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Edito – TOP CHEFS 
 
 
Une année scoute de plus s’achève à la 42ème. 
Riche et savoureuse à souhait, la cuvée 2017-2018 l’a été en tout point. Nos équipes de 
cuisiniers ont donné de leur personne pour offrir un menu de premier choix à leurs animés : 
Réunions en apéritif, grandes journées en entrée, WE en plat de résistance, ne reste plus que le 
dessert avec la cerise sur le gâteau que représenteront les camps.  
 
Nos MASTER CHEFS sont déjà aux fourneaux pour préparer ce bouquet final dont nos animés 
se régaleront à coup sûr.  
Et de citer un grand cuisinier : « il n’y a pas de bonne cuisine si elle n’est pas faite par envie, par 
amitié ou par amour pour celui ou celle à qui elle est destinée ». Il n’y a qu’un pas pour établir le 
lien avec notre mouvement scout et notre unité. 
Dès lors, quoi de plus logique que de vous remercier, vous les animateurs, pour votre énorme 
enthousiasme et investissement de tous les jours. 
 
Enfin, nous souhaitons également mettre en avant, une fois n’est pas coutume, notre Clan. Clan 
qui a ébauché, réalisé et fait vivre à de nombreux éclaireurs et chefs, un Mafeking de folie. Peu 
visibles mais diablement efficaces, tous ces anciens chefs méritent bien d’être félicités pour 
cette fameuse organisation. 
 
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une bonne fin d’année scolaire à toutes et tous et de 
vous souhaiter un ….. bon appétit ! 
 
Pour le staff d’U, 
Sika 
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(Ré) Inscription 
 

N’oubliez pas de vous (ré)inscrire pour l’an prochain !!! 
Date limite pour garder la priorité : 30 juin 2018 

 
Le formulaire se trouvent en ligne à l’adresse de l’unité : 

http://www.42sv.be onglet Infos pratiques - (Ré)inscription en ligne 

Rentrée scoute : le samedi 22/09/2018 à 10 heures 

 
Le processus diffère selon qu’il s’agit de l’inscription d’un premier enfant au sein de l’unité, d’une 
réinscription ou de l’inscription d’un frère ou d’une sœur : 
 
 Pour l’inscription d’un premier enfant au sein de l’Unité : 

 
• Remplir le formulaire en ligne. Vous serez recontactés par un membre du staff d’unité qui 

vous dira si une place est disponible pour votre enfant ou s’il est placé sur une liste 
d’attente. 

• Au mois de septembre, les enfants qui sont sur liste d’attente recevront une réponse 
définitive quant à leur inscription effective ou non dans l’unité. 

• Si l’enfant n’a pas eu de place, les parents devront confirmer par courriel leur souhait de 
laisser leur enfant sur la liste d’attente de l’année suivante. 

 
 Pour les anciens (réinscription) ou pour l’inscription de frère/sœur : remplir le formulaire en 

ligne avant le 30 juin pour conserver la priorité. 
 

Rappel des règles de priorité pour les inscriptions à la 42ème : 
 

En fonction des places disponibles dans chacune des sections et en veillant à l’équilibre des 
sexes et des tranches d’âge, les règles suivantes sont d’application, par ordre décroissant 
de priorité : 
2. Habitants d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. 
3. Ordre chronologique des demandes. 

La cotisation dépend du nombre d’enfants inscrits dans notre unité ou dans une autre unité de 
notre Fédérations (Les Scouts) ou de la GCB. Si c’est le cas, il vous sera demandé dans le domaine 
d’inscription de citer le nom de chacun des enfants inscrits et ceux qui sont inscrits dans une 
autre unité. 

  1 enfant 2 enfants 3 enfants ou plus 

Paiement avant le 15 octobre 2018 75 € 60 € par enfant 55 € par enfant 

Paiement après le 15 octobre 2018 90 € 75 € par enfant 70 € par enfant 
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Dates et contacts camps 
 

Ribambelle 
 

Baladins Du 23 juillet au 30 juillet 14h30 
Contact camp : Basenji – 0494/20.10.80. 

