
perdre un maximum de temps ou 
enfin avec les photocopieurs et 
copy-service, qui ne semblent ja-
mais disponibles/ouverts/fonc-
tionner lorsqu’on on en a besoin. 
Ces gens, on les comptes à peu 

près sur les doigts d’une main :
BiChe, mon papa, 
Koala (la 1ère, Agnès Halin), 
MarCassin («l’ancien», c’est 

à dire Philippe, le papa de 
Mumak), 
alouette et Moi. à titre honori-

fique, on se doit tout de même de 
mentionner CariaCou qui détient 
le record des plus nombreuses (et 
surtout des plus longues) contri-
butions au Braises et qui, tout 
en vous fournissant de longues 
heures de lectures, a donc en fait 
demandé le plus de travail à la 
rédaction.

C’est donc avec beaucoup de 
plaisir que je vois aujourd’hui le 
Braises changer de maison.  
Pour ce numéro, ce sont en effet 
Lemming, Mangouste et Isatis 
qui ont pris les choses en mains 
et c’est cette nouvelle équipe qui 
vous livre cette 73ème édition. 
Ce sera aussi, je pense, l’occa-

sion d’un petit lifting de mise en 
page, laquelle est restée pratique-
ment la même depuis septembre 
2005 (!). Cette transition réussie 
est à mon avis un signe révélateur 
de la bonne santé de notre uni-
té et de se pérennité. Je souhaite 
donc bon vent à la nouvelle ré-
daction du Braises et bonne lec-
ture à tout le monde !

petit grain de sel...

par Faucon

on pourrait intituler ce mot : 
«enCore une histoire  
d’anCien CoMBattant», ou «tout 
le Monde s’en fout», ou même 
«enCart superfétatoire iMposé par 
fauCon», mais je tiens tout de 
même à mettre mon petit grain 
de sel dans ce nouveau numéro 
de Braises.

dans les 25 années de vie de 
notre unité, le Braises en a déjà 
accompagné 24 (on l’a lancé 
en septembre 1993). Au cours 
de son histoire (très) mouvemen-
tée, et surtout marquée par sa 
devise dans les faits «le poids 
des infos, le choc de l’impro», 
notre journal s’est efforcé de 
faire honneur à la couverture du 
premier numéro qui annonçait 
la naissance du «canard (plus 
ou moins) trimestriel de la IIème 
Thiérache».

Même si, pendant tout ce 
temps, les sections ont bien 
sûr contribué à ces pages par 
leurs compte-rendus, leurs an-
nonces ou leurs photos, il faut 
bien avouer que la confection 
du journal a toujours été dans 
les mains d’une petite équipe 
de bonnes volontés prêtes à 
consacrer quelques heures fé-
briles pour se battre avec les 
animateurs pour obtenir leurs ar-
ticles, avec les dessins à faire et 
à intégrer, avec l’informatique 
indomptable qui semble tout 
mettre en œuvre pour vous faire 

Dimanche 15/01
La rentrée
Reprise après les fêtes 
et les examens

Samedi 11/02
la Nuit Magique
La Nuit des Tigres 
et des Dragons

Samedi 25/03
Fête d’U 2017
Jeux écossais

Samedi 22/04
Soirée jeux 
avec la collaboration 
de Marie Papote

Braises 
au coeur du feu de l’animation ! 

73
 

couverture du tout 

premier Braises
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nous connaissons tous cette his-
toire où une citrouille devient car-
rosse, des rats sont transformés en 
cochers et les guenilles d’une mal-
heureuse adolescente sont chan-
gées en habits de drap d’or et 
d’argent. Je vous invite à revivre 
les moments forts d’une autre his-
toire, celle d’un festival cinéma 
où les tapis rouges sont transfor-
més en matelas de feuilles d’au-
tomne et les paillettes cannoises 
en grosses bottines. Bienvenue 
au FIFSIR, le «Festival International 
du Film des Scouts Incroyables de 
Rosée».
 

