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Edito par Basenji 

Bloquez dès à présent dans votre agenda le 27 avril, date de la fête d’Unité. 

C’est un évènement à ne pas rater ! 

 

Chers animés, animateurs, parents,  

 

Le mouvement scout a dès ses débuts été intimement associé à la nature. C’est en lien 

étroit avec elle qu’il a vu le jour au début du 20ième siècle. La forêt, les parcs en ville, les 

prés, les vastes étendues ont toujours été le lieu privilégié des activités du scoutisme. 

C’est dans la nature et par la nature que les scouts ont l’ambition de divertir et 

d’éduquer notre jeunesse. Et force est de constater que le mouvement n’a jamais eu 

autant de succès qu’aujourd’hui.  

Alors, il n’est pas étonnant que de nombreux scouts se soient retrouvés le dimanche 2 

décembre à la marche pour le climat. Cette présence massive témoigne que dans un 

contexte fort préoccupant, l’énergie et le talent des scouts sont là pour relever le défi de 

la transition écologique de ce début de 21ième siècle.  

Le projet et les valeurs du scoutisme, rappelons notamment que « Le Scout aime et 

protège la nature », sont des réponses adaptées à l’impérieuse nécessité de prendre soin 

de notre planète. Nous saluons ici la présence de toutes celles et ceux qui ont pris part à 

ce mouvement citoyen. 

 

L’année se termine en beauté avec la traditionnelle veillée de Noël. Les sections ont 

passé un chouette premier semestre. Vous trouverez dans les pages qui suivent, en récit 

et en image, les aventures vécues par chaque section tout au long de ce dernier semestre 

2018. 

L’heure est maintenant au repos pour tout le monde, enfin pas tout à fait puisque la 

plupart de vos animateurs et animatrices préférés se concentreront dans les semaines à 

venir sur leurs examens du mois de janvier. Souhaitons leur bon courage et puis surtout 

bonne m… . 

 

Le staff d’U vous souhaite à toutes et tous de très joyeuses fêtes de fin d’année. 

  

           Basenji.  
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Retour sur le premier semestre 

 

Les baladins 

 

C’est la rentrée ! Une nouvelle année d’aventure commence pour nos baladins. 

L’occasion pour les plus grands de se retrouver et d’accueillir les nouvelles têtes de la 

ribambelle. Certains ne s’en doutent pas, mais une année entière d’émerveillement et 

d’expériences les attend. 

Le voyage commença si tôt que tous embarquèrent aux côtés d’un prince charmant dans 

une machine pour voyager à travers les mondes. En effet, un prince à la recherche de sa 

bien-aimée perdue était venu demander l’aide de la ribambelle. Fournie par un savant 

fou, cette machine nous permis de sauter de monde en monde à la recherche d’indices 

menant à sa localisation.  

C’est ainsi que nous passions par le monde de l’aventure, de la fête, du bousouf ou même 

par le monde des bonbons. Dans chacun de ces univers attendait une épreuve à 

surmonter, demandant adresse et coopération. 

Lors du week-end d’octobre, les baladins furent invités dans la magie du film Coco à la 

fête organisés par le petit Miguel. Nous fîmes sa rencontre dès le premier matin lorsqu’il 

nous annonça une triste nouvelle : tous les musiciens et les instruments avaient disparu. 

Il nous proposa de chercher les instruments tandis que lui cherchait ses amis.  

Comme nous ne trouvions aucun instrument, il nous vint l’idée de les fabriquer nous 

même ! Après avoir trouvé tout le matériel nécessaire, tout le monde se mit au boulot. 

Maracas, tambour, castagnettes et tambourins, il y en eut pour tous les gouts. 

Après avoir retrouvé les musiciens et fabriqué les instruments, l’heure était à la fête et à 

la musique. Nos petits héros en tenues mexicaines prient ainsi part à différentes 

activités dont une grande chaise musicale et nous firent une démonstration en grande 

pompe de leurs instruments. 

AYOOO !! Notre grande journée fut dans le thème des pirates ! Cette fois-ci, les baladins 

se sont lancés par petits groupes dans l’épique chasse au trésor de Goldie Roger. Ce 

trésor étant perdu depuis des siècles, il nous fallut suivre un grand jeu de piste nous 

menant sur différents sites de Louvain-La-Neuve. Chaque site était accompagné d’un défi 

à relever pour passer au suivant, le dernier fournissait un indice à chaque équipe.  

