
Nous vous demandons donc 
avec insistance de préveNir eN cas 
d’abseNce de votre enfant, que 
ce soit lors de la réunion du di-
manche ou lors d‘une activité plus 
spéciale. Un petit sms au respon-
sable de la section et le tour est 
joué.

cette année, les cotisations 
que nous payons à la fédération 
restent les mêmes que l’an passé.

a savoir 42 A si un seul membre 
de la famille est inscrit, 33,50 A 
chacun si deux membres de la fa-
mille sont inscrits et 27,75 A cha-
cun si au moins 3 membres de la 
famille sont inscrits.

Merci de faire le nécessaire 
avant le 31 octobre, de façon à 
ne pas devoir vous réclamer cela 
juste avant les camps ;-)

c’est à payer sur le compte de 
l’unité BE74 7326 4218 4107 
avec en communication le nom et 
le prénom de l’enfant + sa section 
(Ribambelle/Meute/Troupe).

un mot : Merci...

par Alouette

c’est la rentrée chez les  
scouts de Rosée et nos sections 
affichent complet ! 
alors tout d’abord un tout 

grand Merci! Merci aux ani-
mateurs d’être présents bénévo-
lement tous les we et plus en-
core, merci aux enfants de ve-
nir tous les dimanches toujours 
plein enthousiasme et d’éner-
gie, merci aux parents qui 
conduisent, emmènent, sont  
présents et font notre pub !

Nos sections affichent com-
plets même si il reste quelques 
places chez les baladins. 
Par contre, à la meute et à la 
troupe, on se presse au portillon 
et la liste d’attente s’allonge, 
s’allonge, s’allonge... plusieurs 
enfants trépignent de hâte de 
pouvoir nous rejoindre.

aussi, il nous semble impor-
tant tant pour ceux qui ont la 
chance d’être déjà à l’unité 
que par respect de ceux qui at-
tendent de nous rejoindre, de 
mettre la priorité sur la préseNce 
de tous lors des différentes ac-
tivités. Le calendrier est mainte-
nant publié sur le site web de 
l’unité et édité dans le Braises 
que vous tenez en main. Tous 
nos RV sont planifiés d’ici les 
camps et ne changeront pas, 
sauf cas de force majeure.

Samedi et Dimanche
21 et 22/10
Le hike

Samedi 25/11
la Nuit Magique

Samedi 02/12
Bal Folk
Venez vous amuser 
en famille ou entre amis...
pour petit et gand !

Braises 
au coeur du feu de l’animation ! 
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Petit Retour sur les Passages

Profitant d’une fenêtre de beau temps, 

ce dimanche 10 septembre, nous avons 

pu organiser les fameux passages. Réu-

nis autour de l’étang, aimablement ren-

du accessible, les baladins ont bravé les 

flots, énergiquement tirés par les louve-

teaux pressés de les accueillir. Les loups 

en direction de la troupe ce sont quand 

à eux essayé au maniement des rames 

et pagayes, faisant ainsi le tour de l’ilot 

avant d’être accueillis par les scouts.

LES PASSAGES
ET LA  JOURNÉE DES PARENTS

par Alouette et 
Lemming

Promesses des baladins

Notre traditionnelle 

GardenParty, aussi connue 

sous le nom de «Journée 

des parents» n’ayant pas eu 

lieu cette année en raison 

du camp en Ecosse, nous 

nous sommes réunis ensuite 

autour de pains saucisses 

(heureusement Hermine 

avait augmenté les quanti-

tés, prévoyant que l’aven-

ture ouvrirait l’appétit 

des plus jeunes et que les 

adultes ne résisteraient pas 

à l’appel de la moutarde).