nos 3 staffs gonflés à blocs, 
bottines bien lacées, ont renfor-
cé leur compétence en cartogra-
phie et épreuves de construc-
tion. La première soirée a don-
né l’occasion de découvrir les ta-
lents multiples de nos acteurs aux 
grands cœurs. Animé par Indri, 
l’atelier « So much in common » 
a permis aux plus jeunes de 
trouver leur place (On sait tous 
que Koala bosse comme un fou 
l’été à la Commune) et aux plus 
vieux de révéler au groupe leurs 
plus grands secrets (Devinez qui 
préfère prendre un bain à une 
douche ?). Ces 3 journées furent 
bien remplies autour du thème 
du cinéma avec un film culte en 
toile de fond (Tea for two, cela 
vous rappelle quelque chose ?) : 
• Debriefing de nos activités 

de début d’année, préparation 
des activités de la fin de l’année 
et projets 2017. 
• Ce TU fut aussi le moment 

de faire le bilan sur notre pro-
jet d’unité 2013-2016 pour 
construire notre plan d’avenir 
qui doit être le choix de tous 
les acteurs du Conseil d’Unité 
(tous les chefs d’abord, et les 
membres du staff d’U). 
• Apprendre de nouvelles tech-

niques d’animation au travers 
de jeux neufs (et oui, les chefs 
aussi adorent cela). Le village 
de Sommière a pris des cou-

leurs de Paris sous l’occupation 
allemande avec une attaque de 
camp de haut vol, préparée par 
le duo de choc et de charme 
Cariacou-Harfang. Ourson est 
un vil espion qui a vraiment bien 
caché son jeux. 
• Rêver autour du projet de 

camp à l’étranger et découvrir 
les mythiques sentiers de ba-
lades du «Great Glen Way» et 
du «West Highland Way».
• Donner de la voix et lais-

ser les corps s’exprimer lors de 
la veillée Casting animée par 
Gérard Ari (alias Harfang), 
Alain Félon (alias Courlis) et 
Javier-Cristobald y Aragon (alias 
Mangouste), ouf le ridicule ne 
tue pas ! 
• Apprendre à gérer un budget 

avec des choix durables, écolo-
giques pour être dans l’esprit 
scout.
• Une détente à coup de pé-

dales sur les rails de la Molignée 
à l’assaut de Maredsous. 
C’est le 4ème TU auquel je par-

ticipe et, à chaque fois, je fais 
le même constat quand le WE 
s’achève: quelle richesse d’avoir 
ce groupe d’animateurs en-
gagés, motivés et généreux à 
Rosée. L’unité n’a qu’une seule 
envie : continuer l’aventure pour 
nos enfants et porter toujours plus 
de projets porteurs de sens et de 
rires… On vous préfère sans car-
rosse et souliers de vair. Bravo et 
merci les chefs pour ce WE et 
tout le reste !

Pour le staff d’U, 
Mangouste

TEMPS 
D’UNITE 

2016

les chefs de la Troupe, de la 
Meute et de la Ribambelle ont 
répondu à l’invitation larguée 
sur le village de Rosée par les 
Bombardiers de la Royal Air Force. 
Encadrés par un staff d’unité en-
dossant le rôle de scénariste et ré-
alisateur le temps d’un week-end, 
ils ont franchi les étapes de ce fes-
tival qui s’est déroulé entre forêts et 
ruelles de Sommière du 11 au 13 
novembre 2016. 
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ATTENTIoN ! 
AvIS  
IMPorTANT !
Cotisations 2016-2017

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 de-

vait se faire pour le 31 octobre 
2016 sur le compte de l’unité :

unité sCoute saint reMy iièMe 
thiéraChe – rosée  

Be74 7326 4218 4107
Communication:  

Cotisation 2016 - 2017  
+ 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.

la veillée Casting animée par  

Gérard Ari (alias Harfang),  

Alain Félon (alias Courlis) et  

Javier-Cristobald y Aragon  

(alias Mangouste).
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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’aventure !

