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Edito par Basenji 

Bloquez dès à présent dans votre agenda le 21 septembre, date de la 

rentrée d’Unité.  

 

Chers parents, chers animés, chers animateurs, 

 

La fin de l’année se rapproche à grands pas et voici que se profile déjà le temps des 

grands camps.  

Si les réunions et les week-ends sont toujours l’occasion de mettre en œuvre le projet de 

divertissement et d’éducation de nos jeunes grâce notamment à la mobilisation des 

nombreux animateurs de notre unité, le grand camp lui est l’aboutissement de tout ce 

qui a pu être vécu dans les activités de l’année. Il est le sommet de l’année scoute. Des 

moments inoubliables y seront vécus qui marquent souvent pour toute une vie…  

Souhaitons alors que ces jours passés dans la nature à vivre ensemble, à se découvrir, à 

se connaître mieux, à se dépasser, à s’entraider puissent être cette année encore 

l’occasion pour toutes et tous de prendre un maximum de plaisir, de relever beaucoup 

de défis et de croquer la vie à pleine dents. 

Le staff d’U vous souhaite à toutes et tous une très belle fin d’année scolaire et de bonnes 

vacances d’été. 

          Pour le staff d’U,  

           Basenji. 
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Dates et contacts camps 

 

Baladins   Du 23 juillet au 30 juillet 

    Contact camp : Fennec - 0474 23 36 27 

 

Waingunga  Du 20 juillet au 30 juillet 

    Précamp pour les aînés du 18 au 20 juillet 

    Contact camp : Akéla – 0493 77 52 52 

 

Seeonee   Du 20 juillet au 30 juillet 

    Précamp pour les aînés du 18 au 20 juillet 

    Contact camp : Akéla – 0472 74 84 23 

 

Zéphyr   Du 16 juillet au 30 juillet 

    Précamp pour les CP et SP du 14 au 16 juillet 

    Contact camp : Chinkara – 0491 52 14 90 

 

Altaï    Du 15 juillet au 30 juillet 

    Précamp du 14 au 15 juillet 

    Contact camp : Guépard – 0487 53 44 43 

 

Malaise   Du 13 juillet au 30 juillet 

    Précamp pour les CP du 11 au 13 juillet 

    Contact camp : Ocelot – 0476 41 06 56 

 

Aspis   Du 30 juin au 15 juillet 

    Contact camp : 0488 73 76 17 
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 (Ré) Inscriptions 

N’oubliez pas de vous (ré)inscrire pour l’an prochain ! 

Date limite pour garder la priorité : 30 juin ! 

Le formulaire d’inscription se trouve sur le site de l’unité à l’adresse suivante : 

https://www.42sv.be/inscription/ 

Vous pouvez également le trouver en cliquant ici. 

 

 
Le processus d’inscription 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 en  
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 : 
 
1. Frères et sœurs des animés, si les parents se sont manifestés avant le 30 juin. 
2. Habitants d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. 
3. Ordre chronologique des demandes. 
 
 

ATTENTION : pour les enfants nés en 2014, aucune inscription ne sera prise en 
compte avant le 1er Juillet 2019. 

https://www.42sv.be/inscription/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbvv4kebwMw8aaI2LDqjLaN0QJLixPXQh2_MIIfXa7AxSAbw/viewform
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Retour sur le second semestre 

 

Les baladins 

 

Quelle joie de se retrouver après 2 mois de répit ! De grandes aventures attendent nos 

petits héros, en commençant d’abord par 3 semaines de réunions de suite. 

 

Rien ne va plus, l’horloge que nous avions amenée pour suivre l’heure durant nos 

réunions ne tourne plus. Impossible de savoir quand il sera l’heure des parents, il ne 

reste plus qu’à la réparer. Les baladins se sont donc lancés par petits groupes dans les 

bois pour surmonter diverses épreuves sportives. Parcours du combattant, prise de 

foulards ou lancés de cerceaux, chaque défi réussi était récompensé d’un tas de sable 

permettant d’avancer sur le plateau du temps. La première équipe arrivée au centre du 

plateau et l’horloge réparée, il était l’heure de rentrer. 