Une partie de molky et la 

cérémonie des promesses ont 

ensuite cloturé cette belle 

journée, augurant une an-

née riche de rencontre et de 

bons moments.
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ATTENTION ! 
AVIS  
IMPORTANT !
Cotisations 2017-2018

comme chaque année, notre unité 
doit payer sa cotisation au mouve-
ment scout au premier  trimestre (en 
novembre). Pour rappel, chaque 
enfant inscrit à l’unité doit s’acquit-
ter de ce montant qui couvre non 
seulement l’assurance, mais aussi 
les services offerts par la fédéra-
tion (publications, formations pour 
les animateurs, support aux uni-
tés, frais administratifs, cotisation 
au mouvement mondial, etc.). Pour 
pouvoir participer à nos activités, 
chaque enfant doit être en ordre de 
cotisation.

Je pense qu’il est important de 
préciser que l’unité ne prend au-
cune part sur les cotisations. Même 

si c’est couramment admis dans le 
mouvement, à Rosée, nous n’avons 
jamais cédé à cette pratique : chez 
nous, le montant des cotisations est 
exactement celui qui nous est récla-
mé et reversé à la fédération pour 
vos enfants.
ainsi, pour cette année, les coti-

sations vont donc se faire comme 
suit :
si un seul membre de la famille 

est affilié (chez les scouts)) : 42 A
si deux membres de la famille 

sont affiliés (chez les scouts)) : 
33,50 A par personne
si trois membres ou plus de la fa-

mille sont affiliés (chez les scouts 
ou les guides) : 27,75 A par 
personne.
les membres de la famille sont 

père, mère, frères et soeurs domici-
liés à la même adresse, ainsi que 
les enfants adoptés ou accueillis, 
mais pas les cousins, cousines, etc.
À défaut de payement, nous ne 

pourrons pas inscrire vos enfants à 

la fédération et nous ne pourrons 
donc pas les prendre en charge 
pendant nos activités.
le payement des cotisations doit 

se faire pour le 31 octobre 2017 
sur le compte de l’unité :

UNité scoUte saiNt reMy iièMe 
thiérache – rosée  

be74 7326 4218 4107
communication:  

cotisatioN 2017 - 2018  
+ les NoM(s) et préNoM(s) de(s) (l’)
eNfaNt(s)

Étalement de paiement

il vous est parfaitement possible 
d’étaler les paiements des camps 
2017 sur toute l’année.
pour cela, il est indispensable 

de le signaler à notre trésorière, 
Alouette, par mail (alouette@scouts-
derosee.be) ou par téléphone  - 
0494 45 44 66, pour s’arranger 
avec elle.

ET LA  JOURNÉE DES PARENTS
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LA TROUPE DE 
L’ÉLAN

DE 12 À 17 ANS
A la troupe, les scouts 
apprennent à prendre les 
choses en mains ! Au sein  
des patrouilles, ils participent 
à la construction collective de 
projets époustouflants. Avec 
les animateurs, ils développent 
leur plaisir et leur volonté 
de rêver, d’être responsable, 
d’agir pour les autres et 
de partir à l’aventures !

LES ANIMATEURS 

• Florent Hensen - MUMak 
 0477 90 56 40

• ClotHilde Mottet - sotalia 
 0493 60 86 91

• louis ruissen - GUlo

• léa debroux - JaGUaroNdi

GraNd chef

coMMUNicatioN

respoNsable photos et coUrses

respoNsable 
ecUssoNs 
et trésorie

la troupe, c’est ici que se retrouvent les animés de 12 à 
17 ans.
durant l’année, les éclaireurs vont apprendre différentes 

techniques pour pouvoir s’installer, vivre au camp et se dé-
brouiller en hike. Ils vont apprendre à faire du feu par n’im-
porte quel temps, à construire tables, pilotis, … seulement 
avec de la corde et du bois… à lire une carte et à utiliser 
la boussole.
 
la vie en Troupe, c’est aussi la vie en patrouille. Le 

petit groupe de potes, qui se consolide tout au long 
d’une année, là où les plus âgés deviennent respon-
sables des plus jeunes et là où les plus jeunes trouvent 
vite leur place.
 
