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42ème - Edito 2017 par Sika 
 

Chers animés,  

animateurs,  

parents, 

 

La rentrée scoute est enfin là  !  

Après quelques semaines de sevrage et de repos plus que mérités, la 42ème ré-enfile son 

plus bel uniforme afin de se lancer à l’assaut d’une nouvelle année pleines d’aventures.  

Une année que l’on espère tout aussi belle, intense, haute en couleurs, riche en émotions, 

forte en partage et en rencontres, … bref toute aussi géniale que celle qui vient de 

s’achever.  

 

Mais qui dit rentrée, dit aussi changements, départs et arrivées.  

Le staff d’U voit les départs d’Arui, de Cocker et de Daguet tout en accueillant Ouandji, 

Epagneul, Koala et Chamois. Les staffs de sections se déforment et se reforment 

pendant que les animés eux, restent, grimpent ou tout simplement font leurs premiers 

pas chez nous.  

Nous tenons donc à souhaiter la bienvenue à ceux qui nous rejoignent tout en n’oubliant 

évidemment pas de saluer et de remercier chaleureusement ceux qui nous quittent. 

Vous vous êtes investis sans compter, avez transmis votre envie et votre savoir, porté 

fièrement l’uniforme et mis en avant les couleurs et les valeurs de la 42ème.. Pour tout 

cela, encore un ENORME MERCI. Passez nous voir quand vous voulez, la porte de l’unité 

vous sera toujours ouverte.  

 

Enfin, cette gazette de rentrée est aussi l’occasion pour nous de vous transmettre tout 

une série d’informations pratiques et importantes concernant l’unité, les staffs, les 

éphémérides (à détacher et placer en évidence sur votre frigo ) et autres joyeusetés. 

Sans évidemment oublier les traditionnels comptes-rendus des camps de toutes les 

sections. 

 

Bonne lecture, bonne rentrée et surtout très heureux de tous vous retrouver. 

 

          Pour le staff d’U, 

                                Sika 

Suivez les aventures et la vie de toutes les sections, retrouvez toutes les informations 

importantes et posez toutes vos questions sur … 

 

 www.42SV.be

http://www.42sv.be/
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42ème - L’Unité du Biéreau 
 

 

 

 

La 42e Unité du Biéreau fait partie de la Fédération des Scouts 

Baden-Powell de Belgique (en abrégé Les Scouts ASBL).  Elle se 

reconnaît aisément à son foulard noir à bord rouge. Les réunions se 

tiennent au Blocry, rue de la Sapinière ; elle s’appelle néanmoins  

l’Unité du Biéreau.   

 

Elle compte plus de 200 animés répartis en 6 sections et un Poste Aspis : 

La Ribambelle Les Baladins (mixte) 

 La Meute Waingunga (mixte) 

 La Meute Seeonee (garçons) 

 La Troupe La Malaise (garçons) 

 La Troupe Zéphyr (filles) 

La Troupe Altaï (garçons) 

 Le Poste Aspis (mixte).  

 

Pour gérer tout cela, un formidable staff d’Unité ! 

Le staff d’Unité organise entre autres choses un WE de formation pour tous les 

animateurs (le TU ou temps d'Unité).   

Il assure également la liaison avec la paroisse St-François, la commune et les autres 

mouvements de jeunesse de la commune. 

L’Unité édite une Gazette 3 fois par an pour vous faire partager la vie de ses sections 

et anime le site Web de l’Unité. 
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42ème La Cotisation  
 

Pourquoi une cotisation ? Au bénéfice de qui ? 

 Une partie est reversée directement à notre Fédération pour couvrir les frais 

d’assurances, de gestion, les publications, et aides diverses. 

 Le solde revient à l’Unité. Son utilisation varie chaque année : formation des 

chefs, locaux, matériel, ristourne aux sections, vie de l'unité, frais 

administratifs. 

Combien ?  

 
Elle s’élève à 70 € pour l’enfant inscrit dans notre Unité, à 55 € par enfant si la famille 

(même adresse) compte 2 enfants inscrits dans notre Unité ou dans une autre unité de 

notre Fédération (Les Scouts) ou de la GCB. Ce montant est réduit à 50 € par enfant si 

la famille (même adresse) compte 3 enfants et plus inscrits dans notre Unité ou une 

autre Unité de notre Fédération ou de la GCB. 

 

La cotisation ne couvre pas les participations aux frais engendrés par toutes les activités 

prévues par les sections. Pour chaque activité importante (WE, journées extraordinaires, 

camp), les animateurs vous demanderont de payer un certain prix, tantôt directement 

en liquide au début de la réunion, tantôt par virement pour des sommes plus importantes. 

Cette somme est toujours calculée au plus juste. 

 

Nous vous demandons de bien vouloir veiller à ce que votre enfant règle le jour même la 

somme demandée pour ces activités.  Les oublis ou les retards de paiement rendent 

la gestion financière difficile pour les staffs. 

 

Comment/quand payer ? 

 Le montant est à verser sur le compte de l'unité : BE45 7320 1856 9689 avec 

"nom/prénom de votre enfant - nom de la section - cotisations 2017-2018" en 

communication.  

