
l’unité Saint Rémy, cofondée par 
Danièle. Nos milles mercis volent 
vers elle qui, en retour, nous en-
courage et nous pousse…à pour-
suivre l’aventure.  
D’autres moments forts ont mar-

qué la fin de l’année. Les staffs 
au grand complet se sont investis 
pour un temps d’unité mémorable 
consacré aux « fondamentaux » 
du scoutisme. Des moments de ré-
flexion, d’action, de jeux, de cui-
sine ont permis à tous de penser 
(repenser) aux besoins élémen-
taires que nous voulons cultiver au 
travers du scoutisme (voir les pho-
tos en page 16).  
Des beaux engagements ont été 
pris et l’énergie était au rendez-vous. 
Merci aux animateurs d’avoir ré-
pondu présents et d’avoir été phy-
siquement et mentalement dans 
le coup. Le mouvement a besoin 
de vous…vous êtes le mouvement 
et le projet de l’unité repose sur 
vous. 
La fédération nous/vous a in-

vités à construire un projet et à 
choisir une équipe pour le porter. 

25 ans  
d’aventures ...

par Mangouste

En avant pour fêter 25 ans 
d’aventures…
2018 nous a ouvert ses 

portes… qu’allons-nous en 
faire ? Du beau, du fou, du fort, 
du Scout !  
La fin de l’année 2017 a été 

remplie d’émotions. Notre uni-
té a rendu hommage à une 
grande dame, DanièLE, la ma-
man de la tribu Reinbold. A sa 
grandeur d’âme répondent son 
humilité et son sens du service. 
Puisse Danièle (alias MarMitE) 
servir d’exemple pour long-
temps pour les petits et grands 
scouts d’aujourd’hui et demain. 
Le plus bel honneur que nous 
puissions lui rendre est de per-
pétuer son altruisme et son éner-
gie de service.  
Que 2018 rime avec l’interdic-
tion du mot « Champignon » et 
que les services que nous ren-
drons pour le groupe soient 
au cœur de l’action scoute de 

Samedi et Dimanche
24 Et 25/02
Le hike
Attention changement de date !

Samedi 24 Et 25/03
la Fête d’unité
Édition spéciale 
WE complet pour les 25 ans.

Samedi 21/04
Be Scouts
Le grand rassemblement  
national à Louvain-la-Neuve.
Une magnifique aventure. 

Samedi 19/05
Soirée 
Jeux de société 
Venez vous amuser 
en famille ou entre amis...
pour petits et grands !

Braises 
au coeur du feu de l’animation ! 

75
 

Samedi 21/04

BRAISES – LE MAGAZINE PEOPLE DES SCOUTS DE ROSÉE NUMÉRO 75 ----- Janvier 2018 -------- 1



Le processus a été long mais pour faire 
mûrir des fruits, il faut être patient surtout 
s’il s’agit de tomates. Je m’autorise à 
placer ici ma petite fable de la concep-
tion que j’ai du mouvement scout et de 
l’équipe d’unité qui l’accompagne. 

« Si la vie peut être comparée à un 
potager, les scouts sont les tomates, à 
savoir la production la plus savoureuse 
qui existe, une production où la solitude 
n’existe pas. Vous avez déjà vu une  
tomate seule vous ? Pour faire pousser 
des tomates, il faut des plants solide-
ment enracinés. Ces plants généreux, 
forts, déterminés, engagés, ce sont les 
animateurs. Avec leurs racines (leurs 
parcours « scout », leurs formations, …), 
ils font germer des idées. Avec leurs 
feuilles et leur branches, ils guident et 
protègent les tomates pour les amener 
à maturité : tout un programme,… (n’est 
ce pas chers parents). Alors que vient 
faire une équipe d’unité dans ce pota-
ger ? On pourrait lui donner le rôle de 
serre, mais non, nos plants sont vail-
lants et nous n’avons pas à les proté-
ger.  D’autres voudraient lui confier le 
rôle de terreau sur lequel les plants s’en-
racinent, mais non, la terre de 2018 a 
quelque chose de plus moderne, une 
originalité et une créativité qu’il ne faut 
pas ralentir. Et bien, prenons ce qu’ils 
attendent : des tuteurs sur lesquels  
s’appuyer un peu, demander quelques 
conseils et rêver encore plus haut parce 
que la confiance et la reconnaissance 