pendant le hike de patrouille, les éclaireurs partent vivre 

en autonomie durant deux jours. Ils apprennent à se 
connaitre, à s’organiser avec le soutien et le passage des 
animateurs qui restent disponibles. Le but est de renforcer 
les liens de solidarité entre les jeunes. Les éclaireuses et 
éclaireurs vivront ainsi la réalisation d’une activité préparée 
en grande partie par eux-mêmes.
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vous l’aurez compris, le staff de troupe de cette année sera 

composé de :
 
Mec impressionnant mais pas méchant.
Un animateur responsable, vraiment responsable 
(pas comme certains).
Monsieur techniques scoutes : nœuds, feux, constructions, … 

Rien ne lui échappe.
animateur expérimenté.
kayak (c’est un palindrome).

Joliment terre-à-terre
a l’affût du moindre potin
Généreuse
Un tout petit peu râleuse (juste un tout petit peu !)
apparence peu commode
remarquablement investie (et c’est ça qu’on aime)
organisée
N’a pas sa langue dans sa poche
déterminée (elle nous mène à la baguette)
indiscutablement persévérante
 
Gamais fatigué et toujours motivé ! 
Un fidèle aux scouts de Rosée  

(eh oui, le glouton a fait toutes ses années scoutes) 
le gai luron (même sans le vouloir) ! 
omme, enfin presque 
 
sot’ pour les intimes
orthographiquement maniaque
toujours là, comme les Pumas (Coïncidence ? Je ne crois pas.)
artiste dans l’âme
la responsable communication, c’est donc elle qui sera chargée 

de communiquer toutes les infos importantes ! 
irrémédiablement distraite
aviva, passé simple du verbe aviver. Elle aime utiliser du beau 

vocabulaire et en plus, c’est un palindrôme.

comme chaque année au camp 
a eu lieu la totémisation voici nos 
nouveaux totémises :
 
Jean-Charles devient JacaNa

robin est kiNkaJoU

Marie sera désormais sapaJoU

antoine, lui, devient sowerby

david n’est plus David mais 
MUscardiN

Maël devient caberU

apolline devient aNatis

elise, aïdi

et Theo, caMeleoN.

si nous étions une forme géométrique, nous serions un carré. 
si nous étions une somme, nous serions le nombre 82. 
si nous étions un film, nous serions « Les 4 fantastiques ».
si nous étions des êtres humains de dessins animés, nous serions ceux du dessin animé « 

Scoubidou ».
si nous étions les principes que nous voulons promouvoir dans notre animation,  

nous serions l’engagement, le respect, la motivation, la disponibilité, la solidarité, … 
si nous étions une devise, nous serions « du Temps, du Talent et du Cœur ».
si nous étions des animaux, nous serions, un dauphin, un glouton, un éléphant et un félin.
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LA MEUTE DE
L’ARBRE DE DHÂK

DE 8 À 12 ANS
La meute de l’Arbre de Dhâk,
c’est le clan des louveteaux  
de Rosée ! 
On s’y amuse, on découvre 
les autres et plein de 
choses intéressantes. 
Sur les traces de Mowgli, 
les sizaines se
lancent à l’aventure !

LES ANIMATEURS 

• blanCHe niset - MaNx

0496 42 00 17

• élise CHarlier - redUNca

• Quentin Vanden eynde

  - epervier

• siMéon Frognet - basilic

• Martin raderMeCker - castor

• lukas teMMerMans 

- MaNGoUste leJeUNe

akela

baGheera

 chil

...

...

parents, loups, curieux, il y a eu du change-
ment à la meute : nous avons dit au-revoir à 
Akéla-Jabiru et Won-Tolla s’est transformée en 
Akéla. On accueille Ferao (Basilic), Mangouste 
et Castor. Quant à Chil et Bagheera ils sont tou-
jours là et plus motivés que jamais ! Ci-contre, se 
trouve la légende-présentation de chaque chef.

