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A la volette !
Ma petite unité a pris sa volée ...

 A l'heure où j'écris ces lignes, 
l'automne n'est pas encore vraiment 
terminé, mais les choses se mettent en 
place. Chaque année est un nouveau défi 
pour une unité scoute, une nouvelle 
découverte. Celle-ci ne fait évidemment 
pas exception, mais, après quelques 
petits couacs de début d'année, je pense 
qu'on peut dire que les choses se sont 
mises en place : l'unité a pris sa volée sur
l'oranger 2014-2015 !

Dans ce numéro de Braises, vous 
trouverez quelques compte-rendus, 
pleins de photos et bien sûr le calendrier 
complet de nos activités en 2015 
jusqu'aux grands camps d'été.

Salut des trois doigts, bonne lecture
et à très bientôt,

Faucon

PS. «À la volette», c'est le titre d'une 
chanson qui est bien, mais chiante parce 
qu'elle reste .

Attention ! Avis important !
Cotisations 2014-2015

     Comme chaque année, notre 
unité doit payer sa cotisation au 
mouvement scout au premier 
trimestre (en novembre). Pour rappel, 
chaque enfant inscrit à l'unité doit 
s'acquitter de ce montant qui couvre non 
seulement l'assurance, mais aussi les 
services offerts par la fédération 
(publications, formations pour les 
animateurs, support aux unités, 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 aucune 
part sur les cotisations. En effet, il est 

couramment admis dans le mouvement 
que les unités puissent se financer en 
percevant une cotisation supérieure à 
celle demandée par la fédération ; c'est 
même prévu dans les papiers officiels. 

Á Rosée, nous n'avons jamais cédé à 
cette pratique : chez nous, le montant des
cotisations est exactement celui qui nous 
est réclamé par la fédération pour vos 
enfants.

Ainsi, pour cette année, les 
cotisations vont donc se faire comme 
suit : 

Si un seul membre de la famille 
est affilié (chez les scouts ou les 
guides) : 40,75 € 

Si deux membres de la famille 
sont affiliés (chez les scouts ou 
les guides) : 32,25 € par 
personne 

Si trois membres ou plus de la 
famille sont affiliés (chez les 
scouts ou les guides) : 26,75 € 
par personne. 

      Les membres de la famille sont 
père, mère, frères et sœurs domiciliés à la
même adresse, ainsi que les enfants 
adoptés ou accueillis, mais pas les 
cousins, cousines, etc. 

      Le payement des cotisations doit 
se faire pour le 31 octobre sur le 
compte de l’unité : 

Unité Scoute Saint Remy 
IIème Thiérache – Rosée 

732-6421841-07 

Communication: Cotisation 
2014-2015 + les nom(s) et prénom(s) 
de(s) (l')enfant(s) 
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Pour Bientôt
21/12
Réunion de Noël
Avec tous les parents, un 
moment pour partager un peu 
de convivialité en unité.

18/01
Réunion DE RENTRéE
Ce sera une réunion spéciale 
Jeux de Société, avec le club  
« La Boîte s'Ouvre ».

22/02
Thinking Day
Fêtez l'anniversaire de Baden 
Powell en portant votre foulard
... et gagnez un cadeau scout !

08/03
Op. Arc-en-CieL !
Une fois l'an, nous passons une 
journée à travailler pour les 
gosses de notre région : merci 
de répondre présent !

21/03
Fête d'unité 2015 !
« J'veux qu'on rie, j'veux qu'on 
danse, j'veux qu'on s'amuse 
comme des fous !»
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     A 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. 

En cas de difficultés financières, 
n'oubliez pas qu'il vous est parfaitement 
possible d'étaler les paiements de la 
cotisation et des camps 2015 sur toute 
l'année 2014-2015. Pour cela, il est 
indispensable de le signaler à notre 
trésorière, Alouette, par mail 
(alouette@scoutsderosee.be) ou par 
téléphone (083 67 87 23), pour 
s'arranger avec elle.

En cadence !

29/11 : Le Bal Folk
Par Mangouste (junior) et Dhole

C'était  vraiiiiiiiiiiment  génial!  Alors,
qu'est-ce  qui  était  tant  génial  me
demanderez-vous.. Eh bien pour ma part,
l'ensemble l'était, le tout! On y était avec
des gens qu'on aime bien, on y a dansé
(Sur l'eau, sur la rivière!), on y a chanté
(L'envie d'aimer) et il  nous a permis de
faire  de  merveilleuses  rencontres!  On a
bien sûr pu y boire d'excellentes boissons
bien de chez nous comme la Li Crochon,
la Gauloise, la Chimay ou encore le très
bon jus de  pomme maison de Cariacou
(Vous pouvez  essayer d'en avoir  auprès
de lui!)! Et la succulente soupe de notre
ami Chamois nous a également régalé! 

