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Bientôt l'automne .
Un peu d'été dans votre Braises !

 Quel été ! Mes enfants, quel été ! 
Non pas à cause du temps (pas bien 
terrible), non pas à cause de l'actualité 
(pas fameuse), non pas à cause de mes 
rhumatismes (pas encore), mais bien 
grâce à nos magnifiques grands camps
2014 !

Si vous y étiez, vous l'avez 
certainement remarqué lors de notre 
Journée des Parents, cette année, nos 
camps étaient d'une cuvée 
exceptionnellement bonne, et je suis 
certain que vos enfants vous en auront 
fait part en rentrant. Même s'il est vrai 
que je n'ai pas coutume d'être 
invroyablement critique de nos activités 
dans l'édito du Braises, je crois qu'on 
peut encore le dire : mes enfants, quel été
2014 chez les Scouts de Rosée !

Mais après l'été vient l'automne me 
direz-vous ? At bien je dirais plutôt 
comme Jo Dassin : après l'été vient l'été 
indien du scoutisme, une saison qu'on ne 
rencontre qu'à Rosée, avec la Grande 
Rentrée Scoute de septembre ! Et avec
la reprise de nos animations, ce sont vos 
enfants qui repartent pour un an 
d'aventures et d'expériences nouvelles, 
un an pour grandir et découvrir, un an 
pour mûrir et s'éclater, bref : un an de 
scoutisme en vue !

Dans ce numéro de Braises, vous 
trouverez quelques compte-rendus 
(surtout des activités de l'année passée), 
pleins de photos et bien sûr le 
calendrier complet de l'année scoute 
2014-2015 (en fin de journal).

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

Faucon

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 
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Pour Bientôt
11-12/10
Relais pour la Vie
L'unité renouvelle sa 
participation au nouveau Relais
pour la Vie organisé à 
Florennes : 24h de marche avec 
plein d'activités ludique et une 
belle veillée ... au profit de la 
Fondation contre la Cancer

22/11
Bal Folk III
Devant le succès grandissant 
de notre Bal Folk, nous 
organisons la troisième édition 
ce 22 novembre.

29/11
Nuit Magique 2014
L'un de nos grands rendez-vous
de l'unité pendant le premier 
trimestre, la mystérieuse Nuit 
Magique...

21/12
Réunion de Noël
Un moment privilégié, avec 
tous les parents, pour partager 
un peu de convivialité en unité 
avant les fêtes. 
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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) 

     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.

On y participe encore !
Relais pour la Vie 
2014 - 2nde édition

J’ai la joie de vous convier tous et 
toutes au Relais pour la Vie organisé au
Parc des Ducs de Florennes, pour sa 
seconde édition, le week-end des 11 et 12
octobre.

On vous en parle déjà depuis un petit 
temps, vous nous avez aidé à récolter des
dons lors de la pièce de théâtre de la 
troupe, vous vous souvenez qu’Hermine 
a parcouru 4600 kms au profit de cette 
organisation fraternelle (bravo 
Hermine !), vous avez peut-être un 
bracelet mauve à votre poignet : il est 
temps maintenant de (re)vivre ce 
moment tant attendu.

Qu’est-ce donc ? Un relais
pour la vie est un événement
festif à l'initiative de la
Fondation contre le Cancer,
pour tous les âges, axé autour
de la solidarité et de la collecte
de fonds en faveur de la lutte
contre le cancer. Pendant 24
heures, les acteurs
communautaires d’une ville ou
d’une localité se mobilisent afin
de : célébrer et mettre à l’honneur
des personnes qui ont vaincu, ou
se battent encore, contre le
cancer ; rendre hommage aux
personnes emportées par le cancer et 
soutenir celles luttant encore contre cette
maladie ; lutter ensemble contre le cancer
(récolter des fonds).

À Rosée, on a décidé de s’investir et 
de fonder une équipe, dès lors nous 
devrons avec les autres participants 
marcher pendant 24h symboliquement, 
mais aussi nous tiendrons un stand de 
grimage et de jeux de foire (massacre, 
clous…) et … surprises.

http://www.relaispourlavie.be/teams/l
es-scouts-de-rosee

Déroulement/activité ! Dès 
15h, le Parc des Ducs ouvre ses portes 
pour le grand événement : tout le monde 
est le bienvenu, petits et grands, pour 
aller de stand à stand (tenus donc par les 
équipes, comme nous) manger, boire, 
découvrir, jouer, apprendre… mais 
également pour profiter de toutes sortes 
d’animations : concerts, danse, 
cérémonies et plein d’autres choses. 

Aussi, nous invitons tous les animés 
et les parents à nous rejoindre le samedi 
soir de 18h à 22h pour une grande veillée
préparée par nos soins, qui se terminera 
en apothéose avec la cérémonie des 
bougies – émotion, enrichissement et joie
garantis. 

Résumons : sur le site, vous 
êtes tous les bienvenus pour passer du 
bon temps et participer à ce 
rassemblement de solidarité ; n’hésitez 
pas à passer par notre stand faire un petit
coucou  À 19h, nous attendons tous nos 
animés (des baladins aux éclaireurs aux 
parents) pour une veillée (en uniforme) 

et une 
cérémonie. Par la suite vous pouvez 
encore profiter longtemps des activités 
proposées… elles recommencent même à 
5h00 du matin le dimanche, et se 
terminent vers 14h30.

Vous pouvez également sponsoriser 
notre équipe, via le site mentionné plus 
haut, acheter des bracelets auprès 
d’Hermine, etc. Vous avez également la 
possibilité de participer comme bénévoles
lors de la journée… pour une bonne 
cause.