 Merci d'éviter les totems dans les communications bancaires ! 

 A verser avant le 15 octobre 2017.  La fédération accorde une remise aux Unités 

qui paient à temps 
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Le paiement des cotisations ne doit en aucun cas être un frein à la participation 

de votre enfant au scoutisme. Merci de contacter notre trésorière en cas de 

soucis financier pour que nous trouvions une solution en toute discrétion ! 

Nos trésorières : Epagneul (back up : Acanthiza) 

Les Assurances 
Tout enfant inscrit à l’unité bénéficie de la police d’assurance en responsabilité civile et 

contre les accidents corporels n° 45 061 590 conclue entre Ethias et la FCS. 

Les plus âgés bénéficient également de la police collective Ethias assistance “voyages et 

séjours à l’étranger”. Cette assurance est particulièrement complète. 

Il est également possible de souscrire une assurance complémentaire contre les 

accidents corporels invalidité permanente n° 45 061 591 

Une copie de la police peut être obtenue sur simple demande auprès de la FCS, auprès 

du staff d’Unité ou auprès des staffs. 

 

En cas d’accident 
 

L’animateur responsable du staff de la section remplira un document de déclaration 
d’accident indiquant les causes, circonstances et conséquences probables du sinistre 

ainsi que le nom, prénom et domicile de l’auteur, des témoins éventuels et de la victime 

et vous le remettra.  Une fois complétée,  la déclaration doit impérativement être 

renvoyée dans les dix jours à Les Scouts ASBL, rue de Dublin, 21 à 1050 Bruxelles.  Le 

Secrétariat fédéral la transmet alors à Ethias.  Lorsque celle-ci est en possession de la 

déclaration, elle envoie un accusé de réception à la victime accompagné d’un numéro de 

dossier à rappeler dans toute correspondance ultérieure.  

 

 

Mutuelle - Carte d’identité 
 

En début d’année ou à l’occasion d’un WE et au plus tard pour le camp, les staffs 

vous demanderont de remplir une fiche médicale et d’y apposer deux vignettes de 

mutuelle. 

Ils vous demanderont également pour le camp et les WE, de leur remettre 

impérativement la carte d’identité de votre enfant dès le premier jour. Ils vous la 

rendront bien entendu sitôt l’activité terminée. 

En ce qui concerne les attestations de présence au camp, soit vous présentez à la fin du 

camp le formulaire classique de votre mutuelle que le chef de section signera, soit les 

chefs vous donneront une attestation de présence qu’ils auront imprimé pour la 

circonstance. 
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En cas d’absence 
 

Le scoutisme n’est pas une occupation occasionnelle quand cela arrange l’emploi du temps 

de votre enfant.  C’est pourquoi une présence régulière à toutes les activités de l’année 

est nécessaire pour atteindre les objectifs que se donne le scoutisme.  

 

En cas d’absence exceptionnelle, il est indispensable de prévenir un chef à temps (le 

délai minimum est fixé par chaque staff mais il s’agit généralement du jeudi qui 

précède l’activité au plus tard).  
 
Si un scout n’a pas prévenu à temps de son absence à une activité où une participation 

aux frais est demandée, la règle est de payer le prix de l’activité.  

 

La répétition d’absences injustifiées peut conduire à l'exclusion du scout. 

 

Voici les adresses mail des sections pour pouvoir prévenir de l’absence de votre 

enfant  

 
staffbaladin42e@gmail.com 

 
waingunga42@gmail.com 

 

meute.seeonee@gmail.com 

 

troupezephyr@gmail.com 

 

troupealtai42@gmail.com 

 

troupelamalaise@gmail.com 

 

aspis42@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:staffbaladin42e@gmail.com
mailto:waingunga42@gmail.com
mailto:meute.seeonee@gmail.com
mailto:troupezephyr@gmail.com
mailto:troupealtai42@gmail.com
mailto:troupelamalaise@gmail.com
mailto:aspis42@gmail.com
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42ème – Structure de l’Unité 
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Les Baladins 
 

Les Baladins est la section 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 

baladin en deuxième année sera amené à être le parrain d'un baladin qui débute, lui 

permettant ainsi de ne pas se sentir démuni face à la vie en ribambelle; (2) Chaque chef 

entretiendra également une relation privilégiée et d'attention particulière avec quatre 

ou cinq baladins dont il sera le "chef référent"; (3) 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 vos 6 animateurs motivés de l’an dernier qui restent dans le staff bala de cette 

année, et qui accueilleront une 7è animatrice Chousigha. 

 

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

disponibilité à la fin des réunions ou à l'adresse suivante. 

 

POUR  NOUS CONTACTER : staffbaladin42e@gmail.com. 