J'espère  que  comme  moi,  vous
n'oublierez  jamais  cette  soirée  riche  en
émotions, en rires, et en pas de danse! 

Et on se dit à l'année prochaine! 

22 novembre par Toutatis !

La Nuit de la 
Potion Magique

Par Burunduk

En l’an de grâce 52 avant 
Jésus-Christ, l’Empire Romain domine en
maître sur la Gaule. Toute la Gaule ? 
Non ! Un petit village gaulois résiste 
encore et toujours à l’envahisseur, grâce 
à ses deux héros : Astérix et Obélix. Mais 

l’histoire d’aujourd’hui ne va pas se 
passer dans ce froid pays qu’est la Gaule 
(où il fait au moins -8000°) mais dans le 
pays des pyramides et des sarcophages, 
des allées pleines de statues, que l’on 
appelle « allées pleines de statues », nous
parlons bien entendu de l’Egypte..

Le grand César a annexé le palais de 
Cléopâtre, celle-ci refusant de lui 
construire un palais. Ses légions sont 
installées, et terrorisent la population. 
Que faire ? Appelez les Gaulois à l’aide 
bien entendu ! 

Nos fiers Baladins ont donc rassemblé
tous les ingrédients nécessaires pour 
faire de la potion magique, et sont partis 
en Egypte pour en donner aux Egyptiens,
nos courageux louveteaux, qui tentaient 
tant bien que mal de soudoyer 
Amonbeaufils, pour rouvrir les portes du 
palais. Mais César avait bien entendu 
tout prévu. Il a dépêché des légions en 
Gaule, pour profiter de l’absence des 
Gaulois. Mais ceux-ci étaient tout de 
même aux aguets, et ont envoyé en l’air 
ces bougres de légionnaires. Pendant ce 
temps, les Romains restés en Egypte 
tentaient de refermer les portes ouvertes 
par les Egyptiens. Un bras de fer 
magistral, opposant les forces des plus 
grandes puissances présentes à cette 
époque. Mais il ne faut pas oublier nos 
vieux pirates qui, sous le commandement
de Barbe-Rousse, pillaient les navires 
gaulois, dépouillaient les égyptiens, et 
terrorisaient les légionnaires.

Mais cette lutte aurait pu durer une 
éternité, tellement les forces en présence
s’équivalaient. Il eut fallu une dernière
bataille. Telle la bataille des 5 armées  du
Hobbit, ou le combat final entre Obi-Wan
Kennoby et Dark Vador, un affrontement
dont les échos entreront dans l’histoire.
Les armées se faisaient face sur les terre
de la Bretagne Armoricaine, on jetait un
dernier regard sur nos femmes nos fils et
nos terres, … Jusqu’à l’affrontement.
Mais les Gaulois et les Egyptiens étaient
rusés, et s’étaient gavés de potion
magique avant le combat. On raconte
que l’on aurait retrouvé un Romain  en
Chine… César fut vaincu, et le banquet
traditionnel qui termine chaque aventure
d’Astérix n’eut pas lieu en Gaule, ni en
Egypte d’ailleurs, mais aux Soulmanis ! 

Une aventure fabuleuse, clôturée par

un récit des plus grandes aventures 
d’Astérix, et par le cadeau aux 
participants d’une fiole de potion 
magique. Que de souvenirs, voilà une 
aventure que l’on oubliera pas de sitôt, et
qui sera chantée par tous les bardes … 
sauf Assurancetourix bien entendu !

Ce 22 février prochain…

Concours photo du 
Thinking Day !

C'est  une tradition déjà ancienne,  le
22 février, tous les scouts du monde
célèbrent  l'anniversaire  de  Baden
Powell,  le  fondateur du mouvement
scout. C'est l'occasion de se remémorer
ce  que  signifie  faire  le  scoutisme  pour
chacun  d'entre-nous,  et,  pour  ceux  qui
l'ont faite, de repenser à l'engagement de
leur promesse scoute. C'est pourquoi on
appelle ce jour-là le Thinking Day.

Une autre  tradition est  que tous les
scouts  portent  leur  foulard  ce  jour-là !
Aussi,  comme nous l'avons  déjà  parfois
fait  dans  les  années  précédentes,  nous
vous proposons de  réaliser une photo
de vous avec votre foulard, à l'école
ou sur votre lieu de travail.