sont au rendez-vous. Nous sommes heureux de vous 
annoncer l’engagement de quelques vieilles branches 
dans le rôle de tuteurs en tout genre. Notre groupe est 
fait de personnalités différentes : tuteur en spirale, tuteur 
en bois sec ou tendre, tuteur résistant, tuteur en bam-
bou, bref, une panoplie pour vous aider à porter haut 
votre projet d’unité en 2018. 
Cette année sera épatante et festive puisque tous en-

semble nous soufflerons un gâtEau à 25 bougiEs LEs 24 
Et 25 Mars proChain.  
Nous vivrons aussi un moment scout exceptionnel LE 
21 avriL avEC LE  
«bE sCout», granD  
rassEMbLEMEnt  
nationaL. Soyez 
de ces  
parties et 
du reste 
du  
pro-

gramme.   
A bientôt,  

Mangouste

Projet 
pour l’unité scoute Saint Rémy de Rosée

et missions 2017-2019
 

 
 

 
Soutien à la constitution des staffs et 
aux nouveaux animateurs :  
 Le staff d’U aide les staffs à construire des équipes 

d’animateurs équilibrées sans pression.  
 Les futurs montants (scouts de dernière année). Il faut les aider 

à découvrir, et à s’investir dans leur future mission d’animation. 
(activité au camp de dernière année, exploration en 
réunion/hike) 

 Les promesses des jeunes animateurs sont réfléchies dans le 
cadre des TU. Les promesses seront réalisées dans le cadre 
des réunions de Noël.    

 
Coaching des staffs – Qualité de l’animation :  
 Le SU joue un rôle de médiateur dans les relations au sein des 

staffs, mais aussi inter-staff  
 En cas de problème avec les parents ou les animés, les staffs 

peuvent faire appel au SU 
 En cas de besoin et de demande exprimée par les staffs, le SU 

donne un coup de main à la logistique des staffs de section 
 Les évaluations des activités seront systématiquement  

réalisées en CU 
 Le SU est garant de la qualité et du sens des animations, et du 

patrimoine de l’unité 
 Le SU assure un suivi de la relation avec les enfants 
 Les membres du SU distinguent leur statut de parent de leur 

rôle dans l’unité.   

 
Animation spirituelle :  
 Nous chercherons à lui réserver sa place dans notre animation 

en stimulant le « sens-action » 
 Le SU est vigilent et permet à chacun d’exprimer ses propres 

idées et croyances 
 La philosophie « Scout sans alcool » est réaffirmée de manière 

très volontaire. 
 Cohérence du parcours scout et de la cohésion de l’unité  

 
 
Qualité du Conseil d’Unité 
 Les CU seront organisés pour assurer une bonne gestion, et 

une bonne anticipation des activités 
 Le travail sera toujours organisé en commission pour être  

plus efficace 
 Les dates de CU seront communiquées en début d’année 

(réunion planning). La fréquence des CU est raisonnable. Les 
rappels  par SMS demandent une confirmation de chaque 
membre du conseil d’unité.   

 Les ordres du jour des CU sont équilibrés. Le temps de parole 
est bien géré. Chacun a la possibilité de s’exprimer 
(Tour de table pour les questions sensibles).  

 La présence et la participation de tous est un garant de 
l’efficacité des CU 

 
Accueil de tous :  
 Le CU a une philosophie d’ouverture aux autres sans 

distinction … 
- classe sociale (soutien aux familles qui en ont besoin 

pour permettre aux enfants de participer aux camps) ;   

- physique (accueil d’enfants handicapés) ;  
- d’appartenance religieuse (intégration de différentes 

confessions) ;  
 L’unité de Rosée accueille des enfants de plusieurs 

origines géographiques (pas de restriction).  
 

Relations extérieures : 
 L’unité veut entretenir de bonnes relations au niveau local : 

- village de Rosée/Flavion 
- comités des 2 salles  
- autorités communales 
- autres groupes de jeunesse 
- autres mouvements (ex Relais pour la Vie) 
- contacts avec la Base de Florennes 

 Les relations avec la Route doivent rester constructives 
en permettant de profiter de leurs expériences. 
Ils permettent de donner des coups de main efficaces 
à diverses occasions.
Le projet route peut compléter le projet d’unité.  