 

Le samedi suivant, nous partions en excursion dans le centre-ville. Cette fois-ci, ce fut 

vos chères têtes blondes qui guidaient la ribambelle. En effet, à chaque croisement se 

trouvait une enveloppe contenant du sucre et une autre contenant du sel. En suivant le 

chemin sucré, nous arrivions à différentes places où des jeux nous attendaient, mettant 

chacun de nos sens à l’épreuve. 

 

En voituuuuuuure ! Départ en train direction Malines. La matinée fut consacrée à la 

découverte de la surprise de la journée. Le nom du lieu était dissimulé dans le sable 

d’une fantastique plaine de jeux. Sur base du nombre de pas depuis chaque jeu jusqu’à la 

cachette, les baladins purent déterrer l’enveloppe contenant notre destination : 

Technopolis. Tout l’après-midi fut ainsi l’occasion pour chacun de découvrir moult 

phénomènes physiques et expériences scientifiques dans les ateliers d’un centre plein 

de technologies.  Sortie de là, la Ribambelle mit chaque bras et force à disposition pour 

se mesurer au défi phare du centre : soulever une véritable voiture ! 

 

Le week-end approchant à grands pas, la chocolaterie devait mettre les bouchées 

doubles pour produire assez de chocolat avant la fête de Pâques. Quelle catastrophe ce 

fut d’apprendre que la machine servant à le produire était en panne. Heureusement, 

M.Wonka savait qu’il pouvait compter sur nous pour arranger tout ça. C’est donc dans 

un véritable plateau de jeu grandeur nature que les baladins se trouvaient à sauter de 

case en case, ou plutôt de poste à poste pour pouvoir acheter les pièces nécessaires. 
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La suite se déroula lors du week-end où chacun pu apporter sa contribution à la 

réparation de la machine. Le lendemain matin, alors que cette dernière avait produit 

tout le chocolat nécessaire, nous découvrîmes qu’un vil malfrat était venu tout piller ! 

Une liste de suspects fut vite dressée et nos chères têtes blondes se découvrirent ainsi 

des talents d’enquêteurs (de quoi se préparer pour le camp). Tous les soupçons 

menaient au mystérieux Monsieur Chocobon. Le temps de préparer ses affaires, la 

Ribambelle partit à la recherche de son butin sur les fabuleux sentiers du coin. Objectif 

réussi ! Rentrés à l’endroit de week-end, les plus inspirés nous préparèrent un 

merveilleux gâteau au chocolat pour récompenser tous ces efforts. 

 

L’heure était venue pour la dernière réunion de l’année. Pour nous, les chefs, c’était 

l’occasion de proposer aux baladins de s’engager à nos côtés dans l’action d’un camp 

zéro déchet. Cette réunion fut donc consacrée à la préparation de savons de vaisselle 

faits maison. 

Merci pour ces super moments et à très vite au camp ! 

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 

 

En mai, fais ce qu'il te plaît ! Hé bien moi, ce qui me plaît, c'est d'écrire la gazette, et de 

revenir sur ce quadrimestre exceptionnel passé à la Waingunga !  

 Après quelques réunions dans le froid de la fin de l'hiver, les louveteaux se sont vus 

inviter à la fin des vacances de Carnaval pour une réunion un peu particulière, une 

matinée crêpes ! Forts de leur grande expérience culinaire, les loups ont mis la main à la 

pâte pour préparer les meilleures crêpes possibles pour leurs chefs... mais également pour 

eux.  