Puis,  vous  envoyez  cette  photo  à
faucon@scoutsderosee.be pour  le
premier  mars.  Tous  les  animateurs
voteront  pour  élire  les  meilleures  qui
seront  publiées  dans  le  Braises  et  sur
notre site web  et qui rapporteront un
chouette cadeau scout à leur auteur !
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Erratum, une erreur s'est glissée dans le Braises précédent : notre   Fête d'Unité 2015 aura lieu le samedi 21 mars ! 
Bloquez vos agendas !
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Edito
Par Harfang 

Le  premier  quadri  s'achève.
L'ambiance  de  Noël  s'insinue  dans  nos
coeurs et nos esprits. Le ventre bien calé
de bûches de Noel, l'esprit apaisé par les
scintillantes  lumières  des  guirlandes  et
bougies,  par le  feu  qui  ronfle dans  le
salon alors que dehors, la neige tombe en
légers flocons, et par le rire des enfants
rentrent  le  nez  rougi  d’y  avoir  trop
joué… tout  concorde  à  nous  rendre
heureux et enclins à nous pencher avec
nostalgie  sur  les  bons  moments  de
l'année scoute passée. 

Nous  vous  invitons  à  vous  plonger
avec  délectation  dans  les  activités  que
nous  avons  vécues  avec  les  scouts  au
premier  quadri,  qu’ils  ont  tenu  à  vous
faire  partager  avec  leurs  plumes
inspirées. 

Le drôle de Noël de 
Monsieur Scout 

Par Mara

Chaud devant ! Voici un nouveau 
Braise, tout beau, tout neuf. Et en hiver, 
quoi de mieux qu’un Braise pour 
s’échauffer l’esprit, grâce au traditionnel 

article incompréhensible de
Cariacou intitulé « L’art de faire
du vent ». Et tout le monde sait,
en tant que bons scouts, qu’en
soufflant sur une Braise, ça fait
des flammes. Mais notre auteur
illustre, à la longue barbe
bientôt blanche et tout vêtu de
rouge, s’est entouré d’une fine équipe de
lutins (Noël oblige) pour
accomplir la lourde tâche de
remplir ces pages. 

- « Oh, oh, oh,… Ne
dérogeons point à la tradition
et racontons une fois de plus
toutes les activités
extraordinaires que nous avons faites
durant cette année. » s’était-il d’ailleurs
écrié. 

Mais cette année, un elfe maléfique
aux grandes oreilles était de la partie. La
carotte avait de suite germé dans son 
esprit ! Il n’allait pas relater les moindre 
faits et gestes de la Troupe, non, il allait 
dénoter, faire tache d’encre. Ce dont ce 
drôle de (petit (à chacun son 
appréciation)) personnage va vous 
parler, c’est de quelque chose de plus 
fondamental : ce que le scoutisme nous 
apporte ! 

Mieux qu’un cadeau sous le sapin, le 
scoutisme c’est avant tout des 
rencontres, des liens forts tissés au 

quotidien. Les lutins se
tendent la main,
deviennent tous copains, ne forment plus
qu’un, hein ! (ok, d’accord, je 
m’emballe…). La fraternité scoute, c’est 
bien plus que des mots. Un très célèbre 
sage, malheureusement inconnu, a dit un
jour ceci : « Si tu veux un ami, va sur 
Facebook. Mais si tu veux des amis, va 
chez les scouts ». Il faut évidemment 

Braises : au cœur du feu de l'animation ! IIème Thiérache – Rosée – Page 4

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 de la 
troupe :

 Justin Debroux 

(Cariacou)

0498 365 068

Ilona Charlier

(Chinkara)

0472 755 843

Pauline Dewandre 

(Harfang)

 0472 645 776

Camille Denis (Toco)

0498 253 394

Benjamin Dricot

(Chikaree)

William Blanchy (Dhole)
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prendre le deuxième terme « ami » dans 
son plein sens. Celui sur lequel on peut 
compter, qui nous soutient face aux 
difficultés, qui nous fait rire et chanter, 
qui nous faire mûrir et grandir, qui nous 
fait réfléchir. La Troupe, c’est un monde 
de Bisounours (ou presque… n’oubliez 
pas que le troll Harfang se fait souvent 
remarquer par ses chutes nombreuses), 
tout de rose où il y fait bon vivre ! 

Le scoutisme c’est aussi des savoirs. 
Une école de vie, sans cahiers ni 
professeurs (sauf au camp Harry Potter, 
bien entendu). Des acquis physiques et 
spirituels. Des valeurs. Le partage, 
l’autonomie, la patience, l’écoute, la 
confiance, le respect, la solidarité, 
l’ouverture, la responsabilité, la curiosité,
et bien d’autres… Tout ce qui peut nous 
rendre toujours meilleurs, plus hauts, 
plus forts, sans peurs, aux aguets, 
toujours là, courageux, pleins d’espoir, …
! (Tiens donc, ça me dit vaguement 
quelque chose). 

La Troupe, c’est une deuxième 
famille, loin des tracas du quotidien, 
dans laquelle on s’épanouit tout en 
apprenant la vie. Les scouts sont 
toujours près, dans le cœur ! Bref, les 
scouts c’est la vie, c’est ma vie, c’est nos 
vies réunies pour le meilleur et très 
rarement pour le pire (amen) !