 

  

mailto:staffbaladin42e@gmail.com


9 

 

 

 
Baladins : staffbaladin42e@gmail.com  

Basenji 
CHEF 

 
Warnier Thomas 0494/20.10.80 thomas.warnier@hotmail.be  

Chinkara 
GAZETTE 

 
Souma Issiaga 0498/56.29.31 soumaissiaga@gmail.com 

Sajou 
TRESORERIE 

 
Escoyez Bruno 0473/22.75.94 bruno.escoyez@gmail.com 

Miriki 
MATOS / 

LOGISTIQUE 
  

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

Fennec 
CAMP 

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

Baï 
PHARMACIE 

 
Leroy Laeticia  0471/35.98.50 laetitia-bai@hotmail.be 

Chousigha 
WEB 

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

Chefs d'Unité référents   
Ouandji Victoria Holef 0486 / 83 71 60 victoria.holef@hotmail.com 

Chamois 
Bruno Orban 

 
0475/80.30.05 

bruno.orban@bdo.be 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:thomas.warnier@hotmail.be
mailto:soumaissiaga@gmail.com
mailto:bruno.escoyez@gmail.com
mailto:thomas.gielen98@gmail.com
mailto:cl.ciuro@gmail.com
mailto:laetitia-bai@hotmail.be
mailto:mathilde.graas@hotmail.com
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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-ends 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 ! 
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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 

 

À bientôt ! 

 
Waingunga : waingunga42@gmail.com    

Akela 
CHEF 

 
Devis Luigi 0489/31.62.30 luigi@laurarizzerio.be    

Shiba 
Kalanag 
PHARMA 

 
Kellen Simon 0493/77.52.52 simonkellen@voo.be Trésorerie 

Sanderling 
Nagaina 

TRESORERIE 
 

Gillain Louise 0478/04.41.53 louise.gillain9@hotmail.fr  

Souslik 
Bagheera 
CONTACT 

 
Martin Lola 0470/90.10.68 martinlolawo@gmail.com 

 

Ourson 
Baloo 

MATOS / 
LOGISTIQUE 

 

Adam Arnaud 0483/65.45.60 arnaud.adam@hotmail.com  

/ 

Hovawart 
INTENDANCE 

Gillain Alice 0488/73.76.17 alicegillain@gmail.com 

 

Hovawart 
 

Hovawart 
GAZETTE / 
LIEN ASPIS 

Van Der Burght Gaspard 0479/03.00.47 

gaspard.vanderburght@gmail.com  Hovawart 

Chefs d'Unité référents   
Sika Laurent Fonteyn 0472/ 20.28.89 laurent.fonteyn1977@gmail.com 

Ouandji Victoria Holef 0486 / 83 71 60 victoria.holef@hotmail.com 
 

 

mailto:waingunga42@gmail.com
mailto:luigi@laurarizzerio.be
mailto:simonkellen@voo.be
mailto:martinlolawo@gmail.com
mailto:alicegillain@gmail.com
mailto:gaspard.vanderburght@gmail.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 

 

 
Seeonee : meute.seeonee@gmail.com  

Akela  
CHEF 

 
Boulanger Nils 0471/24.73.96 boulanger.nils@gmail.com 

Mang  
PHARMACIE 
/ LIEN ASPIS 

 

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

Rikki  
TRESORERIE 

 
Cloquet Camille 0496/32/47/44 camille.cloquet@gmail.com 

Chil  
CONTACT 
PARENTS / 
GAZETTE 

 

Canon           Antoine 0472/74/84/23 canon.antoine@gmail.com 

Darzee  
MAIL /  

W-E - CAMP 
 

Draye Guillaume 0472/45/57/61 guillaume.draye@gmail.com 

Roitelet 
ABSENCES /  

WEB 
 

Laperche Rémy 0485 / 53 65 43 
remy.laperche1@gmail.com 

Akita 
PHARMACIE 
/ INSIGNES 

Vandeneste  Marie 0478/ 95 52 66 marie.vdn@gmail.com 

Chefs d'Unité référents   
Dama Gwendoline Paris  0476/52.87.07 gwendoline.paris@gmail.com 

Koala  Vincent de Vadder 0497 / 59 98 40 devadder.vincent@hotmail.com 

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

 
 

http://meuteseeonee.42sv.be/article.php?article=2
mailto:meute.seeonee@gmail.com
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La Troupe Zephyr 
 

 

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 concoctées ! 

 

Pour nous contacter : troupezephyr@gmail.com 

    

 

Zéphyr : troupezephyr@gmail.com 

Staff       
Souslik 
CHEF 

 
Sophie Lhost  0474 / 91 41 82 sophie.lhost@hotmail.com  

Chinkara 
MAIL 

 
Lacroix Lena  0491 / 52 14 90  

Fanaloka 
TRESORERIE 

 

Croquet Florine 
 

0487 / 44 39 01 flo-rine@live.be 

Corsac 
PHARMACIE 

 
Deffense Camille 0470 /04.26.59 deffensecamille@gmail.com 

Alezan 
PHOTOS 

 
 Deneyer Emilie  0483 / 11 48 08  deneyeremilie@hotmail.be 

Chefs d'Unité Référents     
Sika Laurent Fonteyn 0472/20.28.89 laurent.fonteyn1977@gmail.com 

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

 

mailto:troupezephyr@gmail.com
mailto:sophie.lhost@hotmail.com
mailto:laurent.fonteyn1977@gmail.com
mailto:gwendoline.paris@hotmail.com
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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.  

 

POUR NOUS CONTACTER : troupelamalaise@gmail.com 

 

 
 

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). 