Vous pouvez enfin rejoindre l’équipe 
que l’unité (les animateurs) a mise sur 
pied : il suffit de s’inscrire auprès de 
Brumby moyennant un forfait de 10€. 
Cela permet d’une part d’augmenter les 
dons qu’on récolte, et de nous aider à 
marcher/trotter/gambader durant 
l’entièreté des 24h. Plus on est de fous 
plus on rit plus on change le monde. 
Vous pouvez également nous soutenir en 
achetant auprès de Manx ou Sotalia ou 
Hémione bracelets et badges à 3€. Ce 
sera directement reversé pour la 
fondation.

Je n’ai plus qu’à conclure que 
cet événement est unique en province de 
Namur, que nous espérons que même à 
notre niveau, avec nos moyens, nous 
parviendrons à aider à faire avancer les 
choses. Soyons nombreux à vivre ces 
moments intenses et à nous serrer les 
coudes, tout en passant un week-end 
familial et où la convivialité est le 
maître-mot.

Cariacou, pour l’Unité

+ d’infos : Hermine au 0473/42.02.92 
ou Cariacou au 0498/36.50.68
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Après presque 10ans .
Un nouveau site web 
pour l'unité

    C'est en 2005 que notre unité s'est 
dotée d'une facade numérique. Nous 
étions ainsi parmis les premiers dans la 
fédération à nous installer dans le 
cyberspace. C'était un site web, un peu 
bancal, un peu amateur, mais qu'on 
aimait bien et qui nous permettait de 
partager avec vous nos photos, nos 
histoires et un peu des émotions de 
l'animation vécue par vos enfants.

Après pratiquement 10 ans de bons et
loyaux services, il faut bien constater que
notre vieux site web commence à 
montrer son âge et ne répond plus 
vraiment aux exigences du web 
d'aujourd'hui (par exemple pour la 
lecture sur les tablettes ou les 
smartphones).

Faucon a donc retroussé ses 
manches pour mettre sur pied une 
nouvelle facade numérique pour 
l'unité. C'est aujourd'hui ce nouveau 
site qui est en ligne à notre adresse 
habituelle : 

http://www.scoutsderosee.be

(l'ancien site est toujours accessible 
et on peut trouver des liens vers celui-ci
dans son successeur)

Bien sûr, tout n'est pas encore 
parfait, mais je crois qu'on peut dire que

nous avons déjà quelque chose qui 
fonctionne pas mal en modernisant 
fameusement notre vitrine virtuelle ! 
Alors n'hésitez pas à nous rendre une 
petite visite numérique pour admirer nos
photos (notamment celles des camps 
2014 !), lire les derniers potins et nous 
laisser un petit commentaire !

Admirez mesdames et messieurs !

Le Pull de l'unité
Soyez  tendance  cette  année  aux

Rassemblements ! 

Peur d'avoir froid aux oreilles lors des
réunions  d'hiver?  Envie  de  completer
l'uniforme par un sweat aux couleurs de
l'unité?  Ou  tout  simplement  craquage
complet face à ce pull trop tendance?

N'hésitez plus! Alouette a encore en
stock  plusieurs  gilets  gris  au  logo  de
l'unité dans son magasin :-)

Possibilité de faire apposer le prénom
ou le totem au dos.

Prix? 19  eur  le  sweat  enfant,  25  le
sweat adulte et 6 eur le flocage. 

Et  le  magasin ? Chemise  trop
petite,  trous  irréparables  dans  le  pull
baladin? Ecusson perdu ou manquant?

Pas de souci, Alouette et sa scouterie
mobile  sont  disponibles  à  la  fin  des
réunions! 
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Journée des 
Parents au 
camp, 27 

juillet 2014

http://www.scoutsderosee.be/
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Nouvel an à la 
troupe !

Par Cariacou 

Le 22e camp de notre plus si jeune 
unité vient de se terminer sur l’ouverture
d’une nouvelle année aux scouts de 
Rosée. Si nous maintenons nos politiques
d’animation, nos ambitions et nos 
valeurs, ce n’est pas pour autant que rien
ne bouge. Et cette année, ça a 
fameusement bougé à la troupe et dans 
l’unité. 

Nous regrettons tout d’abord le 
départ trop prématuré de 8 montants, 8 
Cp-Sp-autres (biffez les mentions 
inutiles) dont l’âge, la maturité, la 
responsabilité, l’autonomie et la 
technique (oui oui tout ça) les appelaient 
vers d’autres cieux, vers une autre 
aventure : l’animation ! Moment crucial, 
ce tournant dans leur vie, ce carrefour 
dans leur carrière les enverra aux balas 
(mouais bof quoi), aux loups (mmmh pas
mal, mais peut mieux faire) ou à la 
troupe (le paradis, la réussite). C’est ainsi
qu’Hémione, Muntjac et Meeko 
rejoignent la Ribambelle (clap clap), c’est
ainsi que Magot et Sotalia rejoignent la 
meute (clap clap clap), c’est ainsi que 
Galgo, Dhole et Chikaree rejoignent la
troupe (clap clap clap clap clap clap clap 
clap clap clap clap clap clap clap clap 

clap clap clap clap clap clap
clap). Niveau nouveauté, on est
gâté, puisqu’on peut applaudir
également le retour de Genette
aux balas, le come back de 
Manx aux balas et l’incruste de
Nathan aux loups. Ces trois
nouveaux staffs (en attente de
validation), gros, juteux, sont prêts à
vous en mettre plein la vue. 

Nous accueillons aussi avec
grande joie du sang neuf et de
la chair fraiche : 5 loups qui
viennent rehausser notre quota
d’éclaireurs. Bienvenue à 
Clémence, Aline, Ulysse, 
Louise et Florentine. 