25-26 octobre
Hike de Patrouille 

Par Chaton et Florentine

Nous allons vous parler du Hike de 
Patrouille qui a eu lieu les 25 et 26 
octobre 2014. Pour ce jour si 
exceptionnel:-) les chefs nous ont donné 
rendez-vous comme d'habitude à Rosée 
où nous avons reçu nos différents 
itinéraires. 

Direction nos points de départ en 
covoiturage et …. en avant MARCHE ! 
Après un départ chaotique pour nous, 
des erreurs de parcours pour d'autres ; 
nous avons tous, chaque patrouille de 
son côté, trouvé un bon logement ; enfin 
presque tout le monde, lol. Et comme on 
dit chez nous : « après l'effort, le 
réconfort ». 

Heureusement qu'il existe encore des 
gens bien sympas pour nous accueillir. 
Merci à eux ! En attendant la visite des 
chefs, nous avons résolu l'exercice de 
morse qu'ils nous avaient donné le matin
et qui nous servira plus tard (espérons 
que ce soit bon). Ensuite, souper 
baguette, salle-de-bain (enfin pour nous 
hihihi) et dodo sur de vrais matelas et 
avec du chauffage. Et oui, nous avons eu 
de la chance. 

Dimanche 8h, après avoir déjeuné et 
remercié nos hôtes, nous reprenons la 
route. Comme il est tôt et que le plus 
gros du trajet a été fait la veille, nous 
arrivons les premières à Winenne, notre 
point de ralliement. Direction l'orée du 
bois pour dîner en se racontant notre 
périple et nos potins. 

Voici les parcours de chaque 
patrouille : 

• les Renards : 23 km 
Matagne-la-Petite → Feschaux puis 8 
km Feschaux → Winenne 

• les Panthères : 20 km sur Ravel de 
Franchimont → Rancennes et 7 km 
jusque Winenne 

• les Pumas : 21 km de Falmignoul à 
Wancennes et enfin 6 km 

• les Lynx : 21 km Gimnée à 
Maisoncelles puis 10km → Winenne 

et les meilleurs pour la fin : les 
Léopards : 22 km Hastière-par-delà → 
Wiesme et les 10 km restant. 

A bientôt pour de nouvelles 
aventures, 

9 novembre, réunion spéciale
Opération nettoyage à 
la Troupe

Par Harfang

La méthode scoute et le Lexique où 
l'on explique l'Ambition éducative qui 
guide toutes nos activités et la Méthode 
scoute); le dit clairement! 

Le scoutisme, c'est (entres autres 
points) 

- apprendre par l'action, c'est à dire
en étant acteur de son propre 
apprentissage;

- découvrir et respecter la nature 
en adoptant des comportements 
responsables envers l'environnement. 

Dimanche était un bel exemple de la 
mise en pratique de ces deux "manières 
d'être scout". 

La Troupe a ramassé les "déchets de 
l'homme" dans le village de Rosée, pour 
rendre les rues mais aussi nos endroits 
de jeux plus propres et plus agréables à 
vivre. Nous avons ainsi choisi d'être 
partie prenante (action: apprendre à être 
responsable de la nature) d'une activité 
écologique (nature) et citoyenne (action: 
être acteur dans la société et agir pour la 
collectivité). 

Les scouts, superbes dans leurs gilets 
fluos, ont bénéficié du matériel fourni 
par la commune de Florennes, qui nous a
proposé cette activité dans le cadre de 
l'initiative Ma Commune propre du BEP..
Chacun peut être fier d'avoir mis la main
à la pâte! Félicitations à tous!

22 novembre par Toutatis !
César a été vaincu !

Par Ulysse et Guanaco

Pourtant,notre plan était parfais! 
Nous avions capturé le palais de la reine 
Cléopatre.

Mais les fourbes Gaulois s'était alliés 
aux égyptiens.Caius et Brutus essayaient
d'empêché les gaulois d'aprovisionier les 
égyptiens . Tandis qu'une autre 
légion,composée de Amonbofis,ses hotes 
et quelques légionnaires protégeaient le 
palais.Suite à la défaite de la légion en 
gaule les égyptiens furent approvisionné 
en potion magique et le combat fut 
illégal.Le combat d'ailleurs fut très court 
car les romains étaient un peu trouillard.

Les gaulois, non rancuniers, 
convièrent les romains au banquet de la 
victoire et on fit la fête toute la 
nuit.Ensuite Astérix et Obélix nous ont 
même raconté leurs aventures. Ils sont 
fous ces gaulois. !
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Et voilà,

L'année continue !