LES ANIMATEURS 

• Florent Hensen - MuMaK 
 0477 90 56 40

• ClotHilde Mottet - sotalia 
 0493 60 86 91

• WilliaM BlanCHy - dhole

• noé Collet - piKa

• léa deBroux - Jaguarondi

• tHeotiMe teMMerMans 
 - guanaCo

grand Chef

CoMMuniCation

responsaBle du Matos et des Courses.

responsaBle 
de pas Mal 
de Choses

responsaBle photos 
et WeBMaster

      AIgLES
Cette année, notre Hike de 

Troupe s’est déroulé dans la jo-
lie région de Ciney (c’est cool, 
on ne va pas souvent par là!) et 
plus précisément à Chevetogne. 
Du coup ça arrange bien nos 
chefs d’Unité qui, pour une fois, 
n’ont pas dû faire beaucoup de 
kilomètres pour conduire leurs en-
fants au lieu de rendez-vous ! On 
a commencé ce week-end par 
une «longue» (d’après certains) 
marche de quelques bornes. Et 
oui, il faut bien qu’on s’entraîne 

pour le fameux camp en Écosse 
qui aura lieu fin d’année ! 
une fois rentrés au local, les 

éclaireurs ont pu installer leurs 
affaires dans le dortoir («Non 
Capucin, tu n’installeras pas ton 
hamac sur les portes manteaux ! 
Et personne sur la scène, com-
pris Basilic?!»). On a ensuite fait 
quelques activités fort bien sym-
pathiques mais qui n’ont malheu-
reusement pas laissés indemnes 
certains de nos animés (un peu 
moins sympathique je vous l’ac-

corde … N’est-ce pas Kachuga  
et JC ?), mais rien de grave ne 
vous inquiétez pas. 
le lendemain, nous avons dé-

cidé de faire plaisir à nos chers 
Scouts en faisant un Boutchaki, 
puis un Scoutball («C’est la même 
chose !» diront certains, eh bien 
non, pas du tout ! Mais on ne va 
pas s’attarder sur le sujet … 
le repas du midi (les fameuses 

pâtes au fenouil), préparé par 
nos chers intendants venus de 
la Route, restera à jamais gravé 
dans l’esprit de tous ! Mais au 
moins, beaucoup ont pu découvrir 
ce légume si peu utilisé (on sait 
tous pourquoi maintenant …).
et voilà, voici à quoi ressemble 

un Hike à la Troupe, dans les 
grandes lignes bien sûr … Si vous 
voulez plus de détails, n’hésitez 
pas à poser des questions à nos 
chers animés.

Dhole 
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Salut à tous, nous, LES 
PUMAS : Nyala, Mouette, 
Belette et Sabaka.
Cette année nous avons ac-
cueilli Elise et Gina dans la 
meilleure des patrouilles: LES 
PUMAS !
Elise, notre petite montante, 
est toujours en forme et de 
bonne humeur, elle apporte 
une chouette dynamique au 
groupe. Gina, notre Mexicaine 
adorée, est super gentille et 
attentionnée. Avoir Gi’ dans 
notre patrouille est vraiment 
une expérience excellente qui 
nous enrichi (et nous faisons 
tout pour qu’elle passe de 
bons moments avec nous et 
les scouts).
Elles ont déjà pu profiter de 
faire partie de la plus cool 
des patrouilles au souper que 
nous organisons chaque année 
pour rassembler les anciennes 
et les nouvelles. Un repas 
toujours dans la bonne hu-
meur qui s’est terminé par 
une chouette soirée pyjama …
Cette année s’annonce encore 
prometteuse avec le super 
groupe que nous avons.
Cette année, nous partons en 
Écosse et nous cherchons des 
petits «JOBS» pour récolter 
notre argent de patrouille, si 
vous avez des idées pensez à 
nous.
Merci d’avance,
  Les PUMAS

Chers parents, chers scouts, 
Comme vous le savez, cette 
année, la troupe s’envole en 
Ecosse . Même si ce n’est 
pas la destination la plus en-
soleillée, la patrouille des 
CERFS vous propose l’achat 
de casquettes personnalisées. 
Cela nous permettra de fi-
nancer une partie de notre 
voyage ou peut être une pe-
tite bouteille de whisky écos-
saise Tongue . La casquette 
comprendra le totem ou le 
prénom de la personne plus 
un drapeau écossais . Pour 
l’instant, le prix est fixé à 
15€ par casquette mais ce-
lui-ci peut diminuer en fonc-
tion du nombre de casquettes 
achetées … On compte sur 
vous pour plus d’informa-
tions ou déjà pour réser-
ver votre ou vos casquette(s) 
vous pouvez me contacter via 
mon adresse e-mail : frognet.
simeon@gmail.com Ou par GSM 
au : 0497751137.