Il faut enfin féliciter au nom
de la troupe les quelques récents
totémisés, grands crus 2014. Ils
étaient 11 : 

-  Baptiste sera désormais 
Meeko. Ne cherchez pas au dictionnaire
ce drôle d’animal, c’est en fait le nom du
raton-laveur de Pocahantas. 

-  Lukas n’est plus Lukas mais 
Mangouste 

-  Théotimme est Guanaco 

-  Antoine devient Chipeau 

-

Augustin, lui, devient 
Capucin 

-  Steve est dorénavant Salamandre 
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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 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)

Guillaume Van Riet

(Galgo)

William Blanchy 

(Dhole)
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-  Justine est Sibrica

-  Héloïse devient 
Libellule 

-  Capucine devient 
Belette 

-  Coline, Chaton 

-  Et derrière Ganga se cache Océane.

Pour terminer cet article, voici une 
petite présentation surprise du staff de 
troupe. Comme nous allons vous cotoyer
un an durant, autant que vous sachiez 
tout sur nous. Je n’ai donc point hésité à 
jeter nue sur le papier la vérité et rien 
que la vérité ! [Concernant notre projet 
d’animation pour cette année, nous 
ferons parvenir début septembre une 
édition spéciale de la gazette de l’élan 
reprenant nos ambitions et nos projets, 
les valeurs qui nous tiennent à cœur, un 
lexique pour tout savoir du scoutisme à 
Rosée, un roman-fleuve narrant la 
palpitante histoire du camp et plein 
d’autres surprises). Sans plus attendre, 
levé de rideau, préparez-vous à rire ou à 
pleurer, voici mon staff (avec l’aide 
amicale et forcée de Dhole et Harfang) : 

    Chinkara Cela fait maintenant 4 
ans qu’elle anime à la troupe, et elle ne 
peut toujours pas devenir calife à la 
place du calife. Ce n’est pas faute d’avoir 
tout tenté : du sabotage des thèmes de 
camp à coup de “disco” ou encore de 
“totally spies” à l’éviction progressive de 
tous ses rivaux prétendant au titre. Mais 
il y a des avantages à l’avoir dans son 
staff : Chinkara est patiente, calme en 
toutes circonstances et n’est pas difficile 
à satisfaire. Il faut surtout souligner que 
Lady Chi-Chic a le scoutisme dans le 
sang. Des heures elle a passées pour la 
troupe, des heures elle passera et 
toujours de son mieux fera. C’est avec de
telles personnalités que l’on peut se 
targuer des belles réussites - comme le 
théâtre ou simplement l’ambiance et la 
relation avec les animés. En un mot qui 
résume tout : Chinkara est précieuse. 

Harfang, c’est une sorte d’ “Arnaud 
(Collard) le grand frère” ou de “Super 
Nany”. Elle va d’unités en unités pour 
offrir ses services : spectacles de chutes, 
décoration de cheveux ou encore 
montagnes russes en auto. Elle nous a 

plu, on l’a adoptée, pour le meilleur et 
pour le pire. Pour sa troisième année à 
Rosée, elle a décidé de rester avec sa 
besta Chinkara dans le staff de troupe. 
Son objectif, séduire Hermine, découvrir 
la vérité sur les secrets intimes de 
Chamois, aller le plus loin possible avec 
Brumby et ne perdre que 15 affaires au 
prochain camp. 

Sinon Harfang est chouette, 
expansive et attentive à tout ce que nous 
nous ne voyons pas : sur une carte elle 
ne voit pas le nord, mais bien la 
“chapelle sainte-cyprine”, dans les bois 
elle ne voit pas la branche qu’elle va se 
prendre dans le ventre mais bien un 
sinistros. 

Un mot pour résumer Harfang : elle 
est . ce qu’elle est.

Toco. Tocosmique, Tocoordination, 
Tocoéquipier, mais aussi Tocochone. Ce 
mètre, pratique pour les toconstructions, 
facile et tocommode à ranger dans la 
tente, est toconstamment au taquet. Tout
tocomme le fisc, elle ne lachera pas sa 
proie qui lui doit de l’argent : avec elle tu
passes à la caisse ou t’encaisses les 
tocoups - dans les tocouilles. Venue des 
baladins plein d’entrain, la voici pour sa 
deuxième année à la troupe, avec comme
grand projet de remettre de l’ordre : dans
les finances, elle repasse derrière 
Harfang, dans la tente, elle repasse 
derrière Harfang, dans la feuillée, elle 
repasse derrière Harfang. Espiègle, à 
l’affut, tocorganisée et toujours 
disponible, en un mot qui résume tout : 
c’est toco qui. 

Galgo . Tout nouveau, tout frais, tout
vierge . de toutes expériences . 
d’animation, ce grand gaillard a choisi de
rejoindre la troupe pour sa première 
année de l’autre côté du rideau. Il va 
pouvoir enfin constater comme c’est 
éprouvant d’animer des adolescents sans
scrupules, avides de vous prendre en 
défaut. Il sait ce que c’est, il y a un mois 
c’était un des pires. Et turbulents avec 
ça. Cet ancien Lynx qui a toujours voulu 
être Panthères (pour gagner une fois un 
prix intéressant) s’envole chez les Aigles 
où il essaiera de rester plus longtemps 
que sa soeur chérie. “Avec Galgo à nos 
côtés, l’avenir est assuré”, son 
tempérament posé arrivera peut-être à 
nous faire oublier de regretter Mumak, et

son côté réfléchi contrastera de celui (qui
l’est moins) des animatrices. En un mot 
Galgo c’est : zzzzz (*il vient de partir 
pour une heure). 