Par Baloo

...et voici déjà venu le temps de faire
un petit compte rendu de nos activités.
Grande  première  dans  ce  Braise  :  les
articles sont rédigés à 90% par tous les
louveteaux,  qui  ont  pris  la  plume
volontiers pour raconter leurs dernières
aventures.

Pour  ma part,  je  ne  ferai  que  vous
relatez  dans  les  grandes  lignes  notre
début d'année : nous avons voyagé ! Des
voyages  dans  la  jungle,  pour  découvrir
Mowgli et la fameuse histoire du livre de
la  jungle,  qui  est  notre  référence  dans
l'animation.  Nous  avons  également
voyagé  dans  le  temps,  pour  rencontrer
Marty  MacFly,  et  découvrir  le  futur  !
Nous n'oublierons pas la rencontre avec
le  petit  chaperon,  plus  que  bizarre,  les
loups  s'en  souviennent  surement.
Maintenant, je vais laisser place à leurs
articles,  faits  avec  dynamisme  et
sourire ! 

A  bientôt  pour  de  nouvelles
aventure !

Le hike
Pokémon 

Par la sizaine des Verts

On devait trouver notre Pokémon et 
le faire évoluer. Et pour le faire
évoluer, il fallait faire des défis.
Il fallait combattre le conseil des
8 (les chefs). Si on trouvait la
Master Ball, on avait 1000 points
car c'est la plus puissante
Pokéball. Comme ça, on pouvait
battre tous les Pokémons. On a
aussi battu le "Moukovore" (le
Pokémon d'Hati). 

On dormait dans un dortoir pas très 
confortable. Au soir, on a joué au hockey
avec des cuillères. A la veillée, on a vécu 
une aventure Pokémone : on a du 
récupérer Salamèche. Puis, ce fut la fin 
du hike. 

La réunion "Retour 
vers le futur" 

Pendant la première partie, on a du 
construire une porte pour aller récupérer
une bombe pour ne pas que Rosée 
explose. Pendant la deuxième partie, les 
dernières années ont dû surveiller la 
bombe avec Bagheera. Les dernières 
années devaient toucher les autres 
louveteaux et eux devaient repartir. 

Ils ont finalement réussi à récupérer 
tous les bouts de la bombe et alors, ils 
ont pu sauver Rosée. OUF !                       
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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 de la meute :

Tom 

Vandenberghe 

(Akela)

0497 46 96 91

Élise Charlier

(Bagheera)

Florent Hensen 

(Hathi)

0477 905 640

Clément Frognet

(Baloo)

0474 805 792

Clothilde Mottet

(Phao)

Blanche Niset

(Won-Tolla)

Nathan Jacques

(Kaa)
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La sizaine des 
Blancs et le hike 

pokémon

Par la sizaine des Blancs

La sizaine des Blancs est la plus 
chouette ! Nous étions vraiment très 
stressés lors de la création des sizaines. 
Nous voulions être ensemble. Zia voulait
rester chez les Blancs et Chipeau voulait 
que Maud, sa soeur, suive sa route. Justin
voulait devenir le sizenier des Blancs, et 
les autres voulaient simplement faire 
partie d'un bon groupe. Voici les 
membres de la sizaine : Justin (sizenier), 
Zia (sous-sizenière), Noé, Eléonore, 
Appoline, Maud, Lucie, Antoine et Luis.

Pour le hike : départ de Rosée ! Après
avoir mis les bagages dans la 
camionnette, nous sommes partis à 
Treignes. après de nombreuses difficultés
pour trouver le local, nous sommes 
arrivés. Nous avons commencé par faire 
les sizaines , les sizeniers avaient de 
grands T-shirts aux couleurs de leur 
sizaine. Ceux-ci devaient, après l'appel, 
aller chercher leurs louveteaux (petits 
loups selon Zia) et les accueillaient dans 
leur sizaine. Une fois cela fait, nous 
avons fait une chaîne vivante pour 
rentrer nos bagage, et nous avons 
préparer nos lits. Nous avons fait un 
grand jeu : il fallait trouver notre 
Pokémon. Nous devions l'améliorer pour
battre le conseil des 8 maîtres Pokémon 
pour devenir comme Sacha. Le soir, nous
avons mangé des pa^tes trop cuites 
(vraiment pas bonnes). L'estomac 
d'Appoline s'en souvient ! Nous avons 
été jouer dans nos chambres (soirée 
bonbons chez les filles). Baloo a fait une 
veillée, racontant l'histoire de Sacha qui 
a vaincu un dresseur. Après, nous avons 
été dormir. 

