaux 

parents, nouvelles rencontres, nouvelles aventures, bref, beaucoup de nouveautés !!! 

 

Même notre gazette fait peau neuve. A la fois dans sa mise en page et dans son contenu 

que nous souhaitons faire évoluer, mais aussi dans sa diffusion.  

En effet, la version digitale envoyée par mail et accessible via notre site, devient le seul 

et unique moyen de prendre connaissance des infos, comptes rendus, brèves et 

souvenirs de notre chère unité. L’objectif avoué est évidemment écologique, puisque 

cela permettra de faire une économie annuelle d’environ 3000 impressions ! 

Nous vous invitons aussi à donner votre avis sur cette nouvelle mouture (via le google form 

envoyé par mail)  

 

Notre site internet va également subir un petit lifting. Nous ne manquerons pas de vous 

tenir au courant dans les prochaines semaines. 

 

En ce qui concerne le staff d’U, celui-ci accueille avec énormément de bonheur 4 renforts 

de choc : Sophie Millet alias Tamica et Christophe Demey (parents de Coline et de 

Clémentine à la Waig), ainsi que 2 petits jeunes pas totalement inconnus à la 42 : Basenji 

et Ondatra  . Bienvenue à eux. 

Au rayon départ, Véronique Seminerio (Manningi) nous quitte après 2 années de 

présence active. Merci à elle pour son investissement. 

Nous tenons enfin à remercier tous les animateurs qui nous quittent. Ceux-ci ont donné 

leur cœur et leur énergie à la l’unité lors des nombreuses réunions, WE et camps. 42 

mille mercis encore à eux et bon vent pour la suite. N’hésitez pas à revenir nous dire un 

petit bonjour à l’occase. 

 

Bonne rentrée à tous. Vive la 42ème et que la 42ème vive. 

Pour le staff d’U, 

Sika  
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Présentation des sections 
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Les baladins 

 

La Ribambelle des Moustiques est la section baladin de la 42ème qui accueille chaque 

année une trentaine d'enfants âgés de 6 à 8 ans. Pour la moitié plus âgée d'entre eux, 

cette année est bien sûr une année de continuation, bien qu'ils représentent désormais 

les "aînés" de la ribambelle. Pour les baladins plus jeunes, c'est une découverte du 

mouvement scout, les premiers samedis d'une longue série à se rassembler pour 

partager une même aventure. 

Mais quel que soit l'âge d'un baladin, la ribambelle existe avant tout pour lui permettre 

de s'épanouir dans un cadre de jeux et de chants, de simplicité de vie, de proximité avec 

la nature et de solidarité. De nombreux projets se construisent tout au long de l'année 

pour que chaque baladin trouve sa place dans la ribambelle, entre autres : (1) Chaque 

chef entretiendra une relation privilégiée et d'attention particulière avec quatre ou cinq 

baladins dont il sera le "chef référent"; (2) Au cours du camp, chaque baladin tiendra, 

accompagné de son chef référent, un carnet d'évaluation de son camp, résumé de son 

humeur du jour, de son activité + et de son activité -, accompagné d'un commentaire du 

staff sur sa journée de camp. 

C'est environ trois samedis par mois, de 14h00 à 17h30 au local de la 42ème, que nous 

nous retrouverons, habillé de l'uniforme baladin : (1) foulard de l'Unité (noir à bord 

rouge), (2) pull bleu foncé avec les insignes, (3) short ou pantalon et (4) chaussures de 

marche/bottines. En plus de ces réunions dites normales, à chacun des deux quadris 

s'organiseront une grande journée (un samedi) et un week-end (du vendredi soir au 

dimanche midi). Le camp baladin, semaine complète d'aventures aussi mystérieuses que 

périlleuses, se déroulera du 23 au 30 juillet. 

Ce sont sept chefs motivés qui constitueront le staff bala de cette année : trois anciens 

(Fennec, Miriki et Chousingha) et quatre nouveaux (Kinkajou, Colley, Aluco et Culpeo).  

  

En cas de questions, de problèmes, de remarques ou autres, nous restons à votre 

disposition à la fin des réunions ou par mail. 

 

POUR NOUS CONTACTER : staffbaladin42@gmail.com  

  

mailto:staffbaladin42@gmail.com
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Staffbaladin42e@gmail.com 

Fennec 
Grande cheffe 

Ciuro Clémentine 0474/23.36.27 cl.ciuro@gmail.com 

Miriki 
Trésorier 

Gielen Thomas 0497/61.86.50 thomas.gielen98@gmail.com 

Chousingha 
Contact Pi’s 

Graas Mathilde 0483/34.87.77 mathilde.graas@hotmail.com 

Colley 
Logistique/matos 

De Menten Martin 0483/34.87.77 Martin.dementen@gmail.com 

Aluco 
Menus/goûters 

Gielen Claire 0498/50.12.01 claiiregielen@gmail.com 

Kinkajou 
Pharmacie 

De 
Mesmaeker 

Lou 0470/33.85.99 loudemes@gmail.com 

Culpéo 
Site/gazette 

De Vogeleer Louis 0473/27.76.40 louis.devogeleer@gmail.com 

 

 

Chefs d’Unité de référence pour les baladins : 

 

 Demey Christophe 0495/49.96.39 christophe.demey@pmco.be 

Tamica Millet Sophie 0494/31.8973 soph_millet@yahoo.fr 

Epagneul Mareschal Laurence 0498/64.34.76 mareschal.laurence@hotmail.com 

Basenji Warnier Thomas 0494/20.10.80 thomas.warnier@hotmail.be 
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La meute Waingunga 

 

Cher (futur) loup,  

 

Qu’est-ce que la Waingunga ? Dans le Livre de la Jungle, la Waingunga est la rivière qui 

traverse la région de Seeonee et où la plupart des animaux de la jungle vont s’abreuver.  

Ce qui caractérise cette section mixte pour les 8-12 ans, c’est l’ambiance géniale qui 

l’habite. Notre but est d’y favoriser la solidarité, l’ouverture aux autres, mais aussi de 

former les louveteaux à la découverte de la nature et de leur apprendre les valeurs 

scoutes essentielles. Il s’agit aussi d’offrir aux louveteaux des moments de plaisir lors de 

jeux haletants qui feront appel à leurs aptitudes physiques, à leur courage mais aussi, ne 

l’oublions pas, à leur esprit. Etre à la Waingunga, c’est faire partie d’un groupe qui nous 

respecte, nous encourage et nous aide à nous dépasser tout en nous amusant, bien sûr !  