Intro

ferao
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on raconte que Chil était 
autrefois un esprit des bois. 
Il était si petit qu’il s’était 
construit une maison en brin-
dilles en haut d’un arbre. Il se 
baladait souvent de cime en 
cime en chantant «vent frais, 
vent du matin, vent qui souffle 
au sommet des grands pins». 
Un soir, le tonnerre gron-
da et s’abattit sur l’arbre de 
Chil. Sa maison prit feu et le 
pauvre tomba de son arbre. 
C’est à partir de ce moment-là 
que l’esprit des bois décou-
vrit un nouveau monde : le 
monde terrestre, le monde 
des vers-de-terre et des feuilles 
mortes. Pour survivre Chil ap-
prit rapidement à se cacher 
(qui n’a jamais été surpris par 
notre ami lors d’un jeu ?). Il 
chercha également à remon-
ter dans son arbre et y par-
vient non sans peine. Durant 
ce périple, il apprit l’agilité. 
De retour dans son ancienne 

maison il découvrit que 
celle-ci avait pris feu et qu’il 
n’en restait que des braises. 
Mais Chil était curieux et 
ingénieux. Il observa, tou-
cha, se brûla la main, chi-
pota dans les braises avec 
un morceau de bois et là, 
magie!, la branche s’en-
flamma. C’est comme ça 
que Chil devint un maître 
du feu. Il se reconstruisit 
une maison avec les nou-
velles techniques qu’il avait 
apprises et la vie reprit son 
court normal. Mais désor-
mais il redescendait régu-
lièrement enseigner ses 
connaissances aux animaux 
qui voulaient apprendre. 
Chil allait parfois faire des 
expéditions dans d’autres 
forêts mais, désireux de 
partager ses connais-
sances, il revenait toujours. 
Jusqu’au jour où il ne revint 
plus. Que s’est-il passé ? 

Bagheera... Bagheera ! 
Bagheera a des talents 
incontestables de 
metteuse d’ambiance. 
Que vous soyez triste 
ou de bonne humeur,  
si Baghee arrive dans 
les parages et d’une 
manière ou d’une autre 
elle va vous mettre le 
sourire aux lèvres. 
Mais comment fait-elle ?

Selon nos sources elle mènerait une 
double vie. La semaine elle serait une 
bibliothécaire des plus sérieuses. Du lundi 
au vendredi, elle exige le silence autour 
d’elle et ne dit pas un mot. Dans le bus 
les gens pensent qu’elle est muette. 
Mais le week-end venu, Bagheera se 
transforme en dj. Elle épluche internet 
et la radio, nous trouve des remix de 
Oui-Oui, des chansons venues d’ailleurs 
et fait partager ses découvertes à la 
meute. Bref, Bagheera réserve sa bonne 
humeur pour les week-ends et les loups !

BAGHEERA = REDUNCA

CHIL = EPERVIER
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Au début du mois de 
septembre, Ferao avait 
disparu. Il n’était pas dans 
sa chambre, il n’était pas 
dans son jardin, il n’était 
pas chez le voisin, ni à 
l’école. Jaguarondi et 
Bagheera l’avaient aperçu 
6 jours auparavant dans 
les champs de Falaën mais 
depuis, aucune nouvelle.  
On commençait à s’inquié-
ter sérieusement car sans 
Ferao, qui allait être le 
beau gosse de la meute ? 
Comme à son habitude, un 
Cariacou enthousiaste se 
rendit à la salle de muscu-
lation et qui y trouva-t-il ? 
Oh joie ! Ferao ! L’individu 

FERAO = BASILIC
était tellement rouge qu’il 
se confondait avec le cuir 
de l’appareil de muscu. Et 
il avait tellement transpiré 
que le quartier était inondé. 
Et dire que les habitants 
pensaient qu’il s’agissait 
d’égouts bouchés..!
Pendant les 4 premiers jours 
de sa disparition Ferao 
avait fait 3333 pompes, 
6739 mouvements avec des 
altères et 5819 trapèzes 
gauches. Il s’entraînait à 
sauter depuis la première  
marche de l’escalier pour 
vaincre sa peur du vide 
quand il vit le miroir en 
face de lui. Il se trouve 
tellement beau qu’il oublia 