Une fois réunies, toutes les équipes mirent en commun leurs indices et tous purent 

deviner et se rendre à l’endroit où le trésor les attendait… 

Pour halloween, la ribambelle rendue visite au chef des monstres dans sa maison 

hantée. En ayant assez de faire peur aux enfants, ce dernier avait bien besoin à son tour 
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d’être effrayé. Après avoir construit des masques d’halloween, chacun entra dans sa 

demeure pour le surprendre ! 

Le froid ayant envahi nos samedis après-midi, les prochaines réunions furent plus 

détentes. C’est ainsi que nous avons fait la visite du Musée L, un endroit rempli de 

curiosité, et que nous avons testé moult jeux de sociétés, dans une ambiance plus 

conviviale. 

Lors de la dernière réunion, la ribambelle reçu un message de Saint-Nicolas. Celui-ci, 

débordé à la veille de sa fête avait fait tombé dans Louvain-La-Neuve des cadeaux de son 

grand sac. Il demandait notre aide pour l’aider à les retrouver et avait pour cela concocté 

un joli jeu de plateau. Sur le chemin du retour, quelle fut notre joie de le croiser en 

personne !  Chaque baladin put échanger quelques mots avec lui et pour lui avoir donné 

un coup de main durant cette journée, il nous offrit les cadeaux retrouvés.  

Après toutes ces épopées, une petite pause s’impose… Rendez-vous après les vacances 

en grande forme ! 

Pour le staff baladin, 

Culpeo 

 

 

 

 

Pour retrouver plus de photos des activités chez baladins, cliquez ici.  

https://drive.google.com/drive/folders/1ZHglTY7u9R9o3DvpI2p4XCf6H5i4f5Io?fbclid=IwAR2K4rSiVux8kCphsGgIMc6jh-O7uPxbtPVZ2mGJVjT1QI7Y706Bc9wUriA
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La Waingunga 

 

Déjà l’heure d’acheter son sapin (à la 42ème, bien sûr !), de le décorer, de déposer ses 

cadeaux dessous, … Et oui, Noël approche à grands pas ! Mais Noël rime avec veillée de 

Noël, et donc malheureusement avec dernier rassemblement louveteaux avant 

longtemps… Remontons donc dans le temps pour revenir sur ce premier quadrimestre à 

la Waingunga, qui est passé plus vite que la lumière !  

 Avec une réunion de rentrée disons, humide, les loups ont pu rentrer directement 

dans le vif du sujet en découvrant leur sizaine à l’aide d’un jeu de réflexion digne des plus 

durs puzzles. Après s’être glissés brièvement dans la peau de politiciens voulant accéder 

à la présidence des États-Unis, il était déjà temps de recharger son colt, de sortir ses plus 

belles plumes, de nourrir son cheval et de tailler ses flèches, car la ville de Melreux-Town, 

dans le Far-West, était en proie à de nombreux combats entre indiens et cow-boys pour 

le contrôle de la ville. Pour faire cesser ces combats, les loups, divisés en indiens et cow-

boys, devaient retrouver les morceaux d’une carte laissée par l’ancien shérif de la ville. 

Cette carte indiquait où trouver un trésor qui permettrait de gagner le contrôle de la ville. 

Après une journée de marche et d’épreuves en tout genre, c’est finalement avec une 

traditionnelle soirée casino que tout s’est décidé ! Les indiens ont retrouvé le trésor, mais 

ont décidé de le partager avec les cow-boys, en échange de quelques chips et autres 

bonbons, bien entendu… 

 Retour donc à Louvain-la-Neuve, pour la suite des aventures incroyables de la 

Waingunga ! Pour la grande journée, les loups ont pu avoir un aperçu de la vie des grands 

athlètes, pour les Jeux Olympiques de la Waig ! Dans le Blocry, les sizaines se sont 

affrontés au Unihoc, au Basket et au Volley, pour essayer de décrocher les médailles d’or ! 

Après une réunion « Fortnite » et une réunion pour retrouver les lutins de Noël, il est 

temps de clôturer ce quadrimestre, et de se préparer pour le prochain, qui s’annonce 

fantastique !  