Au début de l’année, tous les louveteaux sont répartis en sizaines, qu’ils personnalisent 

par une couleur et un cri. C’est un peu comme leur nouvelle famille au sein de la meute. 

Une fois ce rituel accompli, l’aventure peut commencer !  

Chez les louveteaux, les traditions et la vie de la meute se basent sur l’histoire de Mowgli 

et du livre de la Jungle : le rocher du conseil, le nom des animateurs, le rassemblement, ... 

C’est donc au cri d’Akéla (le chef du clan des loups) que tous les louveteaux de la meute 

Waingunga se rassemblent les samedis après-midi de 14h à 17h30 pour faire de grands 

jeux dans les bois ou dans la ville. Certains samedis sont consacrés à des activités plus 

exceptionnelles où l’on quitte les rues de LLN pour d’autres cieux. En plus de tout cela, 

pour apprendre à mieux se connaître, deux week-end sont organisés durant l’année. Les 

loups passent donc deux jours et deux nuits ensemble, un avant-goût de ce qui clôture 

une année de folie ... LE GRAND CAMP !  

Point culminant de l’année que chacun attend avec impatience, le camp se déroule la 

deuxième quinzaine de juillet. On vit 10 jours extraordinaires dont on revient toujours 

exténués mais heureux ! On y apprend à faire un feu, à cuisiner, faire des tanières, lire 

une carte, se diriger dans la nuit, et surtout à vivre en communauté en apprenant à 

respecter les autres et leurs différences. Les louveteaux, c’est une véritable école de vie !  

 

Si l’aventure te tente, n’hésite pas à nous rejoindre ! Il te faudra alors revêtir ton 

uniforme : foulard de l’Unité (rouge et noir), pull vert avec badges (placés au bon endroit 

!), short en velours bleu marine et de bonnes chaussures de marche. Nous insistons sur 

l’importance de l’uniforme car il symbolise ton appartenance à la Meute.  

 

POUR NOUS CONTACTER : waingunga42@gmail.com  

 

mailto:waingunga42@gmail.com
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waingunga42@gmail.com 

Akela 
Gazette/site 

Kellen Simon 0493/77.52.52 simonkellen@voo.be 

Chikaï 
Pharmacie 

Escoyez Mathilde 0488/63.18.84 math.escoyez@gmail.com 

Nagaina 
Trésorerie 

Gillain Louise 0478/04.41.53 gillainlouise19@gmail.com 

Bagheera 
Mails 

Martin Lola 0470/90.10.68 martinlolawo@gmail.com 

Raksha 
Intendance 

De Visscher Clémence 0495/73.86.11 clemence.devisscher@gmail.com 

Rama 
Contact Pi’s 

Devis Stefano 0489/50.77.03 stefano.devis@hotmail.com 

Ziggy 
Logistique 

Van Der 
Burght 

Gaspard 0479/03.00.47 gaspard.vanderburght@gmail.com 

 

 

Chefs d’Unité de référence pour la meute Waingunga : 

 

Epagneul Mareschal Laurence 0498/64.34.76 mareschal.laurence@hotmail.com 

Koala Devadder Vincent 0497/59.98.40 devadder.vincent@gmail.com 

Ouandji Holef Victoria 0486/83.71.60 victoria.holef@hotmail.com 
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La meute Seeonee 

 

A la 42° unité Six-Vallées, ce sont les garçons de huit à douze ans qui sont accueillis dans 

notre meute en tant que louveteaux. Ils sont regroupés en groupes appelés 'sizaines'. 

Elles sont composées par les chefs et comprennent un sizenier qui a comme rôle de la 

faire bien fonctionner. Il est aidé par son second. Nous apprenons ensemble la vie en 

meute, à connaître et respecter les autres et tout ce qui nous entoure. Petit à petit, 

durant les réunions et les camps nous grandissons ensemble grâce aux jeux et aux 

différentes animations amusantes et enrichissantes. Les louveteaux ne sont pas perdus 

dans l'immensité de la jungle : une multitude de compagnons les guident sur leur route ! 

 

POUR NOUS CONTACTER : meute.seeonee@gmail.com  

 

meute.seeonee@gmail.com 

Akela Canon Antoine 0472/74.84.23 canon.antoine@gmail.com 

Won-tolla Boulanger Nils 0471/24.73.96 nils.boulanger@hotmail.be 

Darzee Draye Guillaume 0472/45.57.61 guillaume.draye@gmail.com 

Kha Laperche Remy 0485/53.65.43 remy.laperche1@gmail.com 

Ziggy Verhamme Loic 0496/84.17.91 loicverhamme@hotmail.be 

Phao Graas Bastien 0486/15.53.21 bastien.graas@hotmail.fr 

Baloo Costermans Jonathan 0479/77.35.12 Jonathancostermans@outlook.com 

Sahi Cuvelier Elise 0495/54.82.39 elise.cuvelier1@gmail.com 

 

Chefs d’Unité de référence pour la meute Seeonee : 

 

Dama Paris Gwendoline 0476/52.87.07 gwendoline.paris@hotmail.com 

Epagneul Mareschal Laurence 0498/64.34.76 mareschal.laurence@hotmail.com 

  

mailto:meute.seeonee@gmail.com
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La troupe Zéphyr 

 

Zéphyr est dans la mythologie grecque une personnification du vent de l’ouest. Mais 

cette année la mythologie grecque n’est pas au programme.  

La Zéphyr qui nous intéresse se trouve à Louvain-la-Neuve : une petite troupe de 

scoutes composée de filles de 12 à 17 ans qui se retrouvent tous les samedis ou presque 

pour des réunions qui se déroulent généralement de 14h à 17h30. La troupe compte 

moins de 30 scoutes et seulement 3 patrouilles, de ce fait on retrouve une ambiance 

chaleureuse et très familiale.  