 

Meutes  
 

Waingunga Du 20 juillet au 30 juillet 14h   
Précamp pour les aînés du 18 au 20 juillet 
Contact camp : Akéla – 0489/32.62.30. 
 

        Seeonee Du 20 juillet au 30 juillet à 11h30 
Précamp pour les aînés du 18 au 20 juillet 
Contact camp : Akéla - 0472/48.07.39. 

 
Troupes 

 
Zéphyr Du 16 juillet au 30 juillet 10h 

Précamp pour les CP/SP du 15 au 16 juillet 
Contact camp : Souslik – 0474/91.41.82. 
 

Altai  Du 15 juillet au 30 juillet à 10h30 
Précamp pour les CP/SP du 14 au 15 juillet 
Contact camp : Lori – 0495/77.86.12 & Kantjil – 0499/48.82.01. 
 

Malaise Du 12 au 31 juillet matin 
Contact camp : Corsac 0474/91.42.16. 

 

Aspirants-chefs 
 

Aspis  Du 30 juin au 14 juillet  
Contact camp : Dingo 0487/67.43.73. 

 
 
 
Vous pouvez retrouver toutes ces informations et d’autres encore, dans les carnets de camp 
respectifs de chaque section. 
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Les Baladins 
 
 
Ce quadri encore, nos incroyables baladins ont vécu de nombreuses aventures aussi variées les 
unes que les autres. A commencer par se rendre à Franière pour passer un super week-end en 
tant que super-héros. 
Et oui ! Cette fois-ci, les baladins ont dû revêtir le costume du justicier qui se trouvait en chacun 
d’eux afin d’assurer au maximum leurs missions. 
 
Effectivement, nous avions été appelés par un super-héros ayant besoin d’aide face à un terrible 
ennemi. Le plus fort qu’il n’ait jamais affronté ! Il a alors directement pensé à faire venir du 
renfort en allumant dans le ciel, le fameux Baladins-signal. Nous voici donc arrivés le plus vite 
possible, toute la ribambelle ainsi que les chefs. 
 

 
 
Tout d’abord la première étape fut de découvrir l’identité du mystérieux criminel à qui ne 
faisions face. Ce qui n’a pas été facile car le vilain s’avérait très expérimenté et plus difficile à 
affronter que prévu. En menant l’enquête et en unissant leurs forces, les baladins parvinrent à 
trouver le mystérieux criminel mais sans savoir comment en venir à bout. C’est alors que Basenji 
reçu un curieux appel de Merlin nous donnant le secret pour pouvoir battre notre adversaire. 
Le méchant étant manipulé, il fallait lui donner assez d’amour afin qu’il reprenne ses esprits et 
revienne à lui. 
 
Encore une fois, nos baladins accomplirent leur mission avec grand succès sans rien demander 
en retour comme tout bon héros se respectant. Une fois de plus, c’est la tête haute que nous 
sommes rentrés chez nous. 
 
Mais apparemment, l’heure n’était pas encore aux repos pour nos petits héros. Quelques temps 
après notre retour, on a appris que Mr. Loyal avait perdu ces émotions et qu’il avait besoin d’aide 
pour les retrouver. Nous avons donc entendu parler d’un évènement s’appelant le BeScout 
consistant justement à rassembler toutes les personnes prêtes à aider Mr. Loyal ainsi qu’à 
découvrir les nouveaux logos des différentes sections. 
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Motivés et impatients de faire de nouvelles rencontres, nous nous sommes directement joints à 
l’évènement prêt à apporter notre aide. Nos Baladins ont dû passer par de multiples épreuves 
afin de retrouver les émotions de Mr. Loyal. Mais nous n’étions pas seul, toutes les différentes 
unités ainsi que leurs sections ont participé elles aussi. 
 