Chikaree . L’athlète du groupe, le 
JCVD de la troupe, l’Homme. Il vient 
mettre sa science scoute à notre service : 
2 fois prix camp, 2 fois prix cuisine, 3 fois
“plus beaux roux” (à la suite du célèbre 
Maki), président de son fan-club créé par
et pour Capucin. Grâce à lui, le staff est 
enfin à dominance masculine ; et qu’on 
t’envoie les gonzesses en minorité : fini 
le théâtre, fini les mijauleries, fini 
l’hopital pour moins qu’une fracture 
ouverte, ça va chiiier - Aware ! 

Enfin. Chikaree tapote quand même
des pianos, langoureusement et pour le 
bonheur de ces dames (mais laquelle ? 
Sotalia ? Hémione ? ou Sotalia ?) On 
espère que ceci ne lui fera pas attraper la
grosse tête, car dans la tente on sera déjà
7 avec 5 valises de Chinkara. Pour 
résumer Chikaree en un mot : c’est une 
belle panthère. 

Justin Debroux plus communément 
appelé Cariacou dans l’Unité, ou alors le
bedonnant tyrannique, Cariacou donc est
passionné de scoutisme depuis qu’il a. 
Ben depuis qu’il y est ! Parce que « c’est 
comme ça point. » Sa fierté du camp ? Il 
s’est lavé trois fois. Avec les panthères, 
évidemment, car il partage toujours son 
coeur (et son corps) avec son ancienne 
patrouille. Comme on s’y attendait, cette 
année, l’ancien chef de troupe. le reste 
^^ Et oui comme on dit, le chasseur n’a 
pas encore perdu sa place. Enfin je ne 
sais pas si on le dit mais c’est un peu ça.. 
Et ce n’est donc pas aujourd’hui que 
Chinkara, Toco ou même Harfang ne la 
lui prendront. Cariak, tu l’y cherches tu 
l’y trouves, et c’est très bien comme ça.

C’est sans se faire prier que Dhole a 
rejoint les rangs des animateurs. C’est 
qu’il a sa place plus que tout autre, il fait 
en effet ses formations à J&S : J pour “J’y
peux rien moiii” et S pour “s’est trop 
injuste”. 

Dhole, le charmeur, le beau chic beau
genre, le propre sur lui, cache aussi un 
moi maléfique qu’il laisse s’exprimer par 
la voix de TheKing08 (nous l’avons 
démasqué !) : il sélectionne les scouts 
qu’il aimerait voir ou pas au camp, lance 
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des rumeurs sur son hétérosexualité, etc. 
Il aime passer son temps aussi à flooder 
sur notre forum (pour raconter .rien) 
dans l’espoir soit de dépasser Faucon, 
soit de recevoir du martinet. Enfin, 
comme il avait conquis l’Asie, il a 
conquis nos coeurs par son humour, sa 
motivation et sa cool attitude. En un mot
comme en dix, Dhole c’est “scout un jour
scout toujours (à Rosée ou à Pétigny)”. 

Juillet 2014, . magie dans l'air .
Le camp de la 
troupe à Malempré 

Par Harfang

Dans la gare de Ciney King’s cross 
résonnent les pas et les conversations de 
voyageurs pressés. L’un s’affaire à 
chercher son ticket, l’autre téléphone, 
une mère recoiffe sa fille à la va-vite, les 
gens se croisent et s’observent sans 
vraiment se remarquer. Soudain, une 
musique familière s’élève. Tout 
s’immobilise et chacun tend l’oreille.. « 
Votre attention s’il vous plait, les élèves 
devant embarquer à bord du Poudlard 
express sont attendus à la voie 2 3/4 ». 
Bam ! Nous voilà bel et bien dans 
l’univers d’Harry Potter. Et les scouts, 
jusque là dubitatifs, sont cette fois 
convaincus : ils ont bien été acceptés à la
célèbre école de Magie. 

Ainsi commence le Camp «Malempré
2014» ! Quatorze jours – dix-huit pour 
les plus âgés- à vivre intensément, 
ponctués des moments qui rendent les 
camps scouts uniques en leur genre. 
D’emblée l’affaire est lancée : on 
construit, on déconstruit, on reconstruit, 
on réussit une tête de bigue au 35ème 
essai, mais on la réussit quand même. Le 
résultat est là : les coins de patrouille, 
lieu de vie des scouts par les scouts, en 
jettent cette année.

Et puis tout s’enchaîne : de jeux dans 
les bois et ailleurs à ateliers divers, de 
match de Quidditch à tribunaux plein de 
suspens où les scouts font montre d’une 
étonnante éloquence « ben ouais », «euh
s’il ne parle pas, c’est parce qu’il a une 
extinction de voix». Le raid, moment 
privilégié en patrouille, amène les pieds 
usés des scouts à La Roche en Ardennes 
pour une épique descente de l’Ourthe en 

Kayak ; le concours
cuisine laisse nos
estomacs rassasiés et
étonnamment
indemnes. Nous
chantons aux
veillées et sous la
pluie parce qu’on a
peur de rien, pas
même du Sinistros
(mais bien des
pinces à linge,
mais ça, c’est une
autre histoire).

Et bien
entendu, nous
vivons la vie d’un camp scout à Rosée : 
rassemblements, moments repas (et si le 
soleil est toujours levé, c’est encore 
mieux), inspections, râlages, conseils,. 
Les scouts apprennent à faire avec les 
difficultés, à vivre avec les autres ; les 
nouveaux se familiarisent avec 
l’ambiance si particulière et chacun, petit
à petit, trouve sa place dans sa patrouille 
et dans la troupe. 