Le lendemain, nous
avons continué à
combattre les maîtres
Pokémons après un
bon déjeuner. A midi,
nous n'avons rien
mangé de cramé ! Il
ne restait rien !
Pendant que nous

faisions la vaisselle, les autres louveteaux
sont allés vendre des calendriers. Après 
le grand rangement, nous avons essayé 
de trouver la Master Ball. Ce sont les 
Verts qui ont trouvé la Pokéball. Nous, 
car notre Pokémon était le plus évolué, 
avons attaqué le dernier maître. Mais il a 
fallut que toutes les sizaines se mettent 
ensemble pour gagner ! Après cela, nous 
sommes repartis avec nos parents. 

Le hike Pokémon 

Par la sizaine des Rouges

Le hike, c'était bien parce que ma 
sizaine est bien. Pendant la nuit, Gabriel 
est tombé de son lit directement dans les 
escaliers. Cela a fait beaucoup de bruit et
nous nous sommes tous réveillés à 05h 
du matin. Nous avons mangé des pâtes à 
la cigarette et c'était pas très bon. La 
veillée était cool. Et au hike, on avait un 
super bon Pokémon, yes ! Le sizenier est 
super cool et combatif.  Andréa dit qu'il 
appelle son professeur "le barbu" et qu'au
jeu "Pan t'es mort", sa blague, c'est de 
dire "Si jamais je meurs, dites à ma 
femme que je l'aime !" 

Le hike Pokémon 

Par la sizaine des Bleus

 Pour ranger les valises, on a fait une 
grande chaîne où tout le monde prenait 
une valise et la rangeait. Mais avant tout 
ça, on a fait les sizaines. La sizaine était 
bien parce qu'on était tous motivés. 

Le premier jeu arrivé, il faisait très 
chaud. Le jeu consistait à trouver des 
badges Pokémons de la couleur de la 
sizaine dans le village. La première 
sizaine arrivée avait le meilleur Pokémon
qui avait 4 points, la deuxième sizaine 
arrivée avait 3 points et ainsi de suite. 
Après ce jeu, on a installé nos affaires 

dans nos chambres. Au 

début, les garçons étaient sur des lits 
superposés mais on était beaucoup trop 
donc nous avons céder notre chambre 
aux filles parce qu'elles étaient le nombre
exact. Les garçons sont allés dans un 
local beaucoup mieux car c'était des lits 
simples. Puis, nous avons mangé des 
tartines. Nous avons ensuite joué à un 
autre jeu pour faire gagner des points à 
notre Pokémon.

Après, nous avons soupé avec des 
spaghettis à la cigarette (pas à la 
cigarette mais le goût de la cigarette). Le 
souper fini, il y eut le hockey avec des 
cuillères (trop bien !). Ensuite, la veillée 
animée par Baloo a commencé : 
beaucoup de jeux géniaux. Après, le 
coucher : les garçons d'un côté et les 
filles de l'autre. Vers 05h, un garçon, 
installé à côté des escaliers, tomba 
soudainement. Hathi, levé, il aida le 
garçon. Après 05h, nous avons fait la 
foire et avons réveillé les chefs. Pour les 
filles, nous n'avons pas su dormir parce 
que tout le monde criait partout.

Le lendemain matin, nous avons fait 
la gym. Après, nous avons déjeuné puis 
nous sommes allés à l'amphithéâtre  et 
nous avons fait des mimes et avons dû 
apprendre la chanson des Pokémons. 
Ensuite, nous avons refait un jeu pour 
faire gagner des points à notre Pokémon 
en allant à des ateliers (code, noeuds et 
drapeaux = sémaphore). Après, le dîner 
arriva : saucisses-compote-purée 
(largement meilleur qu'hier !). Puis, nous
sommes allés vendre quelques 
calendriers dans Treignes. Puis nous 
avons fait une attaque de camp à un 
arbre à côté de l'amphithéâtre. Les 
parents arrivés, l'ultime combat 
commença et nous avons tous ensemble 
vaincu les méchants. 

La morale de l'histoire est que, dans 
la vie, il ne faut pas se battre tout seul 
mais tous ensemble :-) 
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Le Mystère des Nuits d'Orient.

Voyage au pays des 
1001 nuits

Par Hémione

Bonjour à vous chers sauveurs de
Shérazade! 

Pour la énième fois (j'ai perdu le
compte tellement il est grand ^^), de
par  leur  bravoure  et  leur  envie
toujours  plus  grande  d'aider,  les
baladins  ont  encore  triomphé  dans
leur mission: Ils ont aidé Shérazade à
ne pas être jetée aux oubliettes. 