Que ce soit aux petites ou aux grandes réunions, aux week-ends et surtout au camp, les 

scoutes sont toujours motivées et toujours prêtes pour de nouvelles aventures !  

Mais qui dit nouvelles aventures dit nouveau staff pour vous les concocter ! 

 

POUR NOUS CONTACTER : troupezephyr@gmail.com  

 

troupezephyr@gmail.com 

Chinkara 
CT 

Lacroix Léna 0491/52.14.90 len.lacroix98@gmail.com 

Corsac 
Mails/absences 

Deffense Camille 0470/04.26.59 deffensecamille@gmail.com 

Alezan 
Pharmacie 

De Neyer Emilie 0483/11.48.08 deneyeremilie@hotmail.be 

Gorfou 
Trésorerie 

Lacroix Roxane 0492/70.22.42 roxane97.lacroix@gmail.com 

Cariama 
Site internet 

Grevesse Nicolas 0487/51.50.82 nicolasgrevesse@hotmail.com 

Wallaby 
Matos 

Delaisse Grégoire 0490/43.17.28 gregoiredelaisse@hotmail.fr 

Daim 
Contact Pi’s 

Bois 
d’Enghien 

Victor 0487/53.57.79 victorbde@hotmail.com 

 

Chefs d’Unité de référence pour la troupe Zéphyr : 

 

Acanthiza Boussard Marie 0499/25.94.50 marie.boussard@outlook.com 

Ondatra Bontemps Thomas 0489/41.37.50 tombontemps@yahoo.fr 

Campa Cuvelier Laurent 0475/30.21.59 laurent.cuvelier1@gmail.com 

mailto:troupezephyr@gmail.com


 

10 

La troupe la Malaise 

 

Son nom provient de la rivière qui coule dans le Bois des Rêves. 

La Troupe est composée cette année d’environ cinquante scouts de 12 à 17 ans (1ère à 

5ème secondaire). Ils sont divisés en patrouilles (Albatros, Loutre, Kangourou, Epervier, 

Ecureuil, Grizzly, Panthères). Les patrouilles sont dirigées par le staff qui propose des 

activités durant toute l’année. Toutefois, chaque patrouille est régie par les ainés qui 

sont des scouts choisis par les chefs à la fin d’un grand camp, il y a le chef de patrouille 

(couramment appelé CP) qui prend en charge toute sa patrouille durant l’année et son 

second (le SP) qui l’épaule pour cette tâche. 

 

Activités de la troupe : 

Les réunions de troupe : ont lieu le samedi de 10 à 18h(ou de 14 à 18h). Les réunions 

débutent et se terminent au local. Toutefois, certains événements exceptionnels (comme 

le départ ou la fin d’un WE) nécessiteront parfois un autre lieu de rassemblement qui 

sera toujours précisé dans la convocation de celui-ci. 

Les réunions de patrouille: aussi importantes que les réunions de troupe,  c’est le CP 

qui en est responsable.  C’est lui qui décide de la réaliser en vue d’un objectif bien précis 

: réaliser le grand projet de l’année, préparer le matériel pour le camp, gagner de l’argent 

pour la patrouille, faire un jeu à plus petite échelle... Il doit prévenir préalablement un 

chef pour le mettre au courant de l’horaire et de l’activité de la réunion et avertir sa 

patrouille au moins une semaine à l’avance.  Un chef passera lors de chaque réunion de 

patrouille pour vérifier le bon fonctionnement de cette dernière. Quelques samedis sont 

réservés dans les éphémérides aux réunions de patrouille mais rien n’empêche une 

patrouille d’en faire plus souvent.  C’est à la patrouille et au CP de gérer cela et de 

prendre les initiatives nécessaires : s’il le souhaite, le CP peut même organiser des 

activités plus conséquentes avec sa patrouille (week-ends, journées sportives...). 

Autres activités : durant l'année, des événements plus importants seront organisés : 

week-ends de troupe, grands jeux inter-troupes... Ces activités à plus grande échelle font 

partie des points phares de l'année scoute, c'est là que se forge l'esprit de la troupe ! Les 

informations sur ces différentes activités vous seront communiquées une quinzaine de 

jour avant celles-ci. 

Le grand camp: les dates précises seront communiquées ultérieurement (2ième 

quinzaine de juillet). Le staff distribuera fin juin le carnet de camp qui contient tous les 

renseignements nécessaires, et bien plus encore… 
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L’uniforme : 

L’uniforme fait partie intégrante du scoutisme.  Votre fils doit donc le porter à chaque 

réunion, le minimum étant le port de la chemise avec insignes, du foulard, d’un short 

bleu marine (en velours), d’une double paire de chaussettes (grises) et de bottines de 

marche (pas de baskets). 

Chaque scout doit être en uniforme impeccable à chaque réunion.  

 

L’uniforme impeccable comprend : 

1. Chemise bleu foncé à longues manches avec pattes d’épaule et poches à l’avant.  Par temps 

froid, un gros pull à porter en dessous de la chemise.  Par bon temps, retrousser les manches; 

2. Short bleu marine (en velours côtelé).  Le port du pantalon est autorisé lorsque le 

thermomètre descend sous les 0°. Si ce n’est pas le cas, il sera coupé! (Le staff sera lui 

toujours en short… quelles que soient les intempéries!); 

3. Ceinturon scout avec fleur de lys (facultatif); 

4. Longs bas gris et chaussettes norvégiennes par-dessus; 

5. Chaussures ou bottines de marche (pas de “baskets” !); 

6. Foulard de l’Unité (noir à bord rouge) avec si possible nœud de foulard (pas cher et facile à 

confectionner) ! 