À très vite,  

Akéla, pour la Waig 
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La Seeonee 

 

Ah la musique… douce symphonie que nous nous plaisons tous à écouter des heures 

durant. Mais cette dernière, source de bonheur pour l’humanité, peut aussi se révéler 

source de conflits. En effet, une question reste sur toutes les lèvres et est, depuis des 

millénaires, à la base des plus grandes guerres : « Quel genre de musique domine les 

autres ? » Qui du Jazz, du Métal, du Rap (et oui même cette musique barbare que notre 

jeunesse écoute à tout bout de champ a droit à sa chance), de la Pop/Rnb, du Classique ou 

de la Techno mérite-t-il de s’imposer ? C’est cette question séculaire qui a mené, durant le 

week-end du 12 au 14 octobre, une petite trentaine de valeureux chevaliers de la musique 

à s’affronter pour décider du thème du prochain plus grand festival au monde !  

Pour ce faire, nos six sizaines préférées avaient deux jours devant elles pour convaincre 

les organisateurs que leur genre musical allait ramener le plus de gens pour s’ambiancer. 

Mais la vie peut parfois se montrer tordue et, à cause d’un problème de transport 

indépendant de notre volonté, les artistes arrivèrent vers 23h sur le lieu de fête. Dans un 

esprit de bonne ambiance et de solidarité, les organisateurs (votre dévoué staff seeonee) 

décidèrent donc de les laisser profiter d’une bonne nuit de repos pour mieux attaquer la 

journée du lendemain en grand forme. Et c’est ce qu’ils firent ! Après un réveil parfois 

compliqué et une gymnastique digne des plus grands sportifs (qui l’eut cru de la part de 

ces troubadours), ils étaient fins prêts pour montrer ce qu’ils avaient dans le ventre.  

Mais avant tout, il faut être réaliste, on ne vient pas préparer un festival sans un budget 

atteignable qui nous permettra de réaliser les plus grandes folies lors de la fête finale. Nos 

mélomanes partirent donc remplis de beaux rêves, bien coûteux comme il faut, avant que 

la dure réalité n’en rattrape certains lors d’une traque semée d’embûches, voyant leur 

budget, mais en aucun cas leur détermination, diminuer.  

Avec chance, tous en 

réchappèrent entiers et 

plus motivés que jamais à 

nous présenter leur 

projet. Armées de 

patience, de cartons et 

d’un pistolet à colle 

somme tout assez 

impressionnant, les 

sizaines purent nous 

montrer concrètement ce 

qu’elles voulaient faire de 

tout cet argent et, 

avouons-le, elles nous en 

ont mis plein les yeux !       
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Durant l’après-midi, ils eurent finalement l’occasion de tenter de récupérer cet argent 

qu’ils avaient dit pouvoir nous apporter pour la réalisation de leur projet et pour cela, rien 

de plus efficace que des sponsors ! Nos musiciens allèrent donc jouer des pieds et des 

mains auprès des plus grandes entreprises capitalistes (comprenez faire des postes plus 

fun les uns que les autres) afin de dégoter des partenariats, chose qu’ils réussirent tant 

bien que mal grâce à l’écoute que Colgate, Coca-Cola, Bose, et d’autres encore, leurs 

accordèrent. Cependant, cela ne leur suffisait pas et, l’homme étant un loup(veteau) pour 

l’homme, nos amateurs de musique se lancèrent dans une véritable guérilla à coup de 

sabotage des lieux de vie des autres, de vol d’argent, destruction d’œufs et j’en passe des 

plus belles…  

Au terme de cet affrontement (qui ne 

fit aucune victime rassurez-vous), 

une sizaine réussit à s’imposer. Un 

genre de musique mit tout le monde 

d’accord : Le Jazz (les fiers Jaunes) ! 

Ça y est, après toutes ces années, 

voilà enfin la musique qui mérite 

d’être écoutée et vénérée par tous 

(attention, les loups nous diront si ce 

n’est pas respecté). L’heure tant 

attendue du festival (ou « soirée 

casino ») était enfin arrivée et, 

comme prévu, l’ambiance et la 

rigolade étaient au rendez-vous, les 

ennemis d’avant tous réconciliés 

autour de jeux et de nourriture, bien 

entendu, de qualité première !  

Le lendemain, nos loups repartirent 

de bonne heure pour répandre la 

bonne nouvelle et évangéliser le 

reste du monde en matière de 

musique : Longue vie au Jazz! 