Un matin brumeux, Castor naquit 
dans un nénuphar bleu. Petit, il  
s’amusait à nager avec les têtards de 
l’étang et se nourrissait d’algues plus 
ou moins appétissantes. Très vite, son 
fidèle ami à plumes et lui découvrirent 
les plaisirs de la pêche. Une truite  
par-ci, un requin par-là. Les com-
parses aimaient toujours jouer dans 
l’étang, récupérer les arrêtes et les 
écailles pour en faire de belles 
cannes-à-pêche et construire des ca-
banes sur la plus haute feuille des 
arbres. Castor aimait, et aime tou-
jours, la nature. D’ailleurs, il ramasse 
régulièrement de petites fleurs bleues 
qu’il prend plaisir à replanter et à ar-
roser tendrement.

Vous l’avez compris, Castor est un 
homme des bois au grand coeur.

CASTOR

Journée des passages

de faire attention à son 
atterrissage. Résultat des 
courses, il se blessa le 
pied et ne sut plus bouger 
jusqu’à ce que Cariacou 
le découvre. Mais tout 
est bien qui finit bien : 
les ambulanciers vinrent 
le sauver, lui enfilèrent 
des pantoufles roses et 
aspergèrent son pied 
d’un liquide qui sentait les 
toilettes et hop, Ferao fut 
guéri et de nouveau près à 
gambader avec les loups. 
Ceci dit, on espère qu’il 
s’est lavé depuis...
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AKÉLA = MANX

MANGOUSTE

Vous voyez cette glace vanille, avec des 
morceaux de noisettes et du caramel 
par-dessus ? Oui, c’est ça, la glace 
brésilienne. Et bien, je vais vous raconter 
l’histoire d’un drôle de type qui aimait 
tellement ce dessert qu’il décida de 
partir au Brésil. Il s’appelait Mangouste 
et ne fut pas déçu de cette expérience : 
là-bas, tout était fait en crème glacée, 
en noisettes et en caramel. Au début, 
il eût un peu froid et un peu peur des 
gangs d’écureuils sanguinaires. Mais 
bien vite il devint le chef d’un de ces 
groupuscules. (Aujourd’hui encore 
ses tatouages en témoignent.)

Mangouste était un chef de gang 
apprécié. Il se faisait donc inviter à 
tous les carnavals du Brésil (ps : les 
carnavals là-bas sont aussi importants 
que nos marches ici). De Rio à Brasilia, 
Mangouste découvrit et aima la culture 
carnavalesque à tel point qu’il en oublia 
son gang. La période des festivités finie, 
Mangouste se retrouva tout seul au 

milieu de la forêt amazo-
nienne, son gang n’était 
plus qu’un lointain souvenir. 
Il commença à s’ennuyer et 
désirait recommencer à rire, 
à se déguiser, à jouer des 
tours et à être bien entouré. 
Il entendit parler de la meute 
de l’arbre de Dhâk (de nous 
quoi) et, un jour, Alouette et 
Faucon le trouvèrent dans 
leur jardin. Notre drôle de 
bonhomme y cherchait des 
noisettes enfouies. Alouette 
et Faucon le lui pardonnèrent 
car après avoir passé autant 
de temps au pays de la 
crème glacée le cerveau de 
Mangouste avait un peu gelé 
et il ne savait plus comment 
fonctionnait la Belgique. Il 
paraît qu’aujourd’hui encore 
il est un peu bizarre.