3

Nous, les LÉOPARDS, nous 
avons trouvé plusieurs pe-
tits boulots pas trop diffi-
ciles à faire et très pra-
tiques pour gagner de 
l’argent. Nous avons tra-
vaillé à la ferme c’est à 
dire rentrer les vaches, 
les soigner, … Nous allons 
aider le magasin «Alice 
Délice» pour emballer des 
cadeaux … Nous allons 
aussi aider une maman ba-
ladin pour détapisser les 
murs de sa maison … Et 
nous allons faire le mar-
ché de Noël de Corenne, 
donc si vous voulez venir 
prendre deux trois trucs 
pour contribuer au finan-
cement de notre camp, ça 
nous aiderait beaucoup!

LÉoPArDS 

PANThèrES 

Cette année, la patrouille 
des PANTHÈRES se compose 
de 5 patrouillards : 2 nou-
veaux venus, Jean-Charles 
dit «JC» et Robin, puis Bobak 
remplissant sa deuxième an-
née et pour terminer, les 2 
plus anciens, Chevreuil (SP) 
et Capucin (CP). 
Cette année : le grand CAMP ! Destination : Ecosse !  
Pour partir, chaque patrouille doit récolter une certaine 
somme d’argent. Nous recherchons du travail pour financer 
ce projet : vider des greniers, tondre des pelouses, rentrer 
du bois, travaux de peinture, … N’hésitez pas à contacter 
Capucin pour toute demande éventuelle (0494/300.434) !
Ces différents travaux nous permettent aussi de nous voir 
en dehors des réunions, de nous connaître un peu plus, de 
travailler manuellement tout en nous amusant …
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Salut les gars, ici les 
RENARDS.
Nous sommes une patrouille de 
filles motivées… Marie, Naja, 
Goundi, Chaton, Abeille et 
Libellule. 

aujourd’hui nous avons décidé 
de vous parlez de notre projet 
«jus de pommes».
nous avons eu l’idée d’en 
vendre et, pour cela, nous 
avons récolté les pommes de 
chez Goundi et Abeille.
nous avons récolté un total  
de 120 kg et la maman de 
Chaton (merci) est allée les 
apporter à la mobi-presse à 
Onhaye. Nous avons produit un 
total de 66 cubis de 3 litres 
que nous avons tous vendus 
très vite, ce qui nous a rap-
porté une peu de sous pour le 
camp en Écosse.
Comme toutes les patrouilles 
nous cherchons des petits bou-
lots pour notre argent de pa-
trouille. Vos propositions sont 
donc les bienvenues. 
Nous vendons toujours des bad-
ges scouts ou personnalisés 
(Totems - prénoms ou autre).
Plus d’infos sur le forum ou 
par mail (ziacheh@gmail.com)
Merci pour votre soutien.
 