 Après cette folle aventure, les loups ont pu profiter d'un week-end entier avec leurs 

chefs dans la très jolie ville de Genval, sur le thème de Shrek ! Même si la chaleur n'était 

pas au rendez-vous, le soleil, lui, était bien de la partie ! Les loups ont alors eu la chance 

de revoir leurs anciens chefs Baloo, Ferao et Frère-Gris/Akéla, venus en renfort des chefs 

actuels.  En plus de ça, plein d'aventures trépidantes les attendaient, comme un jeu de nuit 

pour se forger le caractère, se perdre dans Genval pour se forger le caractère, et regarder 

le premier film Shrek pour... se forger le caractère ? En tous cas, ce week-end était une 

réussite, et c'est en grande partie grâce à vous !   

 Mais les aventures ne s'arrêtent pas là, car pour la grande journée, les loups ont pu 

se former à ce sport extrême(ment dur) qu'est le minigolf dans l'obscurité ! Après avoir 

raté quinze fois le trou numéro 2 et seize fois le trou numéro 18, les loups ont enfilé leurs 

bottines de marche pour gravir les sommets de la citadelle de Namur. Quelle fut notre 

surprise quand nous avons eu droit en haut de cette citadelle à une glace et... un "concert" 

de cornemuse gratuit !  

 Malheureusement, toute bonne chose à une fin, et il est donc normal que ce 

quadrimestre se termine... Mais l'année n'est pourtant pas terminée ! Le grand camp, 

apothéose de l'année scoute, arrive à grands pas et on vous y attend d'ores et déjà 

surmotivés !  

 D'ici là nous vous souhaitons de bons examens, de bonnes vacances, et on se voit 

le 20 juillet (ou le 18 pour les aînés). 

 

Pour le staff Waig,  

Akéla 
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La Seeonee 

 

Voici déjà la fin de l’année qui arrive tout doucement à sa fin...que dis-je à grands pas !! 

Eh oui qui dit fin d’année dit soleil, le retour des barbecues, les tenues légères, on traîne 

dans le jardin…et les examens ! Mais après les examens il y aura bien évidemment le 

camp ! Le staff vous concocte un camp du feu de Dieu wahouu. 

 

Mais faisons un petit aperçu de 

ce qu’il s’est passé durant ce 

quadrimestre. Nous avions eu 

tout d’abord une grande journée 

spéciale le 16 février. Eh oui, 

nous étions allés à Technopolis, 

quel lieu fantastique avec plein 

de choses à découvrir. En plus 

c’est génial pour les loups car on 

peut toucher à tout (ou 

presque), ce “musée 

scientifique” est très bien conçu 

et est séparé par thème, comme 

par exemple l’acoustique, l’eau, 

les lois de la physique, la nature/ 

l’environnement bref de quoi plaire à tout le monde ! Il y avait même un labo où l‘on 

pouvait créer une sorte de pâte gluante de couleur (peut-être qu’elle traine encore chez 

certains 😉). On avait fait le trajet aller-retour en train jusque Malines c’était une bonne 

première réu. 

 

 

Et puis il y a eu le week-end ainés, une très bonne soirée pizzas et jeux de société. L’acti 

du lendemain était le laser-game de Céroux-Mousty! C’est un laser game en extérieur 

très bien équipé avec des fusils précis (très 

important), on avait eu aussi droit à une partie en 

mode battle royale (les fans de fortnite avaient 

apprécié). On avait enchainé avec un week-end le 

22-23-24 mars sur le thème de la conquête de 

l’espace dans un superbe lieu et de magnifiques 

alentours ! On en avait profité pour essayer de leur 

apprendre quelques infos sur l’espace et cet 

univers fascinant qui nous entoure, mais bon je ne sais pas ce qu’ils ont retenu de cela... 
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On avait aussi eu une journée à vélo !! En plus la météo 

était magnifique, grand soleil toute la journée ! On 

avait emprunté le Ravel d’Ottignies-Nivelles et nous 

étions allés jusque Thy. C’est aussi ce jour-là qu’on 

avait fait un rocher du conseil. Qu’est-ce qu’un rocher 

du conseil ? On sépare les louveteaux par année avec 

un ou deux chefs. On s’assied et on discute avec eux 

pour voir si tout se passe bien dans leur sizaine, s’ils 

ont des questionnements, ou des choses simplement à 

partager.                                                                                              

Et au retour ils avaient même eu droit à une glace à la 

boule de cristal, les veinards !  