Dès  leur  arrivée,  ils  ont  été
plongés  dans  le  vif  du  sujet.  En
effet, après l'installation des lits et la
création  d'une  charte  avec  leurs
idées,  ils  ont  dû  enfiler  leurs
costumes (très très beaux au passage,
félicitations aux parents ! ) Shérazade
doit chaque soir raconter un conte au
Sultan mais. Catastrophe ! Elle n'a
plus  d'idée  et  si  elle  ne  lui  raconte
rien, il la jettera aux oubliettes! Pour
l'aider,  il  faudrait  un  génie  qui
réaliserait son vœu le plus cher : lui

trouver  une  histoire  à
raconter.  En  voilà  un  qui
apparaît comme par magie
mais  évidemment lui  aussi
a  un  problème  puisqu'il pleure!
Il s'est fait voler sa lampe et
sans  celle-ci,  il  ne  pourra
rien  accomplir.  Comme
toujours  les  baladins  ne
reculent  devant  rien  et  ont
retrouvé la lampe en suivant
la trace laissée par erreur par
les voleurs de lampe : Jafar et Iago.
En écoutant leur conversation ils
ont découvert la cachette de la
lampe. Pour continuer à aider la
princesse, ils ont du distraire le
sultan au cours d'une veillée de
rires, d'histoires et de jeux munis
de leurs couronnes qu'ils avaient
fabriquées  (le  sultan  déteste  les
petites gens.) 

Après une bonne nuit de sommeil
et un bon petit déjeuner, les baladins
se sont rendus dans la tente avec le
génie et Shérazade. Celle-ci a fait le
vœu d'avoir une histoire à  raconter
au  sultan  et  le  génie  nous  a  tous
transférés dans le conte d’Ali-baba et
les  40  voleurs  !  Celui-ci  nous  a
raconté  qu’il  veut  se  venger  des  40

voleurs
qui  ont
tué  son
frère. 

Pour  ce  faire,  ils
sont  allés  voir  les  4
voleurs  (oui,  les  36  autres  étaient
malades . )  et  les  ont  brillamment
battu à un foulard entre-deux. Après
que  ceux-ci  se  soient  enfuit,  les
baladins sont allés à la rencontre des
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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 développer son plaisir 
et sa volonté de rencontrer, 
savoir, connaître, oser, essayer, y 
arriver, s’émerveiller. 

Les 
animateurs-troubadours :

Pauline 

Radermecker 

(Brumby)

0494 310 501

Martin Frognet (Gecko)

Sophie Roegiers

(Genette)

Germain Mottet

(Ecureuil)

Manon Lombard

(Hémione)

Baptiste 

Barthélemy

(Meeko)

Pierre Lamotte

(Muntjac)
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citoyens  d'Agrabah  qui  leur  ont
indiqué  où  était  la  caverne  aux
trésors.  Après  avoir  prononcé  la
célèbre formule « Sésame ouvre-toi »
les  baladins  ont  pu  découvrir  les
trésors cachés de la caverne. Grâce
à eux Shérazade a pu raconter  leur
aventure au sultan qui a respecté sa
promesse de la libérer. 

Merci  encore pour votre aide les
amis Pour clôturer ce récit emplit de
réussite,  le  staff  baladin  tient  à
remercier  deux  anciens  chefs
toujours  prêts,  eux  aussi,  à  nous
aider:  Maki  et  Tayra,  qui  nous  ont
fait  une  cuisine  délicieuse  tout  au
long  du  week-end.  Mais  aussi  les
parents  qui  nous  ont  confiés  leurs
enfants, merci pour votre confiance.
Et  je  tiens  personnellement  à
remercier  les  chefs  du  staff  baladin
avec  qui  je  passe  des  moments
extraordinaires ! Merci ! 

Après les ceux de la troupe .

Mais qui sont les 
animateurs 
baladins?

Par Brumby

Vous les voyez chaque dimanche (ou
presque)  ces  jeunes  (et  moins  jeunes)
gens qui animent vos enfants. Mais qui

les  connait  vraiment  parmis  vous?
Laissez-moi  vous  les  présenter  en
quelques  mots  afin  d'éclairer  votre
lanterne: 

Puis  vient  Brumby (ou  Brumbiche)
fidèle  à  son poste  depuis  maintenant  4
ans. Ce qu’elle aime c’est le contact avec
les  parents  mais  aussi  les  surprises des
baladins  !  Elle  s'étonne  encore  devant
leur  imagination et  leurs  traits  d'esprit.
C’est  elle  qui  gère  la  logistique  à  la
ribambelle  et  c’est  qu’il  faut  appeler,
d’abord parce qu’elle adore papoter, mais
aussi parce qu’elle est là pour ça. 

Il y a Ecureuil, nouveau venu de cette
année  après  4  ans  d'animation  à
Morialmé il a quitté sa patrie pour nous
rejoindre  chez  les  baladins  de  Rosée.
Nous  ne  le  connaissons  pas  encore
beaucoup  car  ce  jeune  homme
mystérieux  ne  se  livre  pas  beaucoup,
mais gageons qu'au terme de cette année
on  pourra  vous  en  dire  beaucoup  plus
sur lui et ses petits secrets ! 