 Les animateurs participent à la vie du mouvement :  
- Activités Thiéraches 
- Formations 
- Moments scouts exceptionnels 

 Finances de l’unité :  
 L’unité s’engage à une politique transparente par rapport

 aux comptes (communication dans le cadre des CU)  
 Les staffs de section sont soutenus et conseillés par l’unité 
 Le SU soutient l’organisation d’activités lucratives pour 

les projets de l’unité 

 
Parents partenaires :  
 L’unité met en œuvre des outils qui assurent une 

communication optimale avec les parents :  
- communication au minimum 2 semaines avant 

les événements
 

- Braise 
- Site Web 
- Présence lors des réunions hebdomadaires 
- Adresses emails centralisées de manière complète 
- 4 rencontres avec contacts privilégiés  « unité-parents » :

 

- réunion de Noël 
- fête d’unité 
- réunion de fin juin 
- journée des parents au camp 

 
 Le SU intervient  comme médiateur en cas de soucis 

avec un enfant sur demande du staff de section 
 

 

 

 
Equipe proposée pour porter ce projet aux côtés des staffs : 

Animateur d’unité : Mangouste (Benoît Muylkens) ; Equipiers d’unité : Courlis (Véronique Hees) et Indri (Cathy Derenne) 
Collaborateurs d’unité : Cariacou (Justin Debroux), Faucon (Pierre Reinbold), Isatis (Laurent Habran) 

 
Groupe d’appui à l’unité :  

Harfang (Pauline Dewandre), Hermine (Tanguy Leyen), Jabiru (Tom Vandenberg), 
 Alouette (Julie Bohon), Lemming (Pascale Allard) 
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Petit Retour sur l’Écosse

A l’heure des bilans de toutes sortes et parce que j’ai  

terminé les comptes des camps, que chacun m’a rendu 

les différents tickets et que j’ai pu rembourser tout le 

monde, il est temps de vous faire part des comptes du 

camp en Ecosse.

Le camp en ecosse
par Alouette (texte) et 

Lemming (photos)

outre l’aventure que représente  
le voyage de 60 personnes en 
Ecosse d’un point de vue logis-
tique, c’est aussi une sacré aven-
ture du coté financier, puisque 
notre unité met un point d’hon-
neur à emmener troupe et routiers 
à l’étranger à un prix qui reste 
grosso modo celui d’un camp 
habituel.

Le travail de toute l’unité, scouts, 
animateurs, routiers et à quelques 
occasions parents, a permis de 
rapporter la coquette somme de 
22 600 euros! Marches gour-
mandes, sponsoring, Namur 
Raid, services dans les Marches 
de l’Entre-Sambre-et-Meuse... au-
tant d’heures passées pour accu-
muler les euros depuis 2014 !

Chaque participant a payé 250 
euros et le camp est revenu à 
650 euros/personne. L’unité a 
donc payé pour chaque partici-
pant la somme de 400 euros.

Le budget du camp était de  
35 500 euros et les différentes 
rentrées (argent récolté et prix de 
camp des participants) s’élevaient 
à un peu plus de 36 000 euros.  
Ce qui nous donne un boni d’en-
viron 500 euros qui est allé dans 
la caisse de solidarité de l’unité et 
qui a ainsi permis à tous de parti-
ciper à ce beau projet.

Les CP et SP
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Les routiers

La troupe

Merci à tous  
ceux qui ont rendu 
cela possible que ce 

soit en nous proposant 

différents jobs ou en 

travaillant lors de ces 

occasions (et un merci 

particulier à ceux qui 

ont travaillé pour les 

autres et ne sont pas 

partis)

Prochain objectif :  
le camp de 2022...
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ChEf 
rEsponsabLE

rEsponsabLE 
CoMMuniCation

rEsponsabLE 
DEs annivErsairEs

Journal de Gru 
partie 1

par Guanaco,

Comme tous les troisièmes 
week-ends du mois d’octobre, 
mon équipe et moi même nous 
sommes rendu dans notre MEGA 
CENTRE DE FORMATION pour 
apprendre à des jeunes minions 
comment me servir et m’aider à 
devenir le méchant le plus puis-
sant de la planète.