 

 

Et enfin une grande journée pour la fête d’Unité, encore une journée sous la pluie mais 

une bonne drache n’a jamais tué personne et comme on dit “Ce qui ne te tue pas, te rend 

plus fort”. Le jeu était une chasse au trésor en deux parties avec toutes les sections pour 

construire une fusée (peut-être que certains ont aperçu les décollages 😉). Suivi d’un 

apéro et de petites dégustations. 

La réunion du 04/05 clôturera ce quadri haut en couleurs, merci à tous pour votre 

motivation, investissement et merci aux parents de nous faire confiance en nous 

confiant vos enfants, c’est un plaisir pour nous ! Alors je vous dis “au camp en 

(uni)forme” et que cette fin d’année se déroule bien pour tout le monde. 

 

Avec amour et humour, 

Le Staff Seeonee 
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La Zéphyr 

 

Nous y voilà! Rien qu’à y penser, rien qu’en en rêvant, rien que de le dire le fait arriver, je 

parle bien de l’été! Enfin bof l’été quand même avec de la neige à Verviers, on est en mai 

non? Et pour les scoutes, l’été ça veut dire les examens mais aussi les vacances mais 

surtout le camp! Mais avant ça, revenons en arrière, dans le froid de l’hiver.  

 

 

Chevauchant leur vélo avec leurs poches remplies de pépites d'or, les scoutes sont 

parties vers Genappe. Mais qui parle d'or risque gros! Plusieurs bandits les ont 

poursuivis afin de leur voler ces précieux cailloux dorés. Dans le froid mais dans la 

bonne humeur, elles ont parcouru 38 kilomètres à vélo, c’est un bel effort!  

 

 

Et qui dit Cowboy dit astronaute évidemment! En effet, le thème de notre deuxième 

week-end était "A la conquête de l'espace" ! Certaines avaient leur combinaison, d’autres 

leur scaphandre et d'autres encore leurs bonbonnes d'oxygène. Mais toutes étaient 

prêtes à partir vers Mars, la nouvelle terre promise. Avant cela, elles devaient construire 

leurs vaisseaux spatiaux, avec des hélices, des ascenseurs, des gyrophares et j'en passe, 

leur créativité a été mise à rude épreuve! Ce week-end s’est merveilleusement bien 

clôturé en visionnant le film "The Space Between Us" Vraiment, ce film était trop cute!  
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Et nous voici au dernier grand événement, la révélation du thème de camp! Apres avoir 

passé une journée avec la chanson du générique de Fort Boyard qui passait en boucle 

lors des épreuves clepsydres, elles ont découvert le trésor sacré, les carnets de camp ! Et 

le thème de ce camp sera *roulement de tambours* les télés réalités!  

 

De Koh-Lanta à Master Chef et de Secret Story aux Reines du Shopping, nous allons 

défier votre culture G!  

 

A vos séries télévisées, on se retrouve à ce camp bien mérité!  
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La Malaise 

 

J’ai l’impression qu’on se répète mais c’est une bonne nouvelle ! Et oui, ce quadri 

malaisien s'est encore super bien déroulé ! Plein de chouettes moments de Troupe et de 

patrouille nous ont une fois de plus régalés ! 