Replier bagages est toujours difficile. 
En tout cas, le camp n’aurait jamais pu 
avoir lieu sans notre équipe d’intendants
: Hermine, Chamois, Kerjack, Tangara, 
Maki et Genette ont été ultra présents, 
ultra efficaces, ultra supers.

Un peu de masculinité n’a pas fait de 
mal à la bande de gonzesses qui 
composait le staff cette année, et c’était 
toujours rassurant de les voir, le matin, 
assis sur leur banc à nous regarder, tels 
des anges bienveillants. Encore merci à 
eux et merci à nos scouts, toujours 
motivés, pour nous avoir permis de 
passer un camp magique. Merci enfin à 
vous, les parents, de nous confier vos 
ados pendant ces deux ou trois 
semaines ; on espère vraiment qu’on 
vous les a rendus non seulement en bon 
état (à quelques exceptions près), mais 
aussi, plein de confiance en eux et avec 
la tête remplie de nouvelles découvertes, 
d’expériences et de souvenirs à partager.

Harfang 

Un peu de poudre aux yeux
Labiche et l'élan 

Par Laurel et Hardy (Jaguarondi et

Dryade) 

Le dimanche 6 octobre : les chefs 
nous annoncent leur grand projet. Nous 
sommes un peu hésitants, mais nous 
finnissons par accepter. 

Le weekend du samedi 22 et 
dimanche 23 février : après une longue
attente, les chefs nous reparlent enfin de 
ce grand projet. Nous recevons notre 
brochure et les rôles sont distribués : 
certains se voient d’ailleurs attribuer 
d’autorité leur rôle. 

Samedi 1er mars : première lecture 
avec Cariac’, la bonne ambiance est au 
rendez-vous. Pendant les autres 
"répétitions" : les rires, les potins, les 
frites et tout le tralala sont aussi de la 
partie !! 

La semaine de la pièce est très 
productive ; entre Cariac’ qui s’énerve, 
les essayages de costumes, les chaises 
bancales, le piano (. mais où est passé le
piano ?), le gsm foutu (basalic <3), les 
acteurs absents, l’amusement dans les 
coulisses, les brochures perdues : 
heureusement il y a . les frites ! 

Jour J le 9 mai : la pression est à son
comble surtout pour Cariac’ ! Pas une 
seule fois nous avons répété sans arrêt. 

Y aura-t-il du monde ?
N’allons-nous pas nous
ridiculiser ? Baptiste,
Dhole et Théotimme
arriveront-ils à
l’heure ? Toutes ces
questions fusent dans
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nos têtes. 

20h15 : les 3 coups retentissent, les 
rideaux s’écartent, la pièce commence ! 
A notre grand étonnement tout ce passe 
bien. Après une page sautée, le repas du 
soir oublié et "la main aux dames", nous 
terminons avec une touche d’émotion : 
l’anniversaire de Sotalia. Après notre 
réussite, récompense obligatoire autour 
d’une bonne partie de cartes ! Pour 
terminer, nous retournons dans nos 
chaumières pour nous reposer car 
demain . rebelotte ! 

Jour J bis : le 10 mai : cette fois-ci, 
plus d’anniversaire. A notre surprise, 
nous voyons la salle plus remplie que 
prévue. Allez, c’est parti pour un 
deuxième tour ! Aujourd’hui pas de 
pages oubliées (heureusement car nous 
ne pouvons gère compter sur notre 
souffleur Gulo :§).

Après notre 2éme succès, petite 
soirée oblige nous passons un bon 
moment tous ensemble. Pour encore 
profiter de l’ambiance, nous passons la 
nuit sur la scène. 

Le lendemain 09h00 : après avoir 
longuement attendu Burunduk (qui n’est 
jamais venu.), nous commençons le 
rangement. Pour certains, rangement du 
bar, pour d’autres balayage ; enfin, il y a 
de quoi faire. Vers 11h30, fin du 
rangement, nous rentrons chez nous 
pour chouchouter nos lalabs.

"Le diner est servi !" 

Pour finir, ce projet a été génial et 
riche en émotions, nous re-signons pour 
d’autres idées comme celle-là (une 
comédie musicale ?! ). 

Jaguarondi et Dryade

3ème participation
Les 24h Thiérache 

Par Saint Jean-Baptiste 

J’aimerais parler 
de ces 24h thiérarche 
du 3 et 4 mai.

Je sais c’est un peu

tard mais il fallait que je
le fasse . J’ai vraiment
adoré , au début je me
demandais si cela allait
vraiment valoir la peine
et je me suis rendu
compte que oui ,
complètement !!! Vu que
cette année était ma
première et dernière
année scout je me suis dit
que je devais faire au
moins une fois ces 24h
thiérache (du moins en
tant qu’animé ) J’ai passé
un week-end formidable
avec des gens incroyables
qui même si je ne suis pas
là depuis longtemps ,sont devenus de 
très bon amis sur qui je peux compter . 

Les jeux et activités étaient vraiment 
bien faites et amusantes, du tir a l’arc et 
a la carabine en passant par le parcours 
d’obstacle , le kayak (hein Dhole et 
Galgo ^^) pour finir sur des puzzles 
géants et des traductions en latin. (oui 
des traductions en latin ^^ )et j’en 
passe ! Pas le temps de s’ennuyer. 

Même si rosée n’a pas gagné, je garde
un aspect très positif de cet événement et
espère y participer a nouveau en l’année 
prochaine en tant que chef( gare a toi 
Mara ^^) . 

Meeko

A vous faire grimper aux arbres !
Une réunion 
spéciale 

par Ombretteur (hé oui bretteur = qui
aime se battre) 

Dimanche 27 avril, nous étions 
attendus aux lacs de l’eau d’heure pour 
une réunion spéciale : nous allions faire 
de l’accrobrance. Le jour J, un grand 
nombre des scouts était présent au 
rendez-vous !! 