Akéla est une grande pote de 
Bagheera-la-bibliothécaire. 
Elle va souvent la voir dans sa 
bibliothèque et lui emprunte des 
livres. Beaucoup de livres, avec 
lesquels elle se construit des 
châteaux. Dans ses livres, Akéla 
rencontre pleins de personnages 
hauts en couleurs. Elle parle 
avec eux et apprend lentement 
à les connaître. Parfois elle se 
cache et observe, d’autre fois 
elle organise des activités avec 

ses copains livresques. D’ailleurs 
ils la font beaucoup rire et lui 
enseigneent la patience, la légère-
té et la camaraderie. Ensemble 
ils dansent des gigues et font 
des batailles de boue. Dans ses 
aventures, Akéla a rencontré cinq 
drôles d’animaux prêts à parta-
ger un bout de chemin avec elle 
et les personnages des livres.  
Depuis il paraîtrait qu’un bouquin 
raconte leur propre histoire.
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chef 
respoNsable

respoNsable 
coMMUNicatioN

respoNsable 
des aNNiversaires

La ribambelle fait 
peau neuve.  

( mais pas trop ! ) 

voilà, c’est déjà la rentrée et 
avec elle viennent certains  
changements inévitables.  
Ainsi, il n’y a pas que nos douze 
grands baladins qui sont partis 
pour de nouvelles aventures 
(La meute !). 

Notre animatrice respon-
sable Hémione, a décidé de 
prendre sa « retraite ». Elle 
transmet ses responsabilités à 
Koala. 

Mais ne vous en faites pas ! 
Vos enfants seront aussi bien 
encadrés qu’avant, car le reste 
du staff est toujours présent ! Il 
est même renforcé de deux pe-
tits nouveaux. 

la première est MacareUx, 
qui découvre l’animation après 
de nombreuses années en tant 
qu’animée. 
Mais cette petite nouvelle a 

déjà un peu d’expérience : 
Elle est en effet venue en ren-
fort du staff baladin pendant 
le camp à Louette Saint-Pierre. 
La benjamine du staff a visi-
blement apprécié l’expérience 
vu qu’elle a décidé de revenir 
pour toute une année ! 
le staff pourra profiter de sa 

bonne humeur permanente et 
de son sens de l’humour. 

LA RIBAMBELLE DES
TROUBADOURS

DE 6 À 8 ANS
La ribambelle est un endroit
magique où il fait bon grandir !
Les baladins découvrent le
monde et les autres en
compagnie de Poly 
et ses amis !
On veut y dévelop-
per son plaisir
et sa volonté de rencontrer,
savoir, connaître, 
oser, essayer, y
arriver, s’émerveiller.

LES ANIMATEURS 

• Jean-baptiste CaMbier - koala

0471 63 94 73

• aliCe raderMeCker - cotiNGa

0797 23 92 23

• JoaCHiM loMbard - oUrsoN

• tHeotiMe teMMerMans 
 - GUaNaco

• Coralie Fanuel - MacareUx

assistaNte

assistaNt
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Journée des passages

le deuxième chef à rejoindre la 
ribambelle est GUaNaco.  
Ce bon vieux lama. Il va quit-
ter la troupe après 1 ans d’ani-
mation pour nous rejoindre. Il est 
patient, toujours de bonne hu-
meur même dans les pires mo-
ments, bref il voit la vie en rose. 
Sa joie est prête à accueillir tous 
les nouveaux baladins et nos pe-
tits anciens.

Mais je pense qu’il est utile 
de (re-)présenter les membres 
restants du staff baladin

commençons par oUrsoN qui 
entame sa deuxième année au 
sein du staff: sa gentillesse fait de 
lui le nounours de la ribambelle. 
Mais là n’est pas sa seule qualité 
à Ourson! Il est également com-
préhensif, efficace et toujours prêt 
à donner un coup de main. En ré-
sumé, c’est le chef parfait. 

la seconde personne que je 
vais vous présenter n’est autre 
que cotiNGa, la mère poule de 
la ribambelle. Elle n’oubliera ja-
mais de s’occuper d’un baladin 
(ou d’un chef). Elle entame sa troi-
sième année en tant qu’anima-
trice ! Et le staff aura bien besoin 
de son expérience ! Elle sera res-
ponsable de la communication 
avec les parents. 

et le dernier, mais pas le 
moindre, notre chef responsable 
adoré, respecté, dévoué, ... 
LA découverte du staff baladin de 
l’an passé je veux bien sûr parler 
de l’incroyable, l’invincible, l’iné-
puisable koala ! Son calme lé-
gendaire et sa zen attitude per-
manente sont des qualités qui ren-
forceront indéniablement le staff.
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DE 24 À 99 ans
Ce petit groupe de vieux 
partagent leur expérience et 
soutiennent les animateurs.
Dialogues-debriefing-coching 
sont les recettes de la 
relation entre le staff d’U 
et les animateurs.