            

            Pour le staff, 

                                                                                                               Phao 
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La Zéphyr 

 

Nous voilà déjà à la moitié de 

l’année avec des scoutes toujours aussi 

motivées ! Même si l’hiver se faisait 

ressentir de plus en plus #weekend 

#pluiepasdrôle #nuità16h30, les 

réunions étaient toutes réussies. Au 

départ à Leuven avec un beau ciel bleu 

et de bonnes gaufres. Puis un week-end 

où l’on jonglait entre clowns et 

gymnastes. Bref tout était bien ! Il 

fallait tout de même dompter l’énergie 

de chaque scoute grâce à un bon 

scoutball ou un bon chili con carne. 

 

  Elles se sont montrées persévérantes face aux énigmes, cultivées pendant les 

quizz, performantes lors des jeux de camp (même leurs voix étaient superbes 

lorsqu’elles reprenaient la chanson de Justin Bieber « Sorry », si si je vous jure).Cette 

année, les scoutes étaient particulièrement motivées pour chaque réunion. Ce qui nous 

encourage, staff, à donner encore plus de notre création et de notre énergie. Nous 

sommes motivés pour faire de ce deuxième quadrimestre un moment où l’on ne verra 

pas le temps passer ! Préparez-vous pour la suite, ça va être dingue ! 

 

Saurez-vous reconnaitre qui est la personne qui se cache sous ce déguisement de clown? 
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La recette malaisienne 

 

Ingrédients : 

 43 scouts en forme 

 8 chefs venant du futur 

 Une grosse cuillerée de 

motivation 

 Une pincée de détermination 

 Un zeste d’amusement 

 Chemise 

 Foulard 

 Short 

 Bottines et double paire 

 Des postes endiablés 

Recette : 

1) Pour avoir un premier quadrimestre du tonnerre, prenez tout d’abord une 

chemise, un short et un foulard, parsemé d’une double paire. Fourrez celle-ci dans 

des bottines. Après 15 minutes de préparation, votre petit scout « parfait » est prêt. 

2) En fonction du week-end, préparez ce plat à 10h ou à 14h. Attention le timing est 

très important pour le bon déroulement de la recette. 

3) Coupez l’ensemble en 6 parties homogènes. Pour lier chaque partie, organisez des 

activités diverses et variées telles que des jeux dans la forêt, des compétitions 

sportives et des marches endiablées. 

4) Laissez fermenter durant un week-end sous le soleil thermostat 6, à 15 °C de 

Profondeville. Pendant cette étape-là, les élections étant d’actualité, chaque 

parti(e) devra créer sa propre influence. Son but, avoir le plus de votes et ainsi 

prendre le plus de place dans le four. Pour essayer de monter sur la plus haute 

grille, un débat animé des plus jeunes prendra place à la fin duquel l’Ecureuil sera 

doré sur toutes ses faces. 

5) Sortez le plat du four et laissez refroidir pendant 24h (attention au changement 

d’heure !). Mettez le tout dans un endroit froid et humide mais n’oubliez pas d’y 

rajouter une pincée de surprise et de bonne humeur. En attendant que cela 

refroidisse, prenez une carte de la région de Grez-Doiceau et parcourez les 

différents postes tels qu’un Mario Kart géant, une escape game intriguant ou 

encore un laser game. A la fin de votre marche et si vous supportez la Malaise, ne 

soyez pas étonnés d’avoir mal au cou car le podium est très haut. (5 équipes dans 

le top 10, bien joué à tous !! https://www.lgjch.be/archives ). 

Dernière étape et pas des moindres : la dégustation. Prenez une cuillerée de ce plat, vous 

aurez, sans aucun doute, le sourire aux lèvres pour le plaisir de votre palais. Ce plat 

typiquement malaisien vous apportera des mollets d’acier, un moral de fer, une 

ingéniosité à toutes et une ambiance de folie. Merci pour ce quadri les scouts, on se 

revoit en février !  

https://www.lgjch.be/archives
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L’Altaï 

 

C'ÉTAIT QUADRI MISSION IMPOSSIBLE!  