La quête du BeScout a donc bien été aboutie, nos baladins ont pu en tirer de nombreuses choses 
et ont aussi pu découvrir Louvain-la-Neuve sous un autre angle, sans parler des nombreuses 
rencontres que nous avons faites lors de cette fabuleuse expérience. 
 
 
Le staff balas 
staffbaladin42e@gmail.com 
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La meute Waingunga 
 
 
Après une longue pause de Noël, les louveteaux de la Waingunga reviennent pour un début 
d’année 2018 bien rempli en activité : une réunion spéciale, un grand rassemblement de scouts 
(le bescout), un WE de folie et quelques supers réunions plus classiques.  
 
Tout d’abord, rappelons-nous de la journée spéciale fin février, les louveteaux sont allés se 
cultiver et en apprendre un peu plus sur notre monde au super musée des sciences naturelles 
(oui oui à la Waingunga, on ne fait pas que crier et courir dans la forêt).  
Les louveteaux ont donc pu s’épanouir dans ce vaste musée toute la journée.  Nous avons tous 
appris beaucoup de choses en sortant de là. 
 
Puis, pour notre deuxième évènement phare de ce quadrimestre, nous sommes partis en 
weekend à Neufchâteau (désolé pour le long trajet ;-)).  Après cet hiver long et froid, nous avons 
cru à une nouvelle ère glaciaire, d’où le thème de notre week-end : l’âge de glace. 
Les louveteaux ont tout donné ce week-end-là pour survivre à cette nouvelle ère glaciaire, mais 
heureusement pour nous, on a retrouvé le soleil maintenant.  (clin d’œil aux louveteaux qui 
étaient superbement déguisés pour ce week-end). 
 
Le troisième évènement inoubliable de notre quadrimestre est bien évidemment le Bescout.  
Un grand rassemblement scouts dans notre ville, Louvain-la-Neuve. Malgré la chaleur et 
l’énorme foule de scouts, nos louveteaux ont pris du plaisir à jouer, rigoler et apprendre. 
Ils ont dû former des groupes de 12 louveteaux pour se balader de village en village pour faire 
un maximum d’épreuves plus chouettes et originales les unes que les autres. 
 

   
 
Et voilà le 2ème quadrimestre touche à sa fin, nous espérons que tous les louveteaux de la 
Waingunga se sont bien amusés et ont aimé les épreuves que nous leurs avons proposés. 
On a évidemment hâte d’être au camp de cet été, nous espérons vous voir en pleine forme car 
celui-ci s’annonce fantastique. 
 
Ziggy et tout le staff Waingunga 😉 
waingunga42@gmail.com 
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La meute Seeonee 
 
Ce semestre fut bien chargé pour nos loups, entre les grandes et petites réunions, le week-end, 
le week-end aı̂nés et le Bescout, pas le temps de souffler ! 
Pour parler des choses dans le désordre, commençons par l’événement de l’année.  Entourés de 
25000 autres animés, c’est à Louvain-la-Neuve qu’ils eurent le plaisir (tout du moins je l’espère) 
de voyager à travers l’univers du Livre de la jungle, d’observer un énorme spectacle sur le 
parking Leclercq et en faire décoller plusieurs milliers de bulles de savon ! Et aussi profiter du 
fantastique single du Bescout passant en boucle dans toute la ville! Bon, pour ce dernier point 
il y a quelque chose à améliorer pour la prochaine édition mais chacun son avis… 
J’en rigole mais cette journée s’est quand même très bien passée, et on espère que tous les 
louveteaux se sont régalés au plus haut point :) 
 

Ensuite, bien avant cela, il y eu ce qui restera 
dans l’histoire comme les JO d’Yvoir, ces jeux 
spéciaux qui se déroulèrent sur un seul 
week-end, les 9-10-11 mars, et qui virent 
participer pour la première fois de nouveaux 
sportifs assoiffés de victoires et de trophées: 
les louveteaux de la Seeonee. 
Arrivés dans un froid glacial, ils durent se 
rendre jusqu’à leur hôtel mais ne 
s’attendaient pas à être pourchassés par des 
Nord-Coréens mécontents d’avoir des 
challengers aussi talentueux. Après avoir 