7. Chapeau scout (facultatif). 

 

POUR NOUS CONTACTER: troupelamalaise@gmail.com 

  

mailto:troupelamalaise@gmail.com
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troupelamalaise@gmail.com 

Ocelot 
CT 

Macq Simon 0476/41.06.56 s.macq@hotmail.com 

Tamia 
Trésorerie 

Watteyne Robin 0498/16.13.01 robin@watteyne.com 

Lycaon 
Site internet 

Sohet Valentin 0471/55.72.14 sohetvaletin@gmail.com 

Pika 
Mails 

De Visscher Jérémy 0497/63.08.67 devisscher.jeremy@gmail.com 

Rhebok 
Contact Pi’s 

Macq Arthur 0479/39.42.82 arthurmacq20@gmail.com 

Aigrette 
Pharmacie 

Baret Louis 0486/03.06.31 baret.louis@yahoo.com 

Isatis 
Matos 

Maes Alexis 0471/66.04.74 alexis.maes@hotmail.com 

Doguera 
Matos 

Liebmann Diego 0497/11.34.49 liebmanndiego0925@gmail.com 

 

 

Chefs d’Unité de référence pour la troupe la Malaise : 

 

Acanthiza Boussard Marie 0499/25.94.50 marie.boussard@outlook.com 

Ondatra Bontemps Thomas 0489/41.37.50 tombontemps@yahoo.fr 

Koala Devadder Vincent 0497/59.98.40 devadder.vincent@gmail.com 

Ouandji Holef Victoria 0486/83.71.60 victoria.holef@hotmail.com 
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L’altaï 

 

L’Altaï, déjà trois ans que cette nouvelle section a vu le jour à la 42e. Mais qu’est-ce que 

l’Altaï? Géographiquement, les hauts sommets de l’Altaï s’étendent aux confins de la 

Mongolie, à la frontière de la Chine et de la Russie, évocateurs de contrées mystérieuses 

et sauvages… 

Comme l'année dernière, nous continuerons d’apporter un second sens à son nom; celui 

de la chaleur, de la proximité, de la motivation et de l’ambiance! La troupe accueille des 

garçons entre 12 et 17 ans et est spécifique par sa taille d’une vingtaine d’animés et est 

encadrée par un staff mixte. 

A l’Altaï notre philosophie est d’avoir un staff proche de ses scouts, sa petite taille aidant, 

cela nous permettra de consacrer du temps individuellement à chacun d’entre eux. Il y 

règne une ambiance de troupe plus qu’une ambiance de patrouille, nous organisons des 

activités tous ensemble. Cela afin que les scouts apprennent à tous se connaitre au sein 

de l'Altaï et pas uniquement au sein de leur patrouille. 

Nous organisons aussi des activités inter-troupe pour passer de bons moments 

ensemble dans un esprit de solidarité. 

Cette proximité et cette solidarité durant les activités et les week-end forgeront au fur-

et-à mesure l’esprit de l’Altaï. 

Une ambiance unique qui nous accompagnera jusqu’à l’aboutissement de toute l'année: 

LE CAMP! 

 

POUR NOUS CONTACTER: troupealtai42@gmail.com  

  

mailto:troupealtai42@gmail.com
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troupealtai42@gmail.com 

Guépard 
CT/Mails 

Bois 
d’Enghien 

Nicolas 0487/53.44.43 nicobde3000@gmail.com 

Olingo 
Logistique 

Grevesse Dimitri 0488/10.24.85 dimitri.grevesse@student.uclouvain.be 

Lionceau 
Gazette/intendance 

/photo/site 
Dovelle Anna-Lisa 0485/45.75.85 annalisadovelle@gmail.com 

Isatis 
Trésorerie 

/intendance 
Smets Sophie 0494/45.91.77 smetssophie@gmail.com 

Chico 
Contact 

pi’s/pharmacie 
Kellen Julien 0492/45.80.95 julien.kellen@gmail.com 

 

 

Chefs d’Unité de référence pour la troupe Altaï : 

 

Dama Paris Gwendoline 0476/52.87.07 gwendoline.paris@hotmail.com 

Ouandji Holef Victoria 0486/83.71.60 victoria.holef@hotmail.com 

 

  



 

15 

Les Aspis 

 

La section des Aspis a été créée pour les jeunes de 17 ans, qui sortent tout juste de leurs 

années scout(e)s ou guides. Leur année dans la section des Aspis leur permet de se 

former afin de devenir un jour animateur à leur tour. Ils pourront alors rejoindre un 

staff dans l'Unité et la section de leur choix l'année suivante et assurer l'avenir des 

mouvements de jeunesse. 

Les Aspis, en tant que futurs chefs, sont également à la disposition des sections pour 

donner un coup de main dans l'animation de réunions plus ambitieuses, de week-ends 

ou encore pour le grand camp. Ceci leur permet aussi de voir comment fonctionne la 

gestion d'un groupe d'animés et approfondit donc leur formation. 

L'année des Aspis a également un autre objectif. Le grand camp représente voyage à 

l'étranger. Les jeunes organisent donc quelques activités lucratives afin de financer ce 

projet. Par exemple, le bar pi est une activité permettant aux staffs et anciens des unités 

de se retrouver après leurs réunions et boire un verre ensemble dans une ambiance à 

thème. 

 

POUR NOUS CONTACTER: aspis42@gmail.com  

 

 

Hovawart Gillain Alice 0488/73.76.17 alicegillain@gmail.com 

Kantjil Frère Louise 0499/48.82.01 louloufrere@hotmail.com 

Lori Heins Benjamin 0495/77.86.12 benji-09@hotmail.com 

Suricate Hogge Emilien 0496/90.15.88 hoggeemilien@hotmail.com 

Oriole Douxfils Simon 0479/02.21.55 simondouxfils@hotmail.com 

 

Chefs d’Unité de référence pour le Poste Aspis : 

 

Chamois Orban Bruno 0475/80.30.05 bruno.orban@bdo.be 

Sika Fonteyn Laurent 0472/20.28.89 laurent.fonteyn1977@gmail.com 

Campa Cuvelier Laurent 0475/30.21.59 laurent.cuvelier1@gmail.com 

  

mailto:aspis42@gmail.com
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Le staff d’Unité 

Fonction : 

La principale fonction du staff d’Unité est la coordination des staffs au sein de l’unité et 

la formation des animateurs. Ainsi, le staff d’U se réunit régulièrement en petit comité et 

convoque les animateurs aux conseils d’unité (CU) et aux bureaux d’unité (BU). 

De la même manière que les staffs, le staff d’U se répartit les tâches (voir «Contacts») 

afin de travailler efficacement. 