Après un rassemblement, des photos 
souvenirs et quelques conseils précieux 
des chefs (on a droit à 10% de pertes mais
quand même on vous aime bien alors 
évitez de mourir ! ;)) nous sommes 
arrivés a l’entrée du parc 
d’accrobranches des lacs de l’eau 

d’heure. 

Apres avoir revêtu notre équipement,
Pierre, notre Moniteur (qui en réalité, ne 
s’appelait pas Pierre mais qui, de l’avis 
unanime de Sotalia et des autres, avait 
une tête à s’appeler Pierre) nous a 
enseigné l’art d’’miter Tarzan, non sans 
nous rappeler les consignes de sécurité 
(preuve que même Pierre tenait à notre 
existence). 

Les équipes formées, avec en tête de 
chacune, un chef, bien entendu, nous 
voilà enfin partis à l’aventure !! 

Personnellement, j’ai eu l’IMMENSE 
CHANCE d’être dans le groupe 
d’harfang.et franchement harfang qui 
fait de l’accrobranches, ça vaut le coup 
d’être vu !! :D 

• Première difficulté pour notre 
chef : gravir les échelons d’une 
échelle. 

• Deuxième difficulté, éviter les 
arbres (de face). 

• Troisième difficulté : garder ses 
cheveux sur la tête plutôt que 
dans la tyrolienne. 

Bref, après le premier parcours, 
Harfang avait déjà perdu une chaussure, 
un oeil, et quelques touffes de sa blonde 
chevelure ! 

Quelques valeureux scout se sont 
risqués sur tous les parcours, en ce 
compris le plus compliqué : le parcours 
de la "panthère". 
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J’aime à rappeler que notre chef bien 
Aimé "Cariacou" qui "prétend" être un 
"panthère" n’a même pas osé faire ce 
parcours là, alors que nous, Les 
"goumiches" comme il dit, l’avons fait !! 
(bon ,il a fallu en consoler quelques unes 
au milieu du parcours, et en pousser 
d’autres (Sotalia , Dryade), mais quand 
même, on a réussi. 

Vers 17h, quand tous les groupes sont
revenus ,en mode amorphe, et affamés 
(le grand air, ça creuse) nous avons pu 
nous "régaler" des madeleines apportées 
par nos chefs et rentrer chez nous, 
émerveillés par les souvenirs de cette 
magnifique journée !!

Ombrette.

Tous ensemble ! Tous ensemble !
Hike de troupe 2014

Par Hémione

Coucou ! Et oui, c’est encore moi. Je 
viens cette fois-ci pour vous faire un 
petit résumé du super hike de patrouille 
qui a eu le week-end du 22 au 23 février 
à Lustin. 

Après une marche qui sans une 
cheville blessée aurait été plus agréable, 
nous sommes arrivés à notre local où il 
faisait, je crois que je peux le dire, plus 
chaud que dans celui où nous sommes 
allés l’année passée ( pour ceux qui 
étaient présents et qui s’en rappelle). Le 
temps d’un petit tour “du propriétaire” et
l’installation des affaires, nous avons fait 
une activité que j’ai personnellement 
adoré : des passages auprès des chefs 

pour différents petits ateliers → Chez 
Cariacou, on devait dire ce que l’on ferait
si on avait une certaine somme d’argent 
par jour. → Chez Toco, on a fait un test 
de personnalité grâce à des petites 
questions. → Chez Bassaris, nous avons 
fait une activité un peu plus 
philosophique (Et oui, avec des citations 
et des proverbes ). → Chez Harfang, 
nous décrivions une personne que l’on 
admirait pour une raison ou une autre 
mais surtout pour son engagement à 
quelque chose. 

Nous avons eu l’occasion ensuite, si 
mes souvenirs sont bons, de faire un 
nouveau test les yeux bandés. Les 
questions était diverses mais la règle 
était simple : si on était d’accord, on 
avançait. Sinon, nous reculions. A la fin, 
les chefs nous ont rassemblés par groupe
qui étaient composés de personnes étant 
à peu près à la même hauteur et l’activité
s’est inversée puisque nous avons dû le 
faire aux chefs. Je me souviens même 
que Burunduk a touché le mur du fond 
tellement il a avancé ^^. 

Après un repas du soir et une veillée 
super giga méga cool où on a chanté et 
joué, un super jeu dans les bois a 
commencé. Ben oui, il fallait bien partir 
pour laisser dormir les loups ^^.

Ce jeu consistait à faire trouver à un 
ou une scout qui avait les yeux bandés, 
dans les bois, les scouts cachés tout 
autour. Je crois que j’ai entendu crier 
Dryade et Ombrette qui n’étaient pas 
dans le même groupe que moi et il y a 
aussi une rumeur qui coure comme quoi 
Muntjac se serait pris un arbre en pleine 
figure parce que Harfang ne l’avait pas 
prévenu du danger ^^ . 

Après une bonne nuit 
de sommeil, tous les scouts 
mais aussi les chefs on eu 
droit à une gym qui n’a pas 
épargné mon nez puisque la 
balle a attérit en plein sur 
mon visage ( Merci Epervier 
^^ ). 

Le reste de la journée 
s’est déroulée au rythme d’un
jeu dans le village, du 
rangement des sacs, du 
balayage de la salle et aussi 
de petits jeux pour terminer 

en beauté ce hike. Les
parents sont venus
nous chercher et nous
sommes rentrés chez
nous la tête remplie de
chouettes souvenirs.
Merci aux chefs et aussi, je
crois qu’on peut le dire, aux intendants 
qui nous ont préparés des bons plats 
pendant ce week-end . Voilà et bisous ! 