L’EQUIPE 

• Julie boHon - aloUette 
rue de spa, 58
5590 leignon (Ciney)
tél. 0494 454 466

• pierre reinbold - faUcoN

tél. 083 678 723

• tanguy leyn - herMiNe

tél. 0473 420 292

• benoit Muylkens - MaNGoUste

tél. 0495 70 88 53

• CatHy derenne - iNdri 

tél. 0497 70 60 08

• VéroniQue Hees - coUrlis

tél. 0477 90 94 02

• Justin debroux - cariacoU

tél. 0498 36 50 68

• pauline dewandre - harfaNG

tél. 0472 64 57 76

• laurent Habran - isatis 

tél. 0492 53 14 52

• pasCale allard - leMMiNG 

  tél. 0495 76 49 25 

GraNd chef

aNarcho 
-syNdicaliste

MaGicieNNe

vété aU  
GraNd coeUr

spécialiste rh

actioN saNs brUit

papa poUle

Graphiste délUrée

Néo hippie

éMiNeNt  
liNGUiste

7/10, CU à 18h

3-4-5/11, TU

24/11, CU à 20h

16/12, CU à 10h

26/01, CU à 20h 

03/03, CU à 10h

23/03, CU à 20h 

05/05, CU à 10h

29/06, CU à 20h



di 17 réunion réunion réunion 

di   24  relâCHe

sa  30  / / Hike Cp-sp

we 3-4-5  relâche - tU (ForMation des aniMateur)

sa 11  arMistice - réunion

di 19  relâCHe 

sa 25  la NUit MaGiqUe

sa 2  bal folk

di 10 réunion réunion réunion

di 17  réUNioN de Noël

di 24  relâCHe

di 31  relâCHe

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

pour tous!
parents et enfants,
amis, famille, ...
Notre bal folk

aura lieu ce 
2 déceMbre 2017!

di 1 réunion réunion 

di 8 réunion réunion réunion

di  15  relâCHe

we  21-22 Hike Hike Hike

di 29  relâCHe

les iNcoNtoUrNables

pour tout le monde

dates à bloQuer dans Vos agendas

Hike Cp-sp
réunion
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di 14  réunion aVeC les parents

di   21  relâCHe

di  28 réunion réunion réunion

di 6 réunion réunion réunion

di 13 réunion réunion réunion

sa 19  soirée JeUx de société

we   23 -24  NaMUrraid (pour les aniMateur et les sCout)

di   1 réunion réunion réunion

di 4 réunion réunion réunion

we 10-11 Hike Hike Hike

di  18 réunion réunion réunion

di  25  relâCHe

di 4 réunion réunion réunion

di 11  opération arC-en-Ciel 2018

di 18 réunion réunion réunion

we 24-25  fête d’UNité

di 1  relâCHe

sa 7 relâCHe eMeute relâCHe

di 15 réunion relâCHe 13-14-15 préCaMp

sa 21  be scoUts  

di 29 réunion réunion réunion

JANVIER

MAI

JUIN

JUILLET

FÉVRIER

MARS

AVRIL

JoUrNée des 
pareNts  

      2018

le 22 JUillet

soirée JeUx de           
société 2018

le 19 Mai 

caMp 2018
rimbanbelle 
21-29 JUillet

Meute 
21-31 JUillet

troupe
14-31 JUillet

Notre
fête d’unité
aura lieu le 
24-25 Mars

2018
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