évité toutes les embûches, ils purent enfin se reposer dans leur logement cinq étoiles et se 
réchauffer avant d’attaquer les vraies épreuves. (Pour le coup, tout le staff s’excuse pour la 
température de l’endroit, il y faisait vraiment très froid…) 
Dès le matin, après leur petit-déjeuner de champion Olympique, ils purent rentrer dans la 
compétition au travers de nombreuses épreuves. Mais attention aux contrôles anti-dopages et 
gare à celui qui aurait tenté de tricher… 
Seulement, ils s’accusèrent tous mutuellement d’avoir triché et de s’être dopé. Ils décidèrent 
alors que puisqu’ils n’y avait aucun gagnant à l’amiable, ils se battraient entre eux pour savoir 
qui mériterait le plus de gagner les médailles. Au travers d’un jeu de camp et de bas de farine, 
ils se volèrent les coupes les uns les autres. 
Mais une fois le gagnant établis, ils se rendirent compte qu’ils n’avaient pas vraiment les coupes 
mais qu’elles étaient gardées précieusement par le jury. Dès lors ils essayèrent de s’introduire 
dans le QG des JO afin de s’emparer une bonne fois pour toutes les magnifiques trophées . 
Malgré toutes ces tentions et rivalités, ils finirent par enterrer la hache de guerre pour profiter 
de la grande soirée de fin de JO et dépenser tout l’argent gagné au casino. 
S’il y a bien une chose à retenir de ce week-end c’est qu’au final l’entraide c’est quand même 
mieux mais que ce sont quand même les verts qui ont gagnés :) 
On se revoit pour le camp, avec toute la bonne humeur habituelle 😃 
 
 
Le staff Seeonee 
meute.seeonee@gmail.com 
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La Troupe Zephyr 
 
 
 Ce deuxième quadrimestre a commencé du tonnerre à la Zéphyr ! En effet, nos scoutes ont 
trouvé leur âme-sœur chez les scouts de la Malaise… Un peu de gêne au départ mais il ne leur 
aura suffi que de quelques petites activités en couple pour que leur jauge de love augmente à 
toute allure !!! Un lien fusionnel unit désormais les deux troupes… 
  

 
Pour continuer en beauté, elles sont ensuite parties en week-end à la ferme pour y retrouver les 
plaisirs de la campagne : nuits froides, boues jusqu’aux genoux, aménager la ferme, renouveler 
la basse-cour ainsi que prendre soins de leurs animaux. Heureusement que des bonnes frites 
les attendaient afin de remonter le moral des fermières trempées jusqu’aux os ! 
 

 
Lors du week-end CP’s/SP’s, nos chères aı̂nées ont été découvrir les 
mondes multiples du VEX à Louvain-la-Neuve ! Découverte de l’espace 
ou des fonds marins, déambulements dans les terrifiants manoirs 
hantés ou encore entraide afin de se libérer du labyrinthe, c’est avec 
beaucoup de rigolade que nous nous sommes initiées à cette nouvelle 
réalité virtuelle. 

 
 
  

 
Et pour finir, l’immanquable BeSCOUT ! C’est sous un soleil radieux que 

nos 25 scoutes se sont mélangées à 25 000 autres afin de passer un week-end 
hors du commun. Des petits soucis avec l’application ont malheureusement 
compromis le bon déroulement de la journée mais le spectacle final a mis des 
étoiles dans les yeux de plus d’une ! Grace à la présidente de la Fédération, la 
motivation des scouts, Baden Powel et Théophile Renier et sa fameuse chanson 
« ensemble on est mieux », les couleurs du logo scout ont enfin pu être 
retrouvées !  
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 L’année file à grande vitesse mais le meilleur reste à venir ; plus qu’une réunion pour 
découvrir enfin le thème du camp !  