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

Corsac 
CHEF 

 
Vander Stricht Quentin 0474/91.42.16 quentin_vds@hotmail.com  

Ondatra 
MAIL 

 
Bontemps  Thomas 0489/41.37.50 tombontemps@yahoo.fr 

Tamia 
TRESORERIE 

 
Watteyne Robin 0498/16.13.01 robin@watteyne.com 

Ocelot 
CHECKING 

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

Lycaon 
MATOS 

 
Sohet Valentin 0471/55.72.14 sohetvaletin@gmail.com 

Pika 
INFIRMERIE 

 
de Visscher Jérémy 0497/63.08.67 jeremydv11@hotmail.com 

Rhebok 
WEB  

 
Macq Arthur 0479/39.42.82. a.macq@hotmail.com 

Aigrette 
CONTACT 

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

Chefs d'Unité Référents     
Manningi Véronique Seminerio 0477/35 20 80 veronique_seminerio@msn.com 

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

Campa Laurent Cuvelier 0475 / 30 21 59 laurent.cuvelier1@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tombontemps@yahoo.fr
mailto:robin@watteyne.com
mailto:s.macq@hotmail.com
mailto:sohetvaletin@gmail.com
mailto:jeremydv11@hotmail.com
mailto:a.macq@hotmail.com
mailto:baret.louis@yahoo.com
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L’Altaï 
 

L’Altaï, déjà deux 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 !  

 

Le staff est composé des 6 chefs de l’an dernier, auxquels se rajoutent : Lionceau  et 

Tupaï : débordant de motivation, de créativité et d’énergie pour commencer cette 

nouvelle année avec vous en beauté !  

 

POUR NOUS CONTACTER :  troupealtai42@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Kantjil 
CHEF / 

CONTACT 
 

Frère Louise 0499/48.82.01 louloufrere@hotmail.com 

Lori 
CHEF  / 
DESK 

 

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

Guépard 
GAZETTE / 

ADMIN 
 

Bois d'Enghien Nicolas 0487/53.44.43 

nicobde3000@gmail.com 
Olingo 

MATOS / 
LOGISTIQUE 

 

Grevesse Dimitri 0488/10.24.85 

dimitri.grevesse@student.uclouvain.be 

Siamang 
WEB 

 
Gillain Jonas 

0492/96.60.74  jonasgillain@gmail.com 
Sika 

TRESORIERE 
 

Stevens Laure 0478/74.81.49 stevens.laure@skynet.be 

Lionceau 
PHARMACIE 

/ Pis 
 

Dovelle Anna-Lisa 0485/45.75.85 

anna.dovelle@live.fr 

Tupaï  
PHOTOS 

Vanderlinden  Ines 0474 / 03.66.63 
vdl.ines@gmail.com 

Chefs d'Unité Référents     
Manningi Véronique Seminerio 0477/35 20 80 veronique_seminerio@msn.com 

Epagneul Laurence Mareschal 0498/64 34 76 mareschal.laurence@hotmail.com 

  

mailto:louloufrere@hotmail.com
mailto:benji-09@hotmail.com
mailto:dimitri.grevesse@student.uclouvain.be
mailto:stevens.laure@skynet.be
mailto:anna.dovelle@live.fr
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42ème Ephémérides  1er quadrimestre 
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* T.U. (Temps d’Unité) : pour les animateurs uniquement (cf. Fonctionnement dans la présentation du staff d’Unité).  
 
 
 
** Dias des camps : animés et parents sont invités à venir assister au montage vidéo des photos du camp de juillet 2017.  
 
Pour les nouveaux d’une section, ils sont invités au camp de leur section précédente mais sont également les bienvenus au montage de leur nouvelle section. 
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PREVENIR LES SECTIONS EN CAS D’ABSENCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fédération Les Scouts asbl 
 

rue de Dublin 21, 1050 Bruxelles 

www.lesscouts.be - 02/508.12.00 

Baladins : staffbaladin42e@gmail.com 

Grand chef : Basenji 

 

Waingunga : waingunga42@gmail.com 

 Grand chef : Akela 

  

 

Seeonee : meute.seeonee@gmail.com 

Grand chef : Akéla 
 

 

Zéphyr :  troupezephyr@gmail.com 

Chef de troupe : Souslik 
 

 

Malaise :  troupelamalaise@gmail.com 

  Chef de troupe : Corsac 

 

Altaï :  troupealtai42@gmail.com 

  Chef de troupe : Kantjil / Lori 

 

Aspis : aspis42@gmail.com 
Grand chef: Dingo 

   

 

 
 

http://www.lesscouts.be/
mailto:staffbaladin42e@gmail.com
mailto:waingunga42@gmail.com
mailto:meute.seeonee@gmail.com
mailto:troupezephyr@gmail.com
mailto:troupelamalaise@gmail.com
mailto:troupealtai42@gmail.com
mailto:aspis42@gmail.com
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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 

 

  
Aspis  

Dingo 
CHEF 

 
Bontemps Damien 0487/67.43.73 dambontemps@yahoo.fr 

Pika 
FORMATION 

 
Devis Giulia 0476/06.80.44 giulia.devis@hotmail.com 

Accouchi 
 

Deloge Nathan 0472/50.65.32 nathan_deloge@hotmail.com 

Fox 
 

Canon Jonathan 0488/76.24.69 canon.jonathan@gmail.com  

Serval 
 

Pierre Elisa 0499 / 26 49 94 elisapierre96@gmail.com 

Chefs d'Unité Référents     
Koala  Vincent de Vadder  0497/59.98.40 devadder.vincent@gmail.com 

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

Campa Laurent Cuvelier 0475 / 30 21 59 laurent.cuvelier1@gmail.com 

    

  

mailto:aspis42@gmail.com
mailto:nathan_deloge@hotmail.com
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42ème – 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 debriefer 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 7 responsables 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, 
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pharmacie, …), mais aussi selon un fil conducteur établi sur base des desideratas des 

staffs (exprimés en CU). 