PAP (Petit Avis Personnel ^^) : Les 
jeux étaient géniaux mais surtout celui 
du soir dans les bois. C’est à refaire . 

Hémione

Tous ensemble ! Tous ensemble !
Hike de troupe 2014
Bis 

Par Théotime

Une des meilleures activités de ce 
quadrimestre fut sans aucun doute le 
hike en troupe. 

Une chose merveilleuse avec le hike 
c’est que nous marchons tous ensemble 
ce qui nous permet de faire mieux 
connaissance avec des scouts auxquels 
on n’a pas forcément l’habitude de 
parler.

Cela nous permet aussi de nous 
découvrir les uns les autres (je ne savais 
pas que Galgo n’écoutait que Fodèle.) La 
marche ne fut pas trop longue même si 
la dernière côte était plus longue que ce 
que Cariacou nous avais promis 
[ndl'intéressé : Hé ! c’est pas vrai déjà 
^^]. 

Après un repas partagé avec les 
louveteaux, les chefs nous ont emmenés 
dans les bois pour une veillée. 
terrifiante ! Le lendemain et au 
soulagement de tous, nous n’avons pas 
marché car les chefs nous avaient 
préparés un jeu sur le thème de la 
saint-Valentin. 

Après ce week-end merveilleux nous 
sommes rentrés chez nous en nous 
demandant quelle activité géniale nous 
attendrait la semaine prochaine.

Guanaco
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Une année chargée !

L' année qui vient de se terminer  fut 
relativement bien chargée pour nos 
chers loups.

Hikes

Nous avons sauvé le monde deux 
reprises: 

• Lors du premier hike, les 
animateurs, cette bande 
d'inconscients, avaient 
malheureusement commencé 
une partie de Jumanji. 
Heureusement les louveteaux 
étaient là pour régler la 
situation.

• Au deuxième hike, Li Ka Shing 
les a engagés pour neutraliser le
grand méchant 
Helmutoukruger ! Grace à la 
technologie, ils ont pu s’infiltrer
dans les rêves de celui-ci afin de
récupérer des codes. Ses codes  
leur ont permis de désactiver les
terribles armes de 
Helmoutoukruger

Journée vélo

Les loups ont pu découvrir le ravel de
Ermeton à Anhée. Sur le chemin,  Akéla 
leur a proposé des petits détours 
sympathiques dans des chemins de terre.

Pendant la pause de midi nous
avons piqueniqué dans l’herbe et
nos louveteaux ont pu profiter
de la plaine de jeu à Maredsous
ensuite. L'après-midi s'est très
bien passée et tout le monde a
bien roulé. Enfin nous sommes
arrivés à Anhée. Comme nous
avions de l’avance et que
certains n’était pas encore
assez fatigués,  des courses de
vélo se sont organisées.

E-meute

Lors de cette journée organisée par 
l’unité de Petigny. Nos louveteaux ont 
participé à différentes activités contre 
d’autres meutes de la Thiérache. Ils ont 
fait de l’escalade, du tir à la corde, une 
bataille de coussins, un parcours du 
combattant organisé par l’armée belge,….
Ils ont aussi appris le code de la route  
grâce à la Police. Tout cela nous faisait 
gagner des points et en fin de journée 
nous avons été invités a monter sur la 
scène pour récupérer la médaille de 
bronze.

Réunions

Au cours de l’année,  les louveteaux
ont eu l’occasion d’apprendre différentes
techniques.  Décryptage  de  code  morse,
résolution d’énigmes,  cartographie, faire
un feu, faire/suivre  une piste etc.

Le
camp au
moyen-âge

Au camp de cette année
la meute a affronté plusieurs épreuves.

Tout d’abord, un retour dans le passé,
où nous nous sommes retrouvés à 
l’époque des chevaliers et des châteaux 
forts (Merci d’ailleurs à Carl le bâtisseur 
pour ce magnifique château) !

Les loups, pauvres paysans, ont du 
affronter moultes dangers afin d’être 
anobli et de devenir de grands et 
puissants seigneurs !
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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

Clothilde Mottet (Phao)

Blanche Niset

(Won-Tolla)

Nathan Jacques (Kaa)
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Durant
leurs
périples, et
suite à de

nombreux chipotages, ils durent 
combattre la lèpre et marcher de longues
journées ensoleillées afin de trouver 
l’eau magique qui les guérirait !

Après avoir survécu à cela, ils ne s’en
relevèrent que plus fort et gagnèrent le 

droit d’être écuyer !

Ni une, ni deux, ils 
durent survivre à de 
rudes journées de jeux, 
et ayant gagné en  
force et en courage, ils 
purent devenir 
chevalier et cuire leur 
pain sur le feu des 
seigneurs comme le 
veut la tradition !

Au lendemain de ce 
repas, un grand tournoi
de chevalier les 

attendait ! Les combats firent rage, et 
leurs puissances ainsi que leurs aptitudes
à devenir de grands seigneurs se 
révélèrent !

Ils durent également, en tant que 
vaillants
messagers,

descendre au plus profond des grottes 
afin de rencontrer le sage Nostradamus, 
qui leur appris une terrible nouvelle : des
œufs de dragons avaient été volés par de 
puissants et dangereux magiciens !

Rassemblant leur force et leur 
courage, ils trouvèrent la cache des œufs 
et s’en emparèrent. Ils les détruisirent 
avec la magnifique catapulte qu’ils 
avaient eux même construite et les 
dangereux magiciens, perdant ainsi 
toutes leurs puissances, furent anéantis !

Ayant sauvé le peuple et le royaume, 
ils devinrent alors seigneur et purent 
jouir du fabuleux festin préparé par les 
gueux (Merci à tout ce qui est casserole 
et marmite pour tout ces bons petits 
plats préparés avec amour et tendresse) !