 

Référents :  

De plus, pour chapeauter chaque section, le staff d’U se répartit en référents: de sorte 

que chaque section ait deux/trois chefs d’U (+ l’animateur d’unité) qu’elle connaisse 

mieux et avec lesquels elle a un contact de proximité. Ils se réunissent en tous les cas au 

moins deux fois par an, pour briefer et débriefer du camp, et plus si nécessaire ou s’ils en 

ont tout simplement envie. 

Cela permet de créer une relation un peu plus particulière pour chaque membre du staff 

d’U envers deux sections de l’unité et pour chaque staff vis-à-vis de deux/trois référents 

plutôt que l’ensemble du staff d’U.  

Cette méthode permet d’assurer un suivi de chaque section en dehors des CU et des BU. 

 

Fonctionnement : 

Réunion en staff d’U: ordre du jour selon les événements à venir dans l’année scoute et 

passage en revue des différentes sections. Ce sont les chefs référents qui font le relais 

entre le staff et le reste du staff d’U. 

Conseil d’Unité: réunion rassemblant l’ensemble des animateurs de l’unité deux à trois 

fois par quadrimestre et dont l’ordre du jour est établi préalablement par le staff d’U lors 

de l’une de ses réunions. Le conseil d’unité se partage entre la prise de décisions 

concernant l’animation, la fête d’U, l’organisation de la réunion de passage, … et la 

formation des animateurs. 

Bureau d’Unité: réunion rassemblant les 7responsables de section qui a lieu une fois 

par quadri dont le but est de faire plus profondément le point sur chaque section 

(endroit de camp, de week-ends, problèmes d’inscriptions, mésentente d’enfants, 

trésorerie…) 

Temps d’Unité: week-end pour l’ensemble des animateurs de l’unité organisé par le 

staff d’unité au mois de novembre. Il s’agit d’une étape importante dans la formation 

d’un animateur. Le staff d’U propose des ateliers de formation parfois classiques 

(trésorerie, pharmacie, …), mais aussi selon un fil conducteur établi sur base des 

desideratas des staffs (exprimés en CU). 



 

17 

Le TU est également un moment essentiel pour les animateurs puisqu’il leur permet de 

se retrouver sans être en présence des animés, d’aller à la rencontre des animateurs des 

autres staffs (tant pendant les temps libres que pendant les ateliers où les avis divergent 

parfois d’une section à l’autre), de créer une ambiance d’unité (et pas seulement de 

staff).  

C’est donc un temps d’arrêt très enrichissant qui profite à l’ensemble de l’Unité. 

 

Composition : 

Le staff d’unité est un doux mélange entre des parents (anciens scouts ou non) et des 

anciens animateurs de l’unité. 

Animateur d’unité : 

Sika  (Laurent Fonteyn). 

Autres parents: 

Dama (Gwendoline Paris), 

Campa (Laurent Cuvelier) 

Epagneul (Laurence Mareschal) 

Koala (Vincent de Vadder) 

Chamois (Bruno Orban) 

Christophe Demey 

Tamica (Sophie Millet)  

Anciens animateurs: 

Acanthiza(Marie Broussard) 

Ouandji (Victoria Holef)  

Ondatra (Thomas Bontemps) 

Basenji (Thomas Warnier) 

 

La mixité de ce staff permet d’aborder l’unité sous deux angles qui coexistent en 

permanence: d’une part, le regard d’un père ou d’une mère qui nous permet de répondre 

aux attentes de chacun des parents de l’unité et, d’autre part, l’expérience des anciens 

qui ont vécu les traditions de l’Unité. 

Cette composition a été proposée il y a plusieurs générations et elle a fait ses preuves. 

C’est la raison pour laquelle nous tenons à ce qu’elle demeure avec des proportions 

entre parents et animateurs qui évoluent. 

  



 

18 

Contacts 

www.42sv.be 

 

Sika –Laurent Fonteyn  

0472/202889 

laurent.fonteyn1977@gmail.com  

Animateur d’Unité, Desk 

Chef référent : Aspis, clan 

 

Dama –Gwendoline Paris 

0476/528707 

gwendoline.paris@hotmail.com  

Inscriptions/desk  

Chef référent : Seeonee, Altaï 

 

Chamois –Bruno  Orban 

bruno.orban@bdo.be  

0475/80.30.05  

Responsable formations  

Chef référent : Aspis 

 

Acanthiza –Marie Broussard 

0499/25.94.50 

mariebou94@hotmail.com  

Secrétaire 

Chef référent: Zéphyr et Malaise 

 

Tamica-Sophie Millet et Christophe Demey 

0494/31.89.73 - 0495/49.96.39 

soph_millet@yahoo.fr - christophe.demey@pmco.be  

Responsable local 

Chef référent : Baladins 

 

http://www.42sv.be/
mailto:laurent.fonteyn1977@gmail.com
mailto:gwendoline.paris@hotmail.com
mailto:bruno.orban@bdo.be
mailto:mariebou94@hotmail.com
mailto:soph_millet@yahoo.fr
mailto:christophe.demey@pmco.be
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Campa-Laurent Cuvelier  

0475/30.21.59 

laurent.cuvelier1@gmail.com  

Web Site, Photos 

Chef référent : Aspis, Zéphyr 

 

Ouandji-Victoria Holef 

0486/ 83 71 60 

victoria.holef@gmail.com 

Communication 

Chef référente: Waig, Malaise, Altaï 

 

Epagneul-Laurence Mareschal  

0498/ 64 34 76 

mareschal.laurence@hotmail.com  

Trésorerie  

Chef référent : Baladins, Seeonee, Waig 

 

Koala-Vincent de Vadder  

0497 / 59 98 40  

devadder.vincent@gmail.com  

Responsable Local 

Chef référent : Waig, Malaise 

Ondatra- Thomas Bontemps  

0489/41.37.50 

tombontemps@yahoo.fr  

Responsable formations 

Chef référent : Zéphyr et Malaise 

 

Basenji-Thomas Warnier  

0494/20.10.80 

thomas.warnier@hotmail.be   

Gazette 

Chef référent : Baladins  

mailto:laurent.cuvelier1@gmail.com
mailto:mareschal.laurence@hotmail.com
mailto:devadder.vincent@gmail.com
mailto:tombontemps@yahoo.fr
mailto:thomas.warnier@hotmail.be
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Retour sur les camps 

 

Les baladins 

Encore une fois, cet été nos fameux Baladins ont vécu l’une de leurs aventures les plus 

magiques ! 