Bonjours, nous sommes les LYNX.
enfin nous, nous Castor, Loriot, Théo, 
Antoine, David et moi, Renardeau, nous 
sommes les lynx.
donc nous les lynx, on nous a demandé 
(ainsi qu’aux autres patrouilles) d’écrire un 
article pour le Braises. Le Braises, ce journal 
de l’unité dont j’entends parlé depuis toujours 
et sur lequel j’ai entendu mon père maugréer 
plus d’une fois car il n’avait pas reçu les ar-
ticles ou les photos et blablabli et blablabla.
donc, on nous a demande de faire un article 
pour le Braises, et en cherchant des idées 
car on ne peut rendre une page blanche,  
je me suis dit «on est les lynx et on est pas 
apparu par magie». Donc, dans cet article,  
je vais mettre un peu de l’histoire des lynx.
pour les noms des patouillards actuels, il 
suffit de lever un petit peu les yeux.
les lynx c’est la plus vieille patrouille de 
l’unité dont l’histoire remonte et que même 
certain lynx ne connaissent pas. Seuls deux, 
trois ermites la connaissent encore et la  
perpétuent pour les générations futures.
Voila comment ça commence : quelque 
jeunes garçons fous de la BD de la Patrouille 
des Castors rêvaient de faire leur propre  
patrouille et lors de vacances en Écosse ils 
visitèrent un château dont le symbole était 
un lynx et la devise «sans peur».
Voila, l’idée était née mais ce n’est que 
plus tard quand leur père créa l’uni-
té qu’il mirent leur plan a exécution : les 
lynx étaient nés. Et dans cette patrouille 
du tonnerre sont passés des plus illustres : 
Mumak, Poulain, Dhole, Guanaco, Pika et tant 
d’autres.
Comme ça vous en savez un peu plus sur 
les lynx. RENARDEAU

LyNx
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Retour du hike CP-SP!

il s’est déroulé le 10 octobre. Les CP-SP se sont retrouvés à 
Flavion pour une petite marche, direction l’église de Serville,  
ensuite l’église d’Anthée, puis celle de Morville pour enfin revenir 
à Flavion.
après un repas (tartines) bien mérité, nous nous sommes installés! 
dans l’après-midi nous avons fait un Monopoly dans le village.
après ce petit moment jeux et rigolades, nous n’aurions pas pu 

passer à côté : la fameuse charte. 
après 1h30 de «concentration» est venue l’heure du souper ;  

au menu : pâte sauce blanche.
puis est venu le moment «veillée HORREUR» 
pika nous a raconté 2 histoires avant la petite surprise … le bois. 

Nous sommes partis dans le bois et nous étions par 2 pour retrou-
ver 2 chefs. 
après être revenus, nous nous sommes mis dans notre sac cou-

chage et Pika nous a raconté une dernière histoire d’horreur. Puis 
soudain, on entend un bruit venant du grenier…! Macareux et 
Castor vont voir, mais rien. Quelque minutes plus tard, on entend 
frapper à la porte et qui voit-on rentrer dans la pièce? MANX!!!
Voilà comment s’est terminée notre première journée de Hike.

Chaton

PhoToS
hike cp-sp et camp
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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 

• toM VandenBergHe - JaBiru 
 0497 46 96 91

• élise CHarlier - redunCa

• BlanCHe niset - Manx

0496 42 00 17

• Quentin Vanden eynde

 - eperVier

• CHloé Mayeux - BanKiVa

aKela

Bagheera

 Chil

Won-tolla

raKsha

Les agents secrets azéris  

qui essaient de rentrer dans  

la base secrète des Russes.
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et toi !!! 
oui toi, agent secret du MTN ! 
tu te souviens quand tu as dû faire pas-

ser des messages secrets dans un autre pays 
sans que les gardes les trouvent ?! 
tu te souviens quand tu as dû parcourir 

le pays pour trouver les codes secrets des 
Russes avant eux ?! 
tu te souviens quand tu as dû toi-même faire 

passer des messages codés à tes alliés ?! 
et tu te souviens des espions qui avaient es-

sayé de tout faire rater ?! 
Mais malgré ça toi et tes potes avez réussi 

votre mission. Alors bravo à toi camarade !