Mumak, Bagheera et Laïka
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Nos 
intendants de choc aux camps 

2014

Les promesses 

2014

lors de la jou
rnée 

des Parents
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Le plein d'aventures.
Quelle année !

Avant le camp, avec le mois de juin, 
les examens et les matches de foot ont 
frappé à notre porte pour nous signifier 
qu’une année scoute était sur le point de 
s’achever. 

Après plusieurs réunions à thèmes 
(Sherlock Holmes, Bob l’éponge,.) deux 
hikes (Harry Potter et Assassin’s Creed) 
ainsi qu’une réunion sortie à 
l’Aquascope de Virelles nous avons 
conclu cette année avec un camp sur les 
super-héros.

Cela fait beaucoup de préparation 
entre chefs, de déguisements trouvés 
dans le grenier de Mère-Grand et chez 
les Ptits riens, de rencontres avec de 
nouveaux baladins avides de 
découvertes, de rigolades et de fous rires.

Cette année nous avons rencontré 

plein de très chouettes
personnes : des parents avec qui
c’est toujours un plaisir de
discuter après une réunion, des
baladins qui courent partout
dans Rosée pour voir ce qu’on leur a
préparé et des chefs toujours
heureux d’être là le dimanche.
Cette joyeuse bande s'est donc
retrouvée pour une semaine
(du 24 au 31 juillet donc) pour
vivre plein de belles choses.

Jeanne, Manon, Charline,
Lucie, Clémence, Maud, Jonas, Blanche,
Aliénor, Elisa, Antoine, Loïs,
Joséphine, Eléonore, Lora, Martin,
Charles, Heloïse, Gabriel, Augustin
et Lorenz nous vous retrouvons
très vite pour de nouvelles
aventures ! Pour certains c'était le
premier camp, pour d’autres le
dernier, ce qui est sûr c’est qu’il a été
chargé de surprises pour les uns comme
pour les autres !

Cet été les baladins de la
ribambelle de Rosée ont enfilé 
leur costume de super-héros dans 
le plus grand anonymat afin de 
sauver (une fois de plus, 
décidément) la planète. De leur QG
situé à Erezée, ils ont empêché 
l'infâme Magnéto d'arriver à ses 
fins. En effet, le gredin avait pour 

but de
vaincre les

super-héros grâce
à une comète venue
de Krypton qui aurait
neutralisé leurs
pouvoirs. Aidé de ses
acolytes, Magnéto a cru pouvoir nous 
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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)

Camille Van Riet

(Bassaris)

Sophie Roegiers

(Genette)

Germain Mottet

(Ecureuil)

Manon Lombard

(Hémione)

Baptiste 

Barthélemy (Meeko)

Pierre Lamotte 

(Muntjac)
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battre à force de coups fourrés (nous ne 
sommes pas prêts d'oublier les bonbons 
empoisonnés à la kryptonite ou encore 
les méchants qui nous ont fait peur dans 
les bois) mais c'était sans compter le 
génie des apprentis super-héros et de 
leurs mentors, Catwoman, 

Wonderwoman, Superman et Batman. 
Malheureusement Magnéto, ce lâche, 
s'est échappé mais sache une chose, si tu 
nous lis: chez les baladins on n'a peur de 
rien !

Pour finir le staff baladin tient à 
remercier les parents pour la confiance 

qu’ils nous accordent, les baladins pour 
leurs sourires qui nous encouragent à 
faire toujours mieux, et le staff d’unité 
bien sûr qui nous aide dans nos activités.

pour le staff baladin,
Brumby
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Journée des
 passages 

2014

Les loups et 
les jeunes 

animateurs g
rimpent sur 

la 

falaise, pend
ant que les 

baladins tran
versent le 

pont de sing
es ! 
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SEPTEmbre
Ribambelle Meute Troupe

7 Réunion des Passages

14 Réunion Réunion Réunion

21 Réunion Réunion Réunion

28 Relâche

OCTOBRE
Ribambelle Meute Troupe

4-5 Réunion Réunion Réunion
Hike CP-SP

11-12 Relais pour la Vie
Brevet éclaireurss

19 Opération
Calendriers 2014

Hike Opération
Calendriers 2014

25-26 Hike Réunion Hike

NOVEMBRE
Ribambelle Meute Troupe

2 Relâche
9 Réunion Réunion Réunion
11 Réunion spéciale commémoration de l'Armistice

16 Relâche (animateurs en formation)
22 La Nuit (de la potion) Magique
29 Grand Bal Folk de l'unite

DÉCEMBRE
Ribambelle Meute Troupe

7 Relâche du Grand Saint
14 Réunion Réunion Réunion

21 Réunion spéciale de Noël

28 Relâche
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CÔTÉ STAFF                    

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

06/09, CU, 10h aux 
Soulmanis
28/09, Rentrées Scoutes 
pour les animateurs
04/10, CU, 20h, hike CP-SP
14-15-16/11, TU, formation 
pour les animateurs
21/11, CU, 20h 
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                  

mailto:info-subscribe@scoutsderosee.be
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Janvier
Ribambelle Meute Troupe

4 Relâche
11 Relâche
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

22 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
Ribambelle Meute Troupe

3 Réunion Réunion 24h TH

10 Réunion Réunion Réunion

17 Réunion sortie 
24, 31 Relâche

Juin
Ribambelle Meute Troupe

7, 14, 21 Relâche
28 Réunion Réunion Réunion
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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 d
es parents 

le 26

Notre Fête d'Unité 2015 aura lieu le 22 mars ! 

Bloquez vos agendas !