Vient  ensuite  Gecko (ou  Geckos,  ce
"s"  reste  un  mystère)  qui  entame  sa
deuxième  année  parmi  les  baladins.
Gecko c'est le papa gâteau, celui qui vous
fera  un  bisou  magique  quand  vous
tombez,  celui  qui  vous  réconfortera  en
cas de cauchemar ou vous lira un conte
pour vous endormir. Mais attention, sous
ses airs de gentil nounours se cache en
grand têtu,  les chefs en savent quelque
chose… :-) 

Et  puis  Genette (Gen,  d'Gen,  ou
encore  Ginette  pour  les  intimes).  Elle
porte son pull baladin qu'il pleuve, qu'il
vente  ou  qu'il  neige.  A  21  ans  c'est  la
doyenne du staff, après avoir animé deux
ans  à  la  ribambelle  elle  a  pris  deux
années sabbatiques pour nous revenir en
force aujourd'hui.  C'est  l'esprit  pratique
du staff, celle qui a les pieds sur Terre,
elle  sait  ce  qu'il  faut  faire  et  à  quel
moment. 

Parlons  ensuite  d'Hémione qui
entame  également  sa  première  année
d'animation. C'est un peu la maman de la
ribambelle.  Elle  est  généreuse  et  peu
avare  de  câlins,  ce  petit  âne  gris  (oui
comme  la  chanson)  ne  demande  qu'à
rendre  service.  On  sait  qu'on  peut
compter sur elle, et les baladins le savent
aussi. 

Il  y  aussi  Meeko.  Ce  petit  raton
laveur  mangeur  de  biscuits  est  la  tête
pensante  du  staff.  A  défaut  d'avoir
trouvée  sa  Pocanthas  il  nous  a  trouvé
nous  et  on  s'en  réjouit  !  Avide  de
nouvelles  découvertes  il  vogue  en
pirogue sur l’air du vent pour notre plus
grand plaisir et celui des baladins ;-) 

Et "the last but not least" j'ai nommé:
Muntjac. Munjtac est à la ribambelle ce
que l'opinel  est  au scout.  Tout  frais  de
cette  année  il  est  déjà  nos  muscles  et
notre  force.  Mais  attention  derrière  ses
airs  de  dur  à  cuire  se  cache  un  cœur
tendre où les baladins ont d'ores et déjà
trouvé une grande place. 
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http://www.scoutsderosee.be/Profiles/Muntjac
http://www.scoutsderosee.be/Profiles/Meeko
http://www.scoutsderosee.be/Profiles/H%C3%A9mione
http://www.scoutsderosee.be/Profiles/Genette
http://www.scoutsderosee.be/Profiles/Gecko
http://www.scoutsderosee.be/Profiles/Ecureuil
http://www.scoutsderosee.be/Profiles/Brumby


BRAISES – LE MAGAZINE DES FÊTES DES SCOUTS DE ROSÉE NUMERO 67 – NOËL 2014

Janvier
Ribambelle Meute Troupe

18 Réunion Réunion Réunion

25 Réunion Réunion Réunion

Février
Ribambelle Meute Troupe

31-1 Réunion Réunion Intertroupe

8 Hike Hike Hike

15 Relâche
22 Réunion Réunion Réunion

Mars
Ribambelle Meute Troupe

1 Relâche
8 Opération Arc-en-Ciel 2015

16 Réunion Réunion Réunion

21 Fête d'Unité 2015
29 Relâche

Avril
Ribambelle Meute Troupe

5 Relâche
12 Réunion Emeute Réunion

19 Relâche 17-18-19 : Précamp

26 Réunion Réunion Réunion

Mai-Juin
Ribambelle Meute Troupe

3 Mai Réunion Réunion 24h TH

10 Mai Réunion Réunion Réunion

17 Mai Réunion sortie 
28 Juin Réunion Réunion Réunion
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CÔTÉ STAFF                    

En plus du traditionnel 
calendrier, voici les rendez-vous 
(supplémentaires) des 
animateurs. 

25/01, CU, 10h , à la salle
21/02, CU et rangement du 
matos
20/03, CU, 20h à la Laiterie
17/04, CU au précamp
27/06, CU, 10h

L’ÉQUIPE D’UNITÉ   
                                                       

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)
Adeline Cuisenaire
(Tamia)
Marc Reinbold
(Chamois)

Sur le web :
http://www.scoutsderosee.be     

S'inscrire à la newsletter :
info-subscribe@scoutsderosee.be

Braises, la rédaction :
braises@scoutsderosee.be                  

Les camps de Juillet 2015* CP-SP du 14 au 31* troupe du 18 au 31* meute du 21 au 31* ribambelle du 24 au 31* Journée des parents le 26
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