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) 

 Manningi (Véronique Seminerio) 

 Epagneul (Laurence Mareschal) 

 Koala (Vincent de Vadder) 

 Chamois (Bruno Orban)  

  

Anciens animateurs : 

 Acanthiza (Marie Broussard) 

 Ouandji (Victoria Holef)  

 

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. 
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Sika – Laurent Fonteyn  
0472/202889 
laurent.fonteyn1977@gmail.com 
 
Animateur d’Unité, Desk 
 
Chef référent :  Troupe Zéphyr  
 Meute Waingunga 
 

Chamois – Bruno  Orban 
bruno.orban@bdo.be 
0475/80.30.05 
 
Responsable du local / 
Animation spirituelle 
 
Chef référent  : Baladins  
 

Dama – Gwendoline Paris 
0476/528707 
gwendoline.paris@hotmail.com 

 
Inscriptions  
 
Chef référent  : Troupe Zéphyr 

                    Meute Seeonee 
 
 

Acanthiza – Marie Broussard 
0499/25.94.50 
mariebou94@hotmail.com 
 
Animation TU (Trésorerie)  
 
Chef référent :  Troupe Malaise 
 Troupe Zéphyr 

Manningi - Véronique Seminerio 
0477/35.20.80 
veronique_seminerio@msn.com 
 
Communication, Gazette 
 
Chef référent  : Troupe Malaise 
                         Troupe Altaï 

mailto:laurent.fonteyn1977@gmail.com
mailto:bruno.orban@bdo.
mailto:gwendoline.paris@hotmail.com
mailto:mariebou94@hotmail.com
mailto:veronique_seminerio@msn.com
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Campa - Laurent Cuvelier 
0475/30.21.59 

laurent.cuvelier1@gmail.com 
 

Formations, Web Site, Photos 
 

Chef référent  :      Troupe Malaise 
          Pis 

Epagneul - Laurence Mareschal 
0498 / 64 34 76 
mareschal.laurence@hotmail.com        
 
Trésorerie  
 
Chef référent  :  Troupe Altaï 
  Meute Seeonee 
  Pis  

Koala - Vincent de Vadder  
0497 / 59 98 40 
devadder.vincent@gmail.com        
 
Responsable Local / Contact commune 
 
Chef référent  :  Meute Seeonee  
                          Pis  

Ouandji - Victoria Holef 
0486/ 83 71 60 
victoria.holef@gmail.com 
 
Animation TU / Contact Clan 
 
Chef référente  : Baladins  
   Meute Waingunga  
   
   
 
 Clan  

 

mailto:laurent.cuvelier1@gmail.com
mailto:mareschal.laurence@hotmail.com
mailto:devadder.vincent@gmail.com
mailto:victoria.holef@gmail.com
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Retour sur les camps 
 

Les baladins  
 

Enfin la rentrée ! Et malgré le fait que l’école recommence, ne vous découragez pas  

car les baladins sont là pour une super année pleine de réunions, de rires et  

d’amusement ! Espérons que cette année soit sous la même augure que celle de l’année  

dernière !  

 
 

On peut dire que, l’année dernière, nous n’avons pas chômé : entre les réunions, les  

grandes journées, les week-ends et surtout le camp, les baladins n’ont cessé d’aller 

d’aventure en aventure. De l’univers délirant de Moi, Moche et méchant à Peter pan, 

l’année fut bien remplie et s’acheva sur une touche aux airs de voyage ! 

 

En effet, durant les grandes vacances, la ribambelle s’est envolée pour un voyage de  

sept jours à travers le monde entier. Suite au défi lancé par un certain Duc de  

Golfière, nos petits navigateurs, infirmiers, mécaniciens et cuisiniers en herbe ont  

décollé pour un tour des différents continents de notre terre. C’est avec l’aide du  

docteur Sajammy et de ses associés de la Ligue des Explorateurs que les baladins ont  

pu prendre le large ! S’enfonçant dans la forêt amazonienne, découvrant l’Océanie,  
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sublimant les plats d’Europe, parcourant l’Asie, se soignant en Afrique et se salissant 

en Amérique, notre épopée fut longue et pleine de surprises ! Cependant toutes les 

bonnes choses ont une fin et après une semaine haute en couleur, il a fallu se dire au  

revoir et surtout à l’année prochaine ! 