Louis et Louis  

devant notre belle salle 

Saint Louis

LE hIKE
par Manx

Des agents secrets en mission 

spéciale à l’étranger (ils es-

sayent de se fondre dans le 

paysage de Gizeh pour ne pas se 

faire repérer par les ennemis…

…mais la pyramide était bancale 

et ils sont tombés. Est-ce pour 

autant un nez-chec ? )
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qui est qui ?
JEU

devine quel chef se cache derrière chaque phrase
exemple : J’ai de la barbe, qui suis-je ? Akéla* 

Je porte des lunettes, qui suis-je ?   
Je suis un grand comique, qui suis-je ?   
Je fais des études pour apprendre la cuisine, qui suis-je ?  
J’ai des (très) petites oreilles, qui suis-je ?  
Je suis un fouuuuuuuuu en deux roues, qui suis-je ?   

le Chef 
de la Meute des loups.

la louVe 
qui reCueille MoWgli.
«Sous ma protection, 
tu grandiras»

la panthère noire 
qui enseigne la Chasse à 

MoWgli. Courageuse.
Avec Akela responsable de 

la meute. 

le loup indépendant, Chasse 
seul pour nourrir sa faMille, 
Bien qu’il n’ait que 3 pattes.
«Telle votre patte il me 

manque, mon expérience  
il vous manque»

le Vautour

Serviable, chanteur, 
protecteur
«Nous sommes du même 

sang toi et moi» 
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raKsha (Bonkiva)
une chef pas comme les autres, pleine d’énergie et de bonne volonté. Elle a 

un talent qui est d’avoir un contact très facile avec les louveteaux, une vrai nou-
nou ! Aussi motivée par beau temps que mauvais temps, elle transmet son éner-
gie à tout le monde. Même si elle peut bien être une nounou, elle a quand 
même un grand caractère, un conseil ne vaut mieux pas s’y frotter !

Won-tolla (Manx)
Won-Tolla est douce et naïve, ce qui amène joie et bonne humeur au quoti-

dien (qui aime bien châtie bien, non ?). Elle ne râle jamais, ô grand jamais, 
même pas quand elle est méga fatiguée (il lui faut au minimum 11h 56min 
et 78 secondes de sommeil pour bien fonctionner). Elle vit dans un monde lé-
ger et fleuri. Le seul problème c’est qu’elle n’a pas la main verte… à la bonne 
heure, des cactus ça n’a pas besoin d’être arrosé, si ?

Bagheera (Redunca)
harpiste, matheuse, mélomane, rieuse, curieuse (sa chanson préférée est en 

hébreu svp !), Baghee est un trésor. Même si c’est parfois à son insu, elle est 
toujours là pour faire rire petits et moins petits. Avec ses baskets de pina («em-
pruntées» à ses sœurs si ça tombe) et ses goûts musicaux de la dernière pluie, 
dj-Baghee est une vraie thug (pas teugue) avant-gardiste et c’est comme ça 
qu’on l’aime ! 

Chil (Epervier)
pêcheur quand c’est la saison, cycliste toute l’année, baroudeur à ses heures 

perdues, Chil passe plus de temps à l’air frais que beaucoup. Il s’affirme et 
est discret, il n’hésite pas à prendre les choses en mains et à aller de l’avant. 
Il semble être comme un poisson dans l’eau au milieu des loups, mais rassu-
rez-vous, ce n’est pas pour ça qu’il ne sera pas au menu du prochain hike.

aKéla (Jabiru) :
notre grand chef «responsable et sérieux» Akéla (Aké pour les intimes) est à 

la tête de la meute depuis déjà quelques années et toujours avec autant d’en-
thousiasme ! Plein de surprises et d’idées, il est toujours là pour égayer nos di-
manches après-midi et n’hésite jamais à lâcher une blague qui fera éclater 
de rire toute la meute… Il a plein d’idées pour toutes sortes de jeux qui sont 
tous plus amusants et divertissants les uns que les autres. Durant les activités, il 
s’amuse autant, voire plus, que les louveteaux et, pendant les «soirées», c’est 
sans complexes qu’il nous montre son déhanché endiablé !
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Chef 
responsaBle

responsaBle 
affaires perdues

responsaBle 
des anniVersaires

les projets...
des Balas

hello hello chers parents !
Voila un petit mot pour vous 

mettre au courant de la suite des 
événements !
pour commencer, notre tradition-

nelle nuit Magique est reportée 
au 11 féVrier. Venez nombreux 
et bien déguisés pour l’occasion. 
Ce sera une grande occasion de 
s’amuser et de rire ensemble, tous 
âges confondus.
après cette bonne soirée, le 

deuxième hiKe du 3 et 4 Mars ré-
servera encore quelques surprises 
à nos petits baladins !
ne manquez surtout pas non 

plus la tombola des baladins qui 

se déroulera le même jour 
que notre grande 

fête d’unité le 25 Mars.
la réunion sortie des ba-

ladins suivra, plus ou moins 
dans la même période. Le 
staff baladin vous tiendra au 
courant pour la date précise 
mais garde le lieu secret pour 
le moment (surprise!)