 

Notre première échéance se déroula à Bierwart dans le Namurois pour notre second 

week-end de troupe de l’année. Descendre du train, marcher quelques kilomètres dans 

la soirée, se plonger rapidement dans un sommeil plus que bienvenu, et nous voilà 

directement prêts pour la grande journée du samedi ! Nous n’étions pas là pour 

déconner mais bien pour devenir l’équipe (la patrouille) la plus influente du monde 

footballistique. Tout d’abord, on se devait de chacun prouver notre légitimité dans des 

épreuves individuelles qui nous ont permis de nous mettre dans la peau d’un réel 

footballeur professionnel. Vint ensuite le moment pour les patrouilles de composer leur 

équipe lors d’une vente aux enchères endiablée, le but étant d’acquérir les meilleurs 

joueurs aux prix les plus raisonnables. Un délicieux hot dog plus tard et nous voilà lancé 

dans le jeu de l’après-midi, jeu de stratégie mêlant découverte de la région, épreuves et 

matchs intenses pour permettre de faire évoluer notre club tant d’un point de vue 

pratique (amélioration de notre stade, du nombre de supporters,…) que d’un point de 

vue du championnat et de la Champions League en tant que telle ! Après un programme 

aussi chargé, un petit film footballistique saupoudré de popcorns était plus que 

bienvenu ! Une nuit (toujours autant réparatrice), une marche, le train et un 

rassemblement final clôturèrent notre week-end chaleureusement passé ensemble. 

 

Pas le temps de vous remettre de vos émotions que je vais déjà vous conter ce qui fut 

notre prochain grand rendez-vous : la journée spéciale ! « Cette année, la fameuse 

Troupe la Malaise participe au Tour de France, ça s’annonce épique ! » s'exclamait notre 

Rodrigo Beenkens national sur toutes les stations radio belges ce samedi-là. Nos vélos 

enfourchés, nous nous mîmes sans plus tarder sur les routes du Tour avec comme 

premier objectif le lion de Waterloo. Après quelques secteurs pavés pas des plus dociles, 

agréable fut la nouvelle que Waterloo était en fait l’hôte de notre première activité 

spéciale. Et oui pas de journée spéciale sans actis spéciales ! Ce samedi-là, les chefs 

avaient réservé quelques pistes de bowling qui permirent à nos jambes fatiguées de se 

reposer un peu pour laisser parler nos bras. Retour en selles, prochaine étape, le lac de 

Genval, ou nos jambes n’eurent pas droit au repos car sollicitées de plus belle afin de 

nous faire voguer à bord de pédalo de compet à la surface du lac brabançon. Quelques 

coups de pédales nous permirent de refermer cette grande boucle à Louvain-la-Neuve 

(avec un petit peu de retard), fatigués mais fiers et heureux de notre journée digne d’un 

entrainement du cannibale Eddy Merckx.  
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Le dernier moment remarquable du quadrimestre fut le Gamelle Trophy, évènement 

inter troupes regroupant pas moins de 2000 scouts ! Tôt le matin, partis en car pour 

Bertrix, à peine descendus du bus que nous étions directement plonger dans l’action 

d’un jeu gigantesque au cours duquel on a eu l’occasion de croiser une multitude 

d’autres scouts, participer à des épreuves redoublant d’ingéniosité, récolter une 

multitude de balises et même, pour certains, manger des criquets ! Le dimanche matin 

fut plus calme quoique clôturé par une cérémonie qui vit récompenser l’une de nos 

patrouilles, encore bravo à l’albatros et à toutes les autres patrouilles pour ce Gamelle 

ensoleillé. 

 

Ouf, ça en fait un fameux programme, on n’a pas eu le temps de s’ennuyer ! Encore un 

tout grand merci à tous les scouts pour ce quadri de folie et pour avoir une fois de plus 

fait vivre l’esprit malaisien qu’on aime tant, un grand merci à leurs parents qui nous font 

confiance et nous soutiennent ! Et c’est avec une joie que l’on va tous se revoir pour ce 

qui est assurément pour nous la plus belle quinzaine de l’année ! On se revoit au camp 

les scouts ! 

Pour le staff, 

Aigrette  
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L’Altaï 

 

L’aventure altaïenne suit son court et il faut dire que le second quadri n’a pas été de tout 

répit !   