 
 

Et nous y voilà... à l’année prochaine ! Alors enfile tes bottines, revête ton pull bleu,  

prend ton sac à dos et n’oublie pas ton foulard car l’année risque d’être chargée ! Aaah 

il n’y a rien à faire, j’adore la rentrée !  

 

 Pour le staff Baladins, Miriki 
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La Waingunga  
 

Déjà la rentrée ! Après 55 jours de vacances, il est enfin temps de retrouver sa section 

préférée de la 42ème (la Waig évidemment !), pour une année qui s'annonce plus 

chouette que jamais !  

 

La rentrée, c'est l'occasion de revenir sur un camp plus que parfait qui s'est déroulé à 

Monstreux. En effet, la petite ville de Monstreux fût le cadre d'un événement majeur 

qui s'est déroulé du 20 au 30 juillet, les 42ème Waingunga Music Awards™ ! Pendant 

ces dix jours, les sizaines, représentant chacunes un genre musical différent, se sont 

affrontées dans de multiples activités, comme le concours tanières, le concours cuisine, 

le concours de sketchs, et plein d'autres activités qui ne commencent pas par le mot 

concours, pour déterminer quel genre serait à l'affiche de la Waingunga™ Radio toute 

l'année suivante. Ce camp fût l'occasion de se dépasser, de se découvrir, de découvrir 

les autres, et surtout, de s'amuser ! On a vu pendant dix jours une super meute, 

motivée, rigolote,... Ce qui a rendu ce camp spécial, ce sont les activités. Les activités 

spéciales furent déjà nombreuses pendant l'année, avec Technopolis, la piscine du 

premier week-end, le lasergame avec les aînés pendant leur week-end, etc... Et ce qui 

était super, c'est que pendant le camp aussi, les loups ont pu participer à de nombreuses 

activités, comme un lasertag et une visite du plan incliné de Ronquières !  

 

   
 

Je me permets de faire une petite mention spéciale pour le hike, qui aura vu toutes les 

sizaines dormir dans des étables, à une distance relativement raisonnables des vaches 

et de tout les bruits que ces magnifiques animaux peuvent produire, et j'ai une pensée 

émue en repensant à l'endroit de hike des sizaines noires, blanches et bleues, qui ont 

dû se réveiller à 5h du matin car le fermier venait soigner les vaches dans l'étable avec 
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son tracteur... C'était vraiment génial, heureusement que les loups étaient de toute 

façon réveillés depuis 4h !  
 

Enfin, encore toute nos félicitations à la sizaine des noirs, qui a été élue sizaine à 

l'honneur du camp, et particulièrement à Coline, louvette à l'honneur du camp ! Il est 

temps de conclure cette gazette sur une note un peu plus triste, car ce camp aura été 

le dernier des aînées (snif snif), ainsi que le dernier de plusieurs chefs (snif snif snif), 

c'est avec une petite larme que je souhaite une bonne continuation à Akéla, Phao et 

Won-Tolla, on ne vous oubliera jamais ! (je ne dirai pas qui c'est, mais heureusement 

que le meilleur est resté !) 

 

C'est parti pour une année et un camp incroyables, merci de m'avoir lu jusqu'au bout et 

merci à vous, les parents, pour votre confiance, 

 

Kala-Nag, pour le staff Waig ! 
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Seeonee 
 

J’espère que la rentrée s’est bien passée pour vous tous… je rigole, on sait tous que la 

rentrée c’est nuuuuuuul ! Le seul point positif, c’est que les louveteaux, ça 

recommence aujourd’hui ! Et oui c’est déjà l’heure ! Après de longues vacances 

ensoleillées (je l’espère), il est temps de reprendre un peu les activités au sein de la 

plus vieille section de la 42ème, la Seeonee ! 

 

Mais avant toutes festivités, revenons un peu aux événements de juillet. Je parle bien 

sûr du camp ! Vous voyez celui avec une cour énorme, des WC à n’en plus finir et un 

réfectoire si grand qu’on peut y faire des rassemblements ? Et oui tout ça, c’est Spy 

2017, le camp des supers méchants (les loups) contre les supers héros ! Ces vilains 

louveteaux qui voulaient prendre le contrôle de Seeoncity n’ont rien lâché pendant ces 

10 jours de camp. Entre la journée crade et le hike, sans oublier le jeu de 12h, ils 

furent déchainés. Ça c’est l’esprit Seeonee ! Ils ont dû être les meilleurs cuistots de 

la ville, ils ont dû construire une machine de la mort afin de réduire la ville à néant, ils 

ont dû bâtir leur empire durant un jeu de tous les jours, ... vous l’aurez compris, ce 

n’est pas de tout repos d’être un super méchant.  
 

 
 

Je tiens au passage à faire une petite dédicace au charmant livreur de chez Solucious 

qui nous aura bien fait rire avec ses chants bizarres et ses idées de photos un peu 

tordues !  
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Ce n’est pas tout, car sachez une chose, cette année va être de la folie. Le staff est 

plus motivé que jamais et compte bien passer des moments de folies à vos côtés ! Pour 

les parents, soyez rassurés, l’organisation sera aussi au rendez-vous, et pas qu’un peu. 

