
Chers parents, chers animés

Vous découvrirez ci-après une double invitation pour, on l'espère, deux activités qui nous 
emmènerons dans un univers typique : joie, aventure, jeux, découvertes.

1) Bonjour les scouts, vous êtes invités à remplacer la réunion du 1er février
en une nuit magique de la troupe le samedi 31 :) de 18h45 à 22h30. Voilà c'est tout :)

Attention les scouts, vous êtes des pantins dans les mains de personnes qui vous cachent
des choses et comptent vous utiliser. Soyez prudents dans le Bois aux murmures. 

Au debut du siecle...Le bois des cerfs fontaines, abritait une trentaine de colons dont les terres riches et 
fertiles, le bois et le charbonnage les firent s'installer. Viva,nt plusieurs decennies en autarcie, isoles, ils 
pratiquaient, disait-on aux alentours, d'etranges rituels.

C'est certainement de la degeneration du sang qu'IL est ne. Vingt-sept chats d'abord furent retrouves 
pendus et peles. Vingt-sept chiens ensuite eventres et cousus ensemble pour former un pentacle. Et le 
pire arriva deux mois plus tard, sans qu'on puisse le prevenir et l'empecher : vingt-sept enfants du 
village disparaissent a tout jamais alors qu'on ne retrouve que leurs dents.

Depuis plus rien, plus un bruit, plus un oiseau dans les bois sinon un mumure sourd et lancinant comme 
appelant toute ame à fuir ces lieux. 

... Jusqu'à aujourd'hui. 27 ans jours pour jours après la disparition mystérieuse des enfants. Une 
partie des pionniers habitant toujours le village, reclus et dégénérés, comme autrefois, quittent cet 
endroit définitivement avec bêtes, biens et familles. Il se dit que, 27 ans jours pour jours après la 
disparition mystérieuse des enfants, l'on a retrouvé ving-sept chats pendus et pelés, et puis ving-
sept chiens éventrés et cousus ensemble... 

Le conseil communal de Florennes, appuyant une politique de tourisme intensif pour redynamiser 
l'économie, ne veut pas que tous ses efforts soient gâchés suite à ces rumeurs d'un autre âge, 
ridicules et fanfarones. De plus il s'agit de la plus grande forêt de la commune que le PCDN entend 
développer : sentiers de randonnées, gîtes dans les arbres, ruches didactiques, zones natura2000... 

Votre animateur responsable, siégeant comme suppléant à CCA – ATL, ayant entendu ces rumeurs, 
s'étant gaussé grassement "en 8 ans d'animation, je n'ai jamais rencontré ces fameux colons ni 
même entendu cette "rumeur sourde" lorsque nous allons – régulièrement – jouer dans ces bois 
(que nous appelons par ailleurs simplement "la clairière")", s'est proposé de prouver qu'il n'en était 
rien, qu'il n'y avait aucun risque et qu'il allait le prouver. 
Pour ce faire, il va organiser, dit-il, une nuit magique de la troupe (faux prétexte donc pour ne pas 
effrayer les animés qui risqueraient de ne pas répondre présent), dont le but secret est d'explorer les 
sous-bois.

Vous voilà prévenu de la vérité, à vous d'agir en âme et conscience : suivre votre animateur qui vous
cache quelque chose ou bien fuir et oublier pour toujours ce que je viens de vous raconter.
Si vous le suivez malgré mon avertissement, soyez à l'église de Rosée, le samedi 31 janvier à  
18h45. Retour du "jeu" (sois-disant) au même endroit à 22h30. Prévoyez de quoi survivre : gourde, 
bottines, vêtement pour aller dans les bois, une collation. Et surtout : méfiez-vous, même en ceux en
qui vous aviez habituellement confiance! ON VA VOUS UTILISER



2) Le hike de troupe

Salut les Justiciers. La ligue a encore besoin de vous. La 
situation économique, la crise, la récession mais aussi la 
radicalisation religieuse, le terrorisme et le développement 
nucléaire auront raison de vos vacances, à laquelle je mets un 
terme sur le champs. 

* Du vendredi 6 février au dimanche 8 février.
* Rendez-vous à 18h00 au local scout d'Anseremme (76 Rue Caussin, 5500 
Anseremme); retour le dimanche à 15h00 au même endroit.
* PAF : 20€
* Prévenir de votre absence/présence obligatoirement pour le mercredi 4 février 
auprès de Cariacou 0498/36.50.68   ou cariak@hotmail.com
* Matos : sac-de-couchage, sac-à-dos, mousses, pantoufles, gamelles et couverts, 
bassines et produits de douche, trousse de toilette, bottines, vêtements de pluie, 
vêtement chaud et en conséquence, lampe de poche, bic et carnet, uniforme, jeux, ...
* Par patrouille, il faut aussi : le staff, un GSM avec possibilités de données mobiles 
(internet), un tout petit objet à perdre qui représente le scoutisme pour vous ou votre 
patrouille.

Bien à vous,
ChichiWoman, Superchi, GreenDhole, MissFrouche, Tocowgirl, Cariakman
Un soucis, une question, une remarque, enfant-écoute : un seul numéro 0498/36.50.68

mailto:cariak@hotmail.com