en ce qui concerne les 
projets des chefs de la ri-
bambelle pour ce début 
d’année 2017, c’est de faire 
vibrer, rire ou encore grandir 
vos enfants. 
notre objectif premier est 

qu’après chacune des réu-
nions de l’année chaque en-
fant ait des étoiles plein les 
yeux et la tête remplie de 
souvenirs avec l’envie de re-
venir à la réunion suivante.

le staff baladin vous sou-
haite, un peu à l’avance, 
de joyeuses fêtes et une très 
bonne année !

par Hémione

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 compa-
gnie de Poly et ses amis !
On veut y développer son 
plaisir et sa volonté de rencon-
trer, savoir, connaître, oser, 
essayer, y arriver, s’émerveiller.

LES ANIMATEUrS 

• Manon loMBard - héMione

0477 73 96 70

aliCe raderMeCker - Cotinga

0797 23 92 23

JoaCHiM loMBard - ourson

Jean-Baptiste CaMBier - Koala

responsaBle 
goûter
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pour un peu plus de légèreté et 
d’humour, le staff baladin a déci-
dé de vous faire partager ce que 
certains n’auraient jamais voulu 
voir ressurgir: des perles de chefs 
et de baladins !!! Vous allez me 
dire mais qu’est ce qu’une perle ? 
Et bien ce sont des phrases pro-
noncées par nos petits animés ou 
par nous et qui nous ont beau-
coup fait rire … Pour commencer 
en douceur, citons BruMBy qui “a 
l’impression de ressembler à un 
bouquetin quand elle court” ou 
“qui est fière de ses baladins qui 
se donnent à fion !”… Même ab-
sente, elle arrive toujours à nous 
faire rire ! :)

Certains baladins ne sont pas mal 
dans leur genre, comme yanis qui 
a soutenu aux guides des grottes de 
Han qu’il y avait un “truc” brun dans 
les stalactites et que cela devait être 
une chauve souris… Il a bien essayé 
aussi de motiver les autres baldins 
mais son “une seule solution je ne 
sais plus quoi !” n’a pas récolté un 
franc succès… Citons aussi eVy qui, 
durant cette même visite, nous a ra-
conté que, plus jeune, elle a fait un 
trou dans le sable qui ressemblait à 
la grotte, sauf que dans celui-la, elle 
est tombée !
le premier hike de l’année fût un 

moment de fou rire intense. D’après 
henry et yanis, la ribambelle ris-
quait de se faire attaquer par le 
Traken (=Kraken) et nous devions 
trouver le trésor de Turgus le sairgui-
naire (= sanguinaire)…  

siMon, lors du souper, nous a 
avoué avoir plein d’estomac: là, 
là et là .
durant le camp, les perles de 

baladins ou de chefs fusent par-
ci, par-là… Ainsi, grégoire nous 
aura parlé de triomésie ou en-
core du risque de se faire élec-
troniquer… siMon était aussi très 
fier de son dentifrice dentaire ! 
Et enfin, d’après yanis, ce n’est 
plus Luke Skywalker le héros de 
Star Wars mais Luke Skylanger.
ainsi, voyez vous, nous ne 

manquons jamais d’exploser de 
rire à la ribambelle de Rosée.