Il est clair que nous avons eu quelques difficultés l’an dernier, mais comme on dit 

toujours, c’est en faisant des erreurs qu’on apprend, et nous sommes plus prêts que 

jamais à rendre cette année magique !  

 

Akéla, pour le staff Seeonee !  
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La Zéphyr 
 

 

IL NOSTRO CAMPO IN ITALIA 
 

Cela signifie : notre camp en Italie ! Mais ça vous le saviez peut être, car après ce retour 

de camp les zéphyriennes sont revenues bilingues. 

 

Il faut dire que le camp ne fut pas de tout repos. Tout commença avec un long trajet 

en car (17 heures pour être précise !). Mais une fois les petites routes sinueuses de 

montagne passées, une fois le matériel monté jusqu’à la prairie, les scoutes ont 

découvert avec émerveillement, la vue qui s’offrait à nous tout le camp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par la suite, après avoir installé leur petit chez soi, le camp pouvait enfin commencer 

réellement. Et il faut dire que le programme était chargé. Notre première activité fut 

le hike. Les scoutes ont donc quitté la prairie pour découvrir les horizons italiens. Et 

malgré la barrière de la langue, certaines ont dénichés des endroits sympathiques pour 

y passer la nuit. Mais qui dit hike, dit surtout festin au retour ! Les scoutes ont profité 

du grand et bon repas réalisé avec amour par leurs intendants chéris.  

 

Le lendemain, c’était à notre tour, le staff et les intendants, de nous lécher les babines 

avec tous ces mets délicieux. Vous l’avez deviné, c’était le tant attendu concours 

cuisine ! Et on peut dire que nous avons dégusté des choses pour le moins surprenantes. 

Entre le poulpe des tigres, et les criquets des gazelles attrapés l’après midi même dans 

la prairie, c’est finalement les castors qui se démarquèrent avec leur plat.  
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Arriva par la suite, notre grande journée 

cradolympique. En matinée, place aux exploits 

sportifs, toutes disciplines confondues. Nous 

félicitons d’ailleurs une dernière fois Cariama pour 

sa performance au guainage. L’après-midi, par 

contre, est plus colorée : activités diverses pour se 

salir et puis surtout le catch dans la boue. Cette 

journée se conclu avec l’arrivée de nos chefs d’U 

adorés, et l’arrivée également d’un grand orage qui resta malheureusement 24h. 

 

 

 

Mais cette année, outre les activités 

habituelles, nous avions également la 

chance de partir en trek. Bien équipés, 

nous sommes donc partis pour de la 

randonnée dans ce splendide décors qui 

nous entourait. Pour cela, nous étions 

divisés en 3 groupes : une randonnée 

moins difficile, une randonnée plus 

difficile et une randonnée pour les 

dernière année. Pour chaque groupe, ce 

trek fut un dépassement de soi et 

l’occasion de dormir une nuit, perché 

dans les hauteurs italiennes.  

 

Et c’est ainsi que tout doucement notre camp s’acheva. Après un nouveau trajet en car, 

les zéphyriennes sont revenues bien bronzées, bien fatiguées également, et nous 

l’espérons, plein de souvenirs en tête.  

 

Un tout grand merci pour ce camp inoubliable !  

Félicitations également à nos totémisées et à nos qualifiées.  

 

Le staff Zéphyr 2016-2017 
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 La Malaise 
 

 

 

 

 

 

 

La Malaise au tour du monde 
Cela faisait 1 an qu’ils l’attendaient, qu’ils en rêvaient, qu’ils ne pouvaient plus rester en 

place tellement cet évènement les tourmentait ! Personne n’avait idée de l’endroit dans  

lequel le staff Malaise allait les embarquer ; un hôtel 5 étoiles ? une maison de  

vacances ? un home pour retraité ? Le mystère restait entier… Et après 12 réunions  

petites et grandes confondues, un weekend rassemblant les plus grands rappeurs, un  

jeu de 24h formidable, un 2e weekend au temps des croisades et une course de 24h  

sportive à souhait, ils découvrirent finalement ce qui allait être leur nouveau chez eux  

pour 17 jours intenses.  

Oui, la Malaise arriva enfin en ce 13 juillet 2017 à … Jalhay ! 

Jalhay, la ville organisatrice de la célèbre America’s Cup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La préparation de la course bat son plein. Tous les équipages sont maintenant réunis  

dans leur zone et entame la construction de leur monture. Cette dernière, contrôlée 

par 

les jurys afin d’éviter les accidents, laisse un grand degré de liberté aux concurrents.  

L’accent est surtout mis sur la solidité et la créativité. 
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Après cette préparation minutieuse mais avant le départ, que faut-il faire ?  

Se remplir la panse pardi ! Selon les équipages et donc les pays représentés, nous avons 

eu droit à un véritable tour du monde culinaire. De la poutine à la sole, de l’hamburger 

de légumes à la tartiflette et des patates saumon à la polenta.  

 

GRAND DEPART, nous pouvons enfin l’affirmer, l’America’s Cup est lancée. Tous en 

cœur 

nous avons crié « larguez les amarres moussaillons ».  

Quoi de mieux qu’une longue traversée de 4 jours en pleine mer pour commencer ?  