Nous vous souhaitons d’ores et déjà beaucoup de réussite pour vos examens de fin 
d’année et vous attendons au summum de v/notre forme pour un camp de folie qu’on vous 
promet déjà être inoubliable  
 
A très bientôt ! 
 
Corsac, pour le staff Zéphyr. 

troupezephyr@gmail.com 
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La Troupe la Malaise  
 

 
Le deuxième quadrimestre de la Troupe a été très chargé ! Entre le deuxième week-end, le 
Mafeking Trophy, le Bescout et la journée spéciale, les occasions de passer de bons moments de 
scoutisme n’ont pas manqué !  
 
Les malaisiens en piste ! 
Le premier des multiples rendez-vous qui nous a réuni en cette deuxième partie d’année est le 
tant attendu week-end du deuxième quadrimestre. Les scouts étaient conviés à participer à la 
course de leur vie ! Le but : franchir la ligne d’arrivée en premier au bout d’un week-end de 
compétition haletant, rempli de rebondissement et agrémenté de crissements de pneu de tous 
côtés. Pour s’affronter à bord de bolides chargés comme des taureaux, quoi de plus propice que 
de se retrouver dans la campagne spadoise, Mecque de la course automobile belge. Arrivés 
vendredi soir à Theux, les pilotes ont pris quelques heures de repos bien méritées avant 
d’attaquer la journée du samedi avec, au programme, une préparation minutieuse de leur 
monture pendant la matinée et une course d’endurance plutôt sportive en fin d’après-midi. La 
course étant représenté par une course relais, composée de cumulets, d’une course de brouettes 
et autres acrobaties. Le but étant de réaliser le plus de tours avec sa patrouille en un temps 
imparti. Une grosse assiette de boulettes sauce tomate nous a permis de nous requinquer après 
cette course haletante. Le repas terminé, les athlètes ont fêté cela en s’adonnant à des jeux 
d’hasard et d’agilité lors d’une soirée casino 
au terme de laquelle une surprise de taille les 
attendait. En effet, les scouts ont appris avec 
enthousiasme que leur grand camp d’été se 
déroulerait au Nord de l’Italie à Cheresoulaz ! 
Un dodo remplit de rêves italiens, un peu de 
rangement et un long trajet en train le 
dimanche matin et les voilà de retour à leur 
confort, exténué de leur week-end de grand 
prix. Encore bravo à la patrouille de la Loutre 
qui a su tirer son épingle du jeu et franchir la 
ligne d’arrivée en première.  
 
Les jeux inter-troupes 
Cette fin d’année scoute a été marquée non pas par un, mais bien deux jeux inter-troupes. Je 
veux bien entendu parler de l’éternel Mafeking et de l’impressionnant Bescout. 
Le Mafeking a fait son grand retour et de quelle manière ! Cet évènement organisé par un groupe 
d’anciens de la 42ième a cette année, amené les scouts à découvrir la région de Bouillon. A travers 
les magnifiques méandres de la Semois et les fameuses forêts ardennaises, les différents 
groupes de scouts et scoutes ont réalisé de multiples épreuves de tous types faisant appel à leur 
agilité, leur force ou encore leur jugeote. Au terme de deux jours de marche, d’une soirée casino 
et d’un concert du fameux groupe brabançon Manesse, la fameuse course du 3ième jour était dans 
leur ligne de mire. Composé d’un parcours de brouette, animé en alternance avec divers jeux 
sur des châteaux gonflables et sous un soleil un peu timide, la dernière journée de ce grand 
week-end de Pâques fût agréable et encore plus embellie quand les résultats tombèrent. Encore 
bravo à la Loutre, au Grizzli et à l’Epervier respectivement 1er, 2ième et 4ième (mention spéciale à 
l’Epervier pour leur vitesse impressionnante à la marche !).  
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Le Bescout c’était un peu plus de 25 000 animés 
dans Louvain-La-Neuve et ses alentours ! Des 
chiffres impressionnants pour des moments 
mémorables. Je me rappelle frissonner en 
voyant de loin des milliers de foulards (oui des 
milliers !) virevolter sous l’aire d’une chanson 
créée pour l’occasion. Une organisation 
dantesque qui a eu quelques moments de 
difficulté mais qui s’en est sorti. C’est lors 
d’évènements de ce genre que l’on se rend 