Direction Bruly-de-Pesche accompagné de son ticket de train pour embarquer à la voie 9 

¾.  

Vous l’aurez compris, à ce camp-ci, nos baladins ont fait parler d’eux dans le merveilleux 

monde de la magie en étant convoqués à l’école de sorcellerie Poudlard. 

La traversée du mur terminée et le ticket remis au contrôleur, l’aventure pouvait enfin 

commencer ! 

En premier vint la présentation des professeurs de l’école ainsi que des quatre maisons 

de Poudlard : Gryffondor, Serpentard, Serdaigle et Poufsouffle. 

Tous les Baladins ont été dispersés dans ces quatre maisons selon leur caractère et leur 

personnalité toute unique les unes comme les autres. Pour ce faire, nous avons utilisé 

notre fameux choixpeau magique pouvant déterminer quel Baladin allait dans quelle 

maison. 

La répartition pris bien son temps et ne fut pas si facile que ça, le choixpeau magique 

n’est pas toujours aisé à répartir autant de monde en une fois. 
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Nos Baladins ont donc chacun rejoint leur maison chacune dirigée par un professeur, le 

grand banquet d’ouverture pouvait enfin faire son apparition et le Directeur Albus 

Basendore accueillit nos petits sorciers avec un discours d’entrée. 

C’est ainsi que commença l’apprentissage de nos petits héros. Ils eurent différents cours 

auprès des professeurs comme les cours de botaniques, les cours de potions ou encore 

des cours de défense contre les forces du mal. Car oui, dans cet univers, le danger et les 

forces du mal peuvent surgir à tout moment. Nos Baladins doivent donc être préparés au 

cas où un malheur arriverait ! 

Un matin, nous trouvâmes durant la gym plein de paires de chaussettes. C’était un 

message d’alerte de notre ami Dobby l’elfe de maison. Sans hésitation nous sommes 

partis dans les alentours de Poudlard à la recherche de notre camarade. Nous l’avons 

trouvé dans une forêt lorsqu’il est venu nous mettre en garde face au fameux Voldemort, 

l’ennemi juré d’Harry Potter ! 

En effet, lors de notre dernière journée à Poudlard, Voldemort fit son apparition. Tous 

les baladins ainsi que tous les professeurs de l’école ont uni leur force afin d’en venir à 

bout. Face à autant de magie et de maîtrise, Voldemort ne pouvait rien faire ! Toute 

l’expérience qu’ont accumulée nos baladins durant ce séjour leur ont permis de secourir 

un ami, de vaincre un ennemi et de sauver un univers 😊 

 

Le monde de la magie ainsi que l’école de Poudlard leur en sont éternellement 

reconnaissant… ;) 

Pour le staff bala, 

Chinkara  



 

22 

La Waingunga 

 

Enfin la rentrée !  

 

L'occasion de revoir des copains qu'on avait plus vus depuis longtemps, de discuter de 

ses vacances autour d'un délicieux pain saucisse, et l'occasion pour moi de ressortir ma 

plus belle plume pour cette première édition de la gazette pour l'année 2018/2019 !  

Commençons par nous remémorer le camp Waingunga qui s'est déroulé à Havelange. Le 

professeur fou Billybong Caldispatch ayant activé sa machine maléfique pour supprimer 

les fêtes du monde entier, les loups de la Waingunga ont été appelés en urgence par le 

commando d'élite des fêtes pour les aider à retrouver les fêtes disparues...  

Après avoir réussi à retrouver la Saint-Patrick et Halloween grâce aux superbes sketchs, 

au jeu de 12 et au terrifiant jeu de nuit, la chaleur a décidé de s'installer sur le camp. 

Mais ça n'a pas empêché des loups surmotivés de cuisiner de délicieux plats pour leurs 

chefs lors du concours cuisine, qui nous a permis de retrouver la fête de Thanksgiving ! 

En s'abritant de la chaleur à l'ombre d'une forêt pour retrouver le lapin de Pâques lors 

de la journée tanières, nous sommes partis en hike à la recherche de la meilleure ville 

pour fêter le carnaval ! Toutes les sizaines ont été très chaleureusement accueillies par 

d'autres unités scoutes, que nous remercions encore !  

Toutes ces péripéties passées, les loups avaient bien mérité un peu de repos, et Saint-

Nicolas lui-même a décidé de leur offrir une surprise. Malheureusement, le Père 

Fouettard a décidé d'engager le pire chauffeur de bus de la Wallonie pour les y conduire 

et ce voyage qui ressemblait plus à des montagnes russes qu'à autre chose en aura rendu 

plus d'un malade ! Ça en valait quand même la peine, car les loups ont pu profiter d'une 

chouette piscine pour se rafraîchir ! Et la soirée fût clôturée en beauté, avec une soirée 

casino où les bonbons ont coulé à flots ! 
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Finalement, les loups auront pu récupérer toutes les fêtes après avoir gagné Noël, le 

Nouvel An et la Saint-Valentin grâce aux badges, à la journée à l'envers et à la super 

journée cradolympique, qui comme d'habitude aura laissé des traces dans les mémoires, 

dans les cheveux et sur les vêtements... 

 

Il est maintenant temps pour moi de clôturer ces quelques paragraphes sur le camp par 

des remerciements, tout d'abord aux pompiers de Ciney, qui auront déplacé 14000 litres 

d'eau pour éteindre notre feu de 25cm de diamètre... Aux chefs d'u, aux intendants, à 

vous les parents, et surtout au staff sortant, Akéla (Frère-gris), Baloo et Ferao, vous 

resterez à jamais dans nos cœurs !  

 

Passons maintenant à cette année, qui s'annonce encore plus incroyable que les 

précédentes ! Nous accueillons plein de nouveaux dans la meute, dont 3 chefs, Raksha, 

Rama et Chikaï ! Si jamais vous avez l'occasion de les croiser, n'hésitez pas à leur 

souhaiter bonne chance, ils en auront besoin... 

En tout cas, j'ai hâte des futures réunions et week-ends, et je vous y attends souriants et 

motivés comme jamais ! Pour les parents, notez déjà la date du 06 octobre dans vos 

agendas, ce serait bête de rater l'annuel souper des parents... 