 

Ce quadri à l'Altaï, on innove ! Pour ce faire, nous 

avons choisi “Mission Impossible”, le film avec Tom 

Cruise, allez j’suis certaine que tu vois, tu sais le film 

avec l’acteur qui est soi-disant “trop beau” alors qu’il 

n’arrive même pas la cheville de notre Guépard 

national (on ne va pas se mentir hein…). Bref, je disais 

que M.I était le thème choisi pour chacune des 

réunions ainsi que notre week-end. On envoie même 

des cartons d’invit en ligne trop classe aux parents, 

regardez ------>  

Le synopsis (un peu revisité par Guepard et Olingo j’avoue): Baden Powell a disparu 

alors qu’il prenait un thé au Café citoyen, enlevé par des individus vêtus de onepiece et 

arborant un foulard bien étrange. La police a rapidement été appelée mais n’a pas 

retrouvé la trace du bon vieux Baden. Cette disparition est assez inquiétante au vu des 

nombreuses menaces de mort qui pesaient sur lui. Pire encore, une vidéo a été envoyée à 

la RTBF où l’on voit  B.P. meurtri de coups et forcé par ses ravisseurs de demander la 

suppression du mouvement scout à travers le monde faute de quoi, ses ravisseurs feraient 

exploser le bâtiment dans lequel il est maintenu captif. Ces hommes ont d’ailleurs fixé un 

délai de 48h pour mettre à exécution leur exigence. Après avoir fouillé les coins du monde 

les plus reculés, en vain, Interpol, la CIA, le MI6, le Mossad, et les services de 

renseignement chinois font appel à l’agence Altaï pour retrouver Powell. Il ne reste plus 

que 4h avant l’échéance fatale et on ne dispose que de très peu d’informations. L’Agence 

de l'Altaï (AA) a quand même réussi à déterminer la localisation du bâtiment où se trouve 

le captif: il s’agirait de la région de Wavrishka, au confin de l’Oblast du Brabankov.  Les 

agents de l’AA auront-ils suffisamment de temps pour venir au secours d’un des plus 

grands hommes de ces derniers siècles?  

Comme vous avez pu le comprendre, nos scouts se sont transformés en agents et ont dû 

enquêter, faire preuve de réflexion intense, se donner corps et âme, user de tout leur 

savoir pour découvrir qui étaient ces malotrus, ces mécréants qui ont capturés ce bon 

vieux Baden. 
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What a week-end ! Agents parachutés, assauts frontaux, prises 

foulard et espionnages étaient évidemment de la partie. C’est à 

Gedinne (je dîne mdrrr) que nous avons passé le week-end du 

premier quadri, le temps était i-n-c-r-o-y-a-b-l-e et les scouts 

plus motivés que jamais. Pour couronner le tout, on a eu la 

chance d’avoir une team d’intendants du feu !! Encore merci à 

Lori (notre ancien CT ps: tu nous manques),  Bagheera, Tupaye 

et Kermodei grâce à vous nos scouts se sont régalés, revenez 

quand vous voulez! 

 

Début novembre, comme vous le savez tous, s’est déroulé le K8STRAX un jeu inter-troupe 

pour les scouts et les guides dans lequel ils/elles sont invité(e)s à participer à une course 

de cuistax et ce pour une durée de 10h. En 

parallèle à la course, il y avait d’un côté un 

parc gonflable et de l’autre une zone chill avec 

un manège, une scène ouverte, des braseros et 

compagnie… 

Le matin du départ, Livio Hans de The Voice 

belgique et Elio Di Rupo sont venus nous faire 

un petit coucou (franchement y’a pire comme 

réveil…). Globalement, les scouts ont apprécié 

l’activité et ont fini 7e au classement général. 
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Voilà le premier quadri qui s'achève,  merci 

aux scouts pour leur motivation et leur 

bonne humeur, on a hâte de vous retrouver 

en février pour de nouvelles aventures qui 

seront (on l'espère) encore plus belles que 

celles vécues jusqu’à présent.  

Que du love et longue vie à l'Altaï <3 

 

 

 

 

      

  

 

Nous vous adressons d’ores et déjà nos meilleurs vœux en cette fin d’année 2018 

(et un bon blocus pour les autres).  

 

Le staff Altaï 
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Les Aspis 

 

Après avoir bien démarré l'année en rencontrant les staffs et en faisant leurs premiers 

pas vers l'autonomie, les pionniers 42e ont maintenant la responsabilité de la veillée de 

noël, ils ont organisé ça pendant leur weekend à Maxijump, et sont maintenant sur la 

préparation du camp qui promet d'être d'enfer.  

Suri, pour le staff pi.  
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