compte qu’on n’est pas tout seul, qu’on est énormément à vivre le scoutisme à fond et à trouver 
ces moments simples que l’on vit au cours de l’année et surtout, lors du camp, d’une valeur 
inestimable. 
 
La journée vélo 
Une des dernières réunions de l’année se fit non pas à 
l’aide de nos infatigables pieds mais plutôt à l’aide de 
deux plus vulnérables roues. Les scouts ont enfourché 
leur vélo pour une classique wallonne bien de chez 
nous « LLN-Bastogne-LLN ». Commençant par une 
course de côte dans le Bois des Rêves, nous nous 
sommes dirigés alors vers Ottignies, dans les anciens 
hangars de bétons, pour profiter d’un chouette laser 

game. Les différentes patrouilles s’affrontant dans un 
tournois à base de « yeah », « outch » ou encore « game 
over » électroniques. L’activité spéciale aussitôt finie et 
voilà la Troupe repartie (par patrouille cette fois-ci) pour 
une longue balade dans la campagne brabançonne, 
commençant par la fameuse place triangulaire de Céroux, 
repiquant sur Limelette, puis Vieusart pour revenir 
finalement à l’Hocaille, bien fatigué mais fier de nos coups 
de pédales. 

 
 
Voilà qui achève ce croquis rapide du deuxième quadrimestre bien chargé de la Troupe. On se 
revoit pour le fameux camp en Italie qui s’annonce grandiose ! 
 
Pour le staff Malaise, 
Aigrette       
troupelamalaise@gmail.com 
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La Troupe Altaï 
 

- Dis, Devos. 
- Oué, Lemmens ? 
- T’as déjà entendu parler de l’Altaï ? 
- Non.. c’est une sauce ? De la viande ? 
- Rhoo, Devos, ne me dis pas que tu ne sais pas, fieu. 
- Bon allez, dis-moi. 
- Bah, pour commencer, l’Altaï c’est une troupe de scouts. Tu sais les jeunes en shorts qui 

marchent dans les bois et qui construisent des pilotis? 
- Pilotis tu dis ? C’est quoi ça, Lemmens ? Un type de barbec’ exotique? 
- T’occupe, Devos. Le truc, je te dis, c’est que c’est une troupe de scouts de Louvain-la-

Neuve, là où il y a des étudiants et l’Esplanade. 
- Ah, oui je vois, j’ai ma p’tite filleule qui étudie là-bas. 
- Bon ben là où je veux en venir hein, Devos, c’est que ces petits gars-là, ils ne font pas 

rien de leur week-end.  
- Ah oui Lemmens ? 
- Prends ces 4 derniers mois, par exemple. En février, déjà, ils sont partis à Bruxelles en 

grande réunion, pour découvrir le cœur de not’ capital. La bourse, l’opéra de la 
Monnaie et notre p’tit Manneken, ils connaissent tout ça maintenant. Après, durant une 
autre réunion, ils ont revu leur Histoire en traversant les grandes périodes de la 
Préhistoire, quand on n’avait pas encore de sauces pour nos frites.  

- Pauvres hommes préhistoriques, ils ne devaient pas être très sauc’iables en tout cas, 
hein Lemmens ? 

- Arrête avec tes Blagues à deux sous et écoute la suite, Devos. Nos petits scouts sont 
partis pour un week-end entier à Franière, près de Floreffe. Là-bas, dans un froid de 
canard, ils ont débusqué la pègre locale et mis fin au trafic de stupéfiants, si ça ce n’est 
pas une B.A., je m’appelle Williams.  