À très vite pour la suite des aventures de la waig, 

Pour le staff, 

          Akéla (Kala-Nag)  
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La Seeonee 

Cette anne e, nos louveteaux ont expe rimente  un voyage des plus inhabituels…  
 
Venus d’e poques et de contre es diffe rentes, ils furent re unis en un lieu hors du temps et 
de l’espace par les Maî tres du Temps ! Aussi bien les e gryptien, les ninjaunes, les 
chateauforange, les jules vertnes, les crougemagnons, et les blue rangers durent s’unir 
pour sauver l’humanite . Ta che ardue et fatigante cela va de soi mais l’e nergie de bordante 
d’un enfant de cet a ge est une source ine puisable et indispensable qui leur a permis de 
triompher de tout. 
 
C’est donc dans cette ambiance tre s officielle, 
bien que la suite le soit moins, que ces voyageurs 
du temps arrive rent au RES Witry. Ah, witry, que 
dire ? Un club de foot hors pair mais surtout une 
salle des fe tes des plus grandes et accueillantes 
pour nos loups en soif d’un endroit ou  se reposer 
(et courir partout aussi). Une sce ne pour y 
mettre son matelas, une grande salle pour y 
manger/courir/faire de la trottinette, des e viers 
vaisselles tellement pratiques mais surtout, un 
terrain de foot. Cela peut paraî tre anodin mais 
c’est pourtant essentiel pour un tas d’activite s. 
 
 
Mais un camp ne se re sume pas a  un endroit, 
aussi les maî tre du temps (chefs) avaient pre pare  
tout un tas d’e preuves pour tester nos he ros. De 
leurs talents de cuisinier a  leurs talents de 
construction en passant par leurs capacite s 
sportives, ils finirent par triompher de leurs 
geo liers et a  revenir d’ou  ils venaient. Il y a 
quelque chose de fantastique a  les voir se donner 
a  fond dans tout ce qu’ils font (sauf la vaisselle ne 
nous voilons pas la face), a  progresser et 
s’amuser. 
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Bref, malgre  quelques imponde rables tels que la gastro ou la se cheresse, le camp s’est 
passe  comme on peut l’attendre d’un camp avec nos louveteaux : super bien !!! E tre le 
chef de ces gamins pas plus haut que trois pommes est un re el plaisir. Et chaque anne e 
ils nous prouvent que nous faisons la  ensemble quelque chose d’unique et incroyable. 
 
Bien que certains nous quittent, louveteaux comme chefs, e tre passe  par la Seeo restera 
dans leur me moire. Donc aux louveteaux, merci d’e tre avec nous. Aux parents, merci de 
votre confiance. Aux Chefs d’unite , merci pour votre aide. Aux co-staffeurs, merci pour 
votre investissement. Et on se retrouve pour une nouvelle anne e qui, je l’espe re sera 
encore meilleure :D 
 
Chil pour le staff Seeonee 
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La Zéphyr 

C’est en cette saison des étoiles que nous sommes arrivés dans les vallées d’Andrimont, 

ces vallées verdoyantes, sans mouches ni moustiques. Mais attention à où vous mangez, 

vous risquez d’être attaqués par une armada de tiques! (parole d’Alezan) 

 

Après une belle balade dans les forêts de Spa, nous avons découvert (au bonheur des 

chefs) un fameux trois mats, digne d’un pilotis de la malaise, nous attendant pour y 

installer notre tente et mener notre croisière durant 15 jours. Cependant, les scoutes, 

elles, n’ont pas eu la chance de se voir léguer un bateau. Elles ont du se débrouiller, à la 

dure, comme chez les militaires ! Quel hasard ! Notre thème était justement ‘’ l’armée’’. 

Commando Tiger, Gaz’air, Four’mer et Cas’terre, toutes au rapport. Prêtes à en découdre 

avec les parcours d’obstacles, à user de leur fortes voix au légendaires veillées à thèmes, 

toutes plus originales et réfléchies les unes que les autres, et à participer à ce camp 

d’enfer! 

 Pilotis faits, d’une technique à rendre jaloux Elon Musk, les scoutes pouvaient enfin 

enfiler leur équipement et partir à l’aventure. D’un saut en longueur ou lors d’une course 

chronométrée, les scoutes ont montré tout leur potentiel en se donnant à fond pour faire 

gagner leur patrouilles. Qui dit exercice, dit entrainement et savoir, avec un moment de 

formation, comment réagir à différentes situations, comme les premiers soins 

(sponsorisé par Iso-Bétadine) ou la fine cuisine (sur feu de bois et casserole pliée) (ou , 

nouveauté de l’année, une formation aux virées, comment se préparer en moins d’une 

minute et pouvoir maitriser un vireur ). S’ensuit le merveilleux Hike, une marche tant 

attendues par les scoutes pour faire le plein de souvenirs et de biscuits ! Même perdues, 

elles gardaient le sourire et retrouvaient sans problèmes leur chemin. Bercées par les 

doux sons d’une course a Francorchamps, les scoutes sont revenues au camp et ont 

racontées leur péripéties autour d’un feu avide de bois et de chansons.  
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Après un jeu de 24 ingénieusement coloré et une pluie généreuse, après un concours 

cuisine du moins copieux, il était temps de se salir les mains… mais aussi sa tête, ses 

pieds et ses cheveux, vive la journée crado ! Spaghetti, peinture, savon noir, boue et 

farine, tous les ingrédients étaient là pour une journée crado bien crado. Et, après ces 

épreuves, il était temps de se nettoyer dans la rivière bien fraiche (A.K.A Ushuaia). 

 

 Malheureusement, 15 jours n’étaient pas assez longs pour voir le temps passer et nous 

voici à la dernière journée, la journée des adieux. Adieu aux vallées en pentes, adieu 

chaleur écrasante, adieu parmesan, adieu à ces nuit à la belle étoile, adieu à ces plats 

audacieusement concoctés par les intendants, adieu aux fiches-tiques, adieu aux tissages 

qui craquent, adieu aux veillées au bord d’un feu rêveur, adieu à ces quelques tissage 

merveilleusement tissés, adieu les tentes à bouffe, adieu l’herbe de Provence et l’huile 

d’olive Boni, adieu Andrimont. 