Les perles
Les Photos du hike
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DE 24 À 99 ans
Ce petit groupe de vieux 
partage son expérience et 
soutient 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. 0495 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

28/01, CU, 20h Chez Cotinga

10/02, prépa nUit MagiqUe, 20h

Chez LeMMing et isatis

24/02, CU, 20h Chez JabirU

11/03, CU à 10h Chez sotaLia

24/03, CU à 20h à La Laiterie

06/05, CU à 17h Chez pika

24/06, CU à 18h30 à Leignon



partie 1 : la suite au proCHain Braise

 l’année est Maintenant suFFisaMMent aVanCée, et il y a eu déJà QuelQues réu-

nions, pour Que J’ose Vous deMander si CHaQue parent Connait le toteM de CHaQue 

CHeF ! HaHaHa la Question piège : MêMe Mes parents éCorCHent enCore Mon Cari-

Bou ? Carikou ? kikikoukou ? … non CariaCou! tsss. 

Ces trois pages de Jeux Vous inVitent à en saVoir un peu plus (Mais pas non plus 

tous les potins, tous leurs seCrets) sur les aniMateurs Qui CoMposent les staFFs ainsi 

Que QuelQues inForMations Qui pourraient Vous êtres utiles (ou pas du tout).

Grand Quizz des Animateurs
JEU

pour ne plus qu’au Théâtre vous criiez 
«Aaaakéééélaaa» mais bien Tom et ne plus 
faire se retourner les gens : Totems – Prénoms / 
Prénoms - Totems

 1. il est Vieux. Certains se souViennent-ils de  
 son prénoM. MuMak?
 2. elle n’aiMe pas Quand on ouBlie le «o», léa  
 (Mais Que pour son toteM)!
 3. C’est un drôle de JoJo, notre ourson  
 (C’est aussi la Fin de Mes Blagues déBiles)
 4. dit aussi le BlanCHy; C’est le dHole national

 5. FauCon Qui roule n’aMasse pas Mousse.
10. «Je Veux Juliiiie» … en 8 lettres

13. Qui Va là ? raksHa ou CHloé ou enCore …
15. diFFiCulté x2 :  
 le prénoM de la soeur de BruMBy

 6. laurent est un nouVeau Venu,  
 Mais il a déJà un toteM Qui est …?
 7. le toteM de Quentin

 8. le toteM de Won-tolla

 9. il sourit BeauCoup noé … appelé aussi …
11. Jean-Baptiste, on l’aiMe BeauCoup Ce CoCo,  
 Mais son toteM C’est QuoiQuoi déJà ?
12. si Je Vous dis Manon …
14. diFFiCulté x2 :  
 le toteM de la soeur de Castor
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Que de beau monde pour la 5ème déjà!  

édition de notre Bal Folk annuel ! 

Merci à tous, petits et grands, d’avoir 

valsé, gigué, tournicoté avec nous le 26 

novembre dernier. Malgré l’enthousiasme 

ambiant, le nombre d’orteils cassés est en 

nette diminution : encore quelques an-

nées et nous sortirons tous indemnes de 

ces fameuses soirées folkloriques. 

Vivement l’année prochaine donc !

BAL 
FoLK

par Harfang et Indri
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di 15 réunion réunion réunion 

di 22  relâCHe

di  29 réunion réunion réunion

di 7 réunion réunion réunion

di 14  réunion aVeC les parents 

di 21,28  relâCHe

di 4,11,18,25  relâCHe

di 5 réunion réunion réunion

sa 11  la nuit Magique des tigres et des dragons

di  19  relâCHe

di  26 réunion réunion réunion

We 4-5 Hike Hike Hike

di 12  opération arC-en-Ciel 2017

di 19  relâChe - sCoutopia 2017 (rasseMBleMent des aniMateurs)

sa 25  fête d’unité

di 2 réunion réunion 1-2-3 préCaMp

di 9  relâCHe

di 16  relâCHe

sa 22  soiré Jeux

di 30 réunion réunion réunion

JANvIEr

MAI

JUIN

FÉvrIEr

MArS

AvrIL

CaMp 2017
rimbanbelle 
24-31 juillet
Meute 
21-31 juillet
troupe
2-15 juillet

notre
fête d’Unité
aura lieu le 
25 Mars !
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