- Tcheu dis, tes scouts sont de braves gaillards. 
- Attends, ce n’est pas fini, Devos ! Quand le soleil a repointé le bout de son nez, une 

semaine plus tard, ils sont repartis dans les bois pour faire les cow-boys. Ils ont refait le 
Bon, la Brute et la Truand je te dis. Ça c’était juste avant le Mafeking à Bouillon, là où 
tante Mireille habite, tu vois Devos ? 

- Oui, oui. Ça fait quelques BBQ que je ne l’ai plus vue d’ailleurs. Mais continue ton 
histoire, ça m’intéresse. 

- Ce Mafeking, ça a été un pur plaisir de 4 jours avec pleins d’épreuves, des défis et 
surtout, une 8e et un 5e place au classement général pour les deux patrouilles de la 
troupe. Pas mal, hein m’fi ? 

- Bravo ! ça mériterait qu’on fasse un bon petit barbec’ avec quelques bonnes sauces 
non ? 
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- Ben justement Devos, il y en a un organisé en ce début de mois de mai ! Juste après 
avoir préparé un régiment de plusieurs centaines de lasagnes durant un samedi entier, 
il est temps de sortir le charbon de bois et l’andalous(s)e. 

- Ce serait une bonne sauce ça ! 
- Suffit avec tes jeux de mots du dimanche!  
- Oui mais, Lemmens, tu ne me contrediras pas si je dis : plus qu’on est de scouts, plus 

qu’on rit. 
- (à l’unisson) OUI ! 

Tout un programme donc, que nous, le staff, avons eu plaisir à organiser et à animer.  Comme 
d’habitude, nous vous remercions, vous les scouts, pour votre motivation, votre présence et 
votre enthousiasme qui restent constants tout au long des réunions. A vous parents, nous 
tenons à témoigner notre reconnaissance pour la compréhension, le soutien et la sympathie 
dont vous faites preuve.  
L’Altaı̈ continue à grandir et scouts comme chefs feront évoluer ce projet pour permettre à 
ceux qui le veulent de découvrir la richesse du scoutisme. 
Merci à tous ! 
 
Guépard, pour l’Atlaı ̈
troupealtai42@gmail.com 
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Le Clan 
 
 
Cette année, après un an d’absence, l’équipe entièrement renouvelée du Clan Larigaudie a 
relancé le Mafeking Trophy !  
Les dix-huit membres du Clan, composés principalement d’anciens chefs de l’unité, ont relevé 
ce challenge et se sont rassemblés depuis septembre en vue d’organiser ce grand événement 
inter-troupes.  
 
Près de 250 scouts entre 12 et 17 ans provenant de diverses unités se sont donc rassemblés à 
Bouillon le premier week-end de Pâques, s’affrontant sur différentes boucles et épreuves afin 
d’agrandir leur réseau ferroviaire.  
 
En effet, en 1866, la machine à vapeur commence à se perfectionner et le président des Etats-
Unis a décidé de rassembler plusieurs peuples de son pays afin de doter son territoire d’un 
réseau ferroviaire digne de son nom. Une guerre commerciale fut donc déclarée pour 
déterminer laquelle des tribus arriverait à construire le plus grand réseau et ainsi pouvoir 
l’exploiter par la suite.  
Les scouts, plus motivés que jamais, se sont dépassés dans les différentes épreuves proposées !  
Contrairement à nos attentes c’est sous le soleil que c’est passé le week-end.  
 
Le Clan est rentré extrêmement fatigué après un tel événement mais ravis des échos positifs 
reçus par les animés et les animateurs.  
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine, avec encore plus d’animés et encore plus 
de folies ! 
  
Acanthiza, pour le Clan Larigaudie 
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Nos staffs durant notre TU 
(temps d’unité) à Couvin 
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Bonnes vacances à 
toutes et à tous ! 

 
 