Merci aux scoutes d’avoir fait de ce camp un camp inoubliable. On a hâte de vous voir 

tous les samedis, mais encore plus au prochain camp qui risque d’être encore meilleur 

que le précédent !  

 

On vous love ❤️ 

Daim pour le Staff Zéphyr  
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La Malaise 

A la conquête de Cheresoulaz ! 

 

Arrivés sur une petite île nommée Cheresoulaz, après un crash d’avion au milieu de 

l’Océan Atlantique, les six plus grands gangs sur Terre se retrouvaient enfin en liberté, 

sur une île d’à peine 7,5 km² ! 

En effet, quelques heures auparavant, une 

mission d’une grande importance devait avoir 

lieu. Six groupes de prisonniers provenant des 

quatre coins du globe, représentant les gangs de 

Tokyo, de Sicile, de Cali, de Boston, d’Auckland 

ou encore de Kinshasa, étaient envoyés en 

direction de la prison la plus sécurisée au 

Monde ! 

Ce crash laissa donc sur une île déserte de 

dangereux criminels qui devront apprendre à s’adapter à la nature pour survivre, à 

construire leur propre abri ainsi qu’à faire équipe avec les autres gangs pour combattre 

leurs ennemis communs : les huit gardiens de prison. Ces gardiens de prison étaient les 

meilleurs dans leur domaine et avaient pour but de surveiller les prisonniers durant le 

vol. Ici, sur cette île, ce sera différent, ils devront tout faire pour survivre et se battre 

contre ces criminels. 

 

Arrivés après douze heures de bus, les scouts découvrirent à 8h du matin la prairie qui 

donnait vue sur les impressionnantes montagnes de la Vallée d’Aoste. Cette prairie qui 

sera leur maison pour les 17 prochains jours. 

Quatre jours plus tard et les constructions finies (pour certains seulement), des vélos 

nous attendaient au petit village d’à côté pour une petite journée spéciale et sportive. 

Cela nous a permis de découvrir la région sans trop se fatiguer car ces vélos étaient en 

fait des vélos électriques ! 

Le lendemain de cette journée reposante, les scouts partirent par groupe de deux 

patrouilles à la découverte de la région, à pied cette fois-ci. Ils commencèrent les quatre 

jours de hike en passant par des petits villages italiens, où la population locale était très 

sympathique. Ces quelques jours passés ensemble les ont rapprochés et leur ont apporté 

une ambiance de patrouille encore plus joviale. 
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Arriva enfin le concours cuisine, avec des mets (pas toujours) délicieux, suivi de la 

randonnée, l’un des moments les plus attendus pour certains ! Durant trois nuits et 

quatre jours, les scouts, séparés en groupes en 

fonction du niveau de chacun, grimpèrent les 

sommets et les cols de la belle vallée. Les 

traversées neigeuses, les nuits à 3000 mètres, 

l’escalade un sommet de 3189 mètres, 

l’observation des chamois et marmottes à 

quelques pas ainsi que de la foudre s’abattant à 

quelques centaines de mètres, ont fait de cette 

randonnée un des souvenirs inoubliables pour 

beaucoup d’entre nous. Le beau temps et le 

dénivelé parcouru nous en ont fait baver et nous ont fait transpirer, mais le paysage en 

valait la peine ! 

 

De retour au camp après ces quelques dizaines de kilomètres, les scouts avaient bien 

mérité une bonne petite soirée au camp et une grosse nuit. Les pionniers (merci 

Doguéra et Isatis) nous ont ensuite organisé un jeu nous préparant à la journée sportive 

du lendemain. Les patrouilles allaient s’affronter dans trois sports : le football, le 

volleyball ainsi que l’ultimate. Sous la pluie, voire même la drache italienne, les scouts se 

sont tous donnés à fond afin de faire les meilleurs résultats avec leur patrouille. 

La fin du camp se rapprochait de plus en plus, il ne restait plus qu’à déconstruire et à 

ranger la prairie qui nous a accueillis durant ce camp. Une dernière soirée, ainsi qu’une 

veillée eurent lieu avant de reprendre le bus pour le retour. Des aurevoirs émouvants 

après le dernier rassemblement mirent fin à ce camp. On peut d’ailleurs encore 

remercier Corsac et Ondatra pour toutes ces années et tout ce qu’ils ont apporté à la 

Malaise. 

Comme voulu, notre camp à Cheresoulaz, en Italie, fut tout simplement extraordinaire, 

merci à tous les scouts pour ce camp ! 

 

Le staff Malaise 
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L’Altaï 

 

C’est pendant la deuxième quinzaine de juillet en pleine 

coupe du monde (qui a d’ailleurs bien animé notre pré 

camp) que l’aventure a commencée pour nous. Les 

patrouilles se sont affrontées lors d’une guerre entre 

les précolombiens et les chinois qui s’est terminée 

combat de nerf géant avec égalité pour la Marmotte et 

la Jaguar.  

 

A présent parlons de celle qui nous a charmées dès le 

premier jour de par son emplacement et sa superbe vue 

sur la vallée spadoise: The prairie! Chaque soir après 

nos journées bien remplies, le soleil disparaissait 

derrière l’horizon qui laissait apparaître un sublime 

coucher du soleil à en couper le souffle.  

 

L’ensemble du camp s’est passé dans la joie, les rires, la gaité et la bonne humeur de 

chacun d’entre nous sans quoi le camp n’aurait pas été pareil. Nous tenons également à 

remercier le meilleur team intendance ainsi que les pis pour leur implication et leur 

énergie tout au long du camp. 
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Merci à tous les animateurs qui quittent l’Unité cette année : 

Basenji , Chinkara, Sajou, Bai, Shiba, Baloo, Woodchuck, Akita, Zibeline, 

Souslik, Fanaloka, Corsac, Ondatra, Siamang, Sika, Tupai, Dingo, Pika, 

Accouchi, Fox, Serval et Manningi 

 

Bienvenus aux nouveaux animateurs et animés ! 

 

Editeur responsable 

Thomas Warnier (Basenji) 

0494/20 10 80 