  

Ces derniers mois, les marches pour le climat ainsi que les gilets jaunes ont beaucoup 

fait parler d’eux ce qui nous a fraîchement donner l’idée d’une réunion autour de ça et 

les scouts en étaient plus que ravis, ils ont pu élever leur voix et nous faire part de leurs 

opinions à ce sujet dans une ambiance amusante et bon enfant car c’est aussi ça les 

scouts, aborder et parler de sujets médiatiques qui nous concernent tous !   

  

Après avoir mûrement réfléchi à ces problématiques sur le climat, on a jugé bon 

d’essayer de changer certaines habitudes pour en adopter de nouvelles d’abord lors des 

réunions et au camp ensuite.   

  

La grande journée à Bruxelles. (+le retour de Guépard l’indien parmi nous) Aaaah 

Bruxelles ! Sa Grand-Place en pavées, ses quartiers d’antiquaires, ses chocolatiers, ses 

gaufres et son incontournable Manneken-Pis.   

  

Nos scouts sont partis en exploration toute la journée durant laquelle ils ont eu de 

nombreux défis à réaliser ce qui leur a également permis de découvrir notre belle 

capitale et ses charmantes petites ruelles.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Mars, le mois de tous les challenges.  

  

L’heure du week-end a enfin sonnée !  

  

Le commandant de bord Guépard et tout son équipage ont eu le plaisir d’accueillir la 

troupe Altaï à bord du BOEING 737 pour la première édition des Jeux Olympiques 

Altaïens! Les stewards Lionceau et Chico étaient évidemment là pour assurer la sécurité 

et le confort de leurs prestigieux voyageurs.  
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À l’arrivée des athlètes, une grande cérémonie d’ouverture a eu lieu suivi d’un banquet 

healthy (en réalité c’était une soupe.) et une bonne nuit de sommeil pour attaquer la 

journée d’humeur olympique le lendemain.   

 

 

Réveil en musique et petit-déj quoi de mieux pour démarrer la journée ? Nos sportifs se 

sont affrontés lors de match de tennis 2 rue, tournois de hockey plutonien et volley du 

3e type pendant la matinée et sont ensuite partis à la découverte de la campagne 

montoise. Pour changer des soirées casino habituelles, on a organisé une soirée jeux de 

sociétés parce qu’entraîner son corps c’est bien mais entraîner son mental et sa 

mémoire c’est mieux. 

  

 

Le week-end s’est terminé par la cérémonie de clôture et la remise des prix avec une 

victoire pour la patrouille des Jaguars.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ok, maintenant le message du love 💙:  

 

On aimerait encore remercier nos scouts pour leur motivation et leur investissement 

aux réunions et les parents pour la confiance qu’ils nous donnent. On a vraiment hâte 

d’être au camp et de continuer à partager ces moments avec vous tous ! Parce que c’est 

aussi grâce à vous que l’Altaï continue d’évoluer d’années en années.  

  

À très vite,  

  

Le staff Altaï  
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Les Aspis 

 

Les pionniers ont été bien occupés ce quadrimestre ! Entre week-ends de formation de 

la fédé, week-ends d’intendance dans les différentes sections, aide dans les réunions, 

récolte de fonds pour leur grand camp, … ils n’ont pas eu le temps de s’ennuyer !   

 

Après une année bien chargée, il est maintenant temps de penser au grand camp ! Ils 

auront la chance de partir le 30 juin vers la Slovénie pour une semaine de rencontres 

avec les scouts locaux et de randonnées dans un des plus beaux parcs nationaux 

d’Europe, suivi d’une semaine de camping en Croatie. 

Certains poursuivront leur expérience par une intendance dans une section ou l’autre de 

l’unité afin de compléter leur formation de futur chef !! 

 

Bon vent à eux, on leur souhaite un magnifique parcours à la 42ème et dans le scoutisme 

en général !! 

 

Le staff Pis 2018-2019 
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