Effectivement, les équipes ont été lancées dans tous les sens avec chacun un itinéraire 

qui 

leur était propre. Pas de point de comparaison, mais un double objectif : souder son 

équipe 

et vivre une expérience folle.  

De retour sur terre, un festin, nommé ALIX, les attendait. Ils ont pu, tous ensemble,  

partager leurs aventures et se reposer sur la terre ferme. 

 

L’épreuve sans doute la plus redoutée, la course d’endurance de 36h. Comme la coutume 

l’exige, 

la pluie et le vent étaient au rendez-vous. De petites navigations leur étaient demandées 

afin de rejoindre différents postes à points ! Deux choses sont dans la tête de tous les 

participants pour pouvoir l’emporter : une navigation parfaite et une concentration 

absolue. Malheureusement (ou heureusement pour eux) la tempête fit rage toute la nuit 

et ne leur permis pas de dormir en pleine mer. Un endroit à l’abris a pu être trouvé afin 

de contenter chacun d’eux et qu’ils puissent passer une agréable nuit.  

 

La dernière véritable épreuve se dressait devant eux ! Une journée remplie d’efforts 

afin de remporter le plus de duels possibles face aux équipages concurrents.  

La fin de la course fut sifflée, les équipages amarrèrent leur bateau et se mirent aux 

déconstructions afin de profiter du grand feu connu de tous les marins pour sa chaleur 

immense.  
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L’Altaï 
 

pOURdlard 
 

Invités par lettres livrées par  chouettes peu de temps avant les vacances, les scouts 

ont fait leurs adieux aux parents et endossé leur sac à dos le 15 juillet. Après un 

trajet à bord du Pourdlard express partant de la ville moldue d’Ottignies, les futurs 

grands sorciers ont rejoint leur ainés ainsi que leurs professeurs et ont  ensuite 

entrepris la construction  de leurs futurs résidences (Poudlard, l’établissement qui a 

accueilli Harry Potter, ayant été détruit quelques années auparavant). Pour l’occasion,  

il a été décidé que seules Poufsouffle et Serre d’aigle seraient les maisons à accueillir 

les jeunes sorciers. 

 

Mais cette rentrée ne pouvait avoir lieu sans le fastueux banquet, où les milles et uns 

mets du monde ont une place sur chaque table et qui eut lieu le soir même. C’est alors 

que des détraqueurs en perdition s’attaquèrent aux occupants de la toute nouvelle 

école. Tandis que certains élèves trouvaient une voie d’issue, les autres, malgré leur 

inexpérience en magie,  repoussaient avec bravoure ces abominables créatures. Une 

fois les lieux sécurisés, des feux d’artifices furent tirés pour célébrer  cette 

victoire. 

 

Les fondations ayant été posées le premier jour, il ne fallut plus que deux jours aux 

élèves sorciers pour achever leurs ouvrages. Il s’agissait pour la quasi-totalité d’entre 

eux de leur premier ou deuxième piloti, que dis-je, corps de logis! qu’ils eurent à 

construire et l’ensemble des professeurs ne put qu’admirer les progrès réalisés en la 

matière. Effectivement, fini les pilotis sous lesquels il faut se plier en deux par 

manque de hauteur et au revoir les constructions un peu « tremblantes », bonjour les 

woodcrafts solides et confortables ; il y a de quoi être fier. 

 

S’en est suivi, le lendemain, d’un jeu durant lequel  les apprentis durent s’emparer de 

la pierre philosophale au moyen de diverses épreuves. Partie d’échec et course autour  

du lac en contre-bas de la prairie constituèrent une partie des défis de la journée. Par 

ailleurs, La grande randonnée des sorciers (le hike), le tournoi mondial de magie 

(journée sportive), l’exploration de la rivière  ensorcelée (descente de la Semois), la 

journée de compétence de sorcellerie (journée progression) ainsi que la journée de la 

potion (concours cuisine) ont été d’autres occasions de profiter d’un camp ensoleillé 

(parfois un peu pluvieux aussi, juste un peu) où chaque scout, en plus de se retrouver 

entre amis, a pu gouter pleinement au charme d’un camp qui se déroule parfaitement.   

 

Remerciements donc, de la part du staff, à ses animés qui prennent en maturité au fur 

et à mesure des réunions, qui assimilent de mieux en mieux la notion de scoutisme, qui 

se montrent capables de cuisiner de bons repas -sans retard- tout au long du camp (on 

était épaté) et qui nous motivent à continuer notre boulot d’animateurs.  Merci ! 
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Beaucoup de reconnaissance pour les parents également ; leur soutien, tant logistique 

que moral, nous a fortement aidé durant cette 2e année.  Le staff vous remercie 

chaleureusement ! 

 

En route pour cette troisième année ! 

 

Ps : bravo pour la ténacité lors du jeu de 36 ! 

 

Guépard, au nom du staff Altaï 
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Gazette de septembre 2017 
 

 

 

Merci à tous les animateurs qui quittent l'Unité cette année: 

 
Phao (Waig), Macaco, Dibatag, Oriole, Panda, Greyhound, 

Hafflinger, Lionceau 
 

Arui, Daguet, Cocker 

 
Bienvenue aux nouveaux animateurs et animés ! 
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