nous avons commencé par un 
petit tour du propriétaire et aidé 
nos jeunes recrues à installer leurs 
lits. Tout se passait bien, comme 

d’habitude. Mais c’était sans 
compter sur les bêtises du 
DoCtEur néfario… Cette an-
douille avait fait la fête toute 
la nuit et avait perdu les clés 
de l’armurerie ! Nous sommes 
donc partis à leur recherche… 
Après ce qui m’a semblé être 
une éternité de recherches à 
travers les bois, un minion plus 
observateur que les autres a 
retrouvé les clés accrochées à 
une branche de chêne. J’étais 
soulagé mais, malheureuse-
ment, la perte des ces clés 
n’était pas le seul soucis du 
week-end.

une fois revenu au centre de 
formation et après avoir ou-
vert l’armurerie, néfario a pré-
senté avec une grande fierté 
ses inventions : le pistogel, la 
machine arc-en-ciel, la crème 
qui fait repousser les che-
veux,… Et là, le drame ! Mon 
rEDuCtoMaChinbinz, cette arme 
qui permet de réduire n’im-
porte qui à la taille d’un pe-
tit pois, avait disparu ! Mon 
épouse Lucy a analysé les in-
dices et trouvé un suspect : 
sCarLEtt ovErkiLL.

après une petite recherche, 
nous apprenons que sCarLEtt 
organise un défilé en l’hon-

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 

• Jean-Baptiste CamBier - koaLa

0471 63 94 73

• aliCe radermeCker - Cotinga

0797 23 92 23

• JoaChim lomBard - ourson

• theotime temmermans 
 - guanaCo

• Coralie Fanuel - MaCarEux

assistantE

assistant
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neur de la Reine d’Angleterre. Je 
voulais m’y rendre à toute vitesse 
en défonçant la porte mais mon 
épouse n’était pas du même avis. 
Comme nous n’étions pas sûrs 
que sCarLEtt était coupable, nous 
ne pouvions pas gâcher sa fête. 
LuCy eu donc une idée: nous nous 
rendrons au défilé et lui poserons 
la question gentiment. J’ai donc 
chargé mes assistants de trouver 
des invitations pour mon équipe 
de minions pendant que je leur 
apprenais comment se compor-
ter devant la Reine d’Angleterre. 
Ce ne fut pas une mince affaire 
! Apprendre à parler comme un 
noble n’est pas une tache diffi-
cile, mais marcher avec des livres 
sur la tête et boire en levant le pe-
tit doigt n’a pas été facile pour 
tout le monde !

Mais après 
plusieurs livres 
tombés par 
terre et de 
nombreuses 
tasses renver-
sées, nous 

étions prêts à nous rendre au défi-
lé. Une fois arrivés devant la salle 
de bal du défilé nous avons croi-
sé une des danseuses qui nous 
confia que sCarLEtt avait annulé 
son défilé à la dernière seconde. 
Ne voulant pas repartir les mains 
vides après avoir fait tous ces ef-
forts pour rendre mes minions 
présentables, nous sommes ren-
trés dans le bâtiment qui accueil-
lait le défilé. Une fois 
dans la pièce princi-
pale, nous avons été 
bien surpris de retrou-
ver sCarLEtt pleurant 
a chaudes larmes de-
vant le trône vide de 
la Reine. Elle était trop 
triste pour répondre 
à mes questions et je 
ne savais pas quoi 
faire pour la calmer. 
Mais un de mes mi-
nions eu une idée: 

sCarLEtt étant obsédée par les 
couronnes, lui en donner une de-
vrait lui rendre sa bonne humeur ! 
J’ai donc ordonné à chaque mi-
nion d’en fabriquer une pour cal-
mer sCarLEtt. Et je dois avouer 
que ces nouvelles recrues se sont 
vraiment dépassées ! Leurs cou-
ronnes étaient ma-gni-fiques !(Mes 
chéries) sCarLEtt fut tellement im-
pressionnée qu’elle en oublia 
l’absence de la Reine et remercia 
les recrues. 

Elle nous a confié ne pas avoir 
volé mon arme mais, touchée par 
la gentillesse des minions, elle ac-
cepta de partir à sa recherche 
avec nous. sCarLEtt nous appris 
également qu’EL MaCho était en 
ville et qu’il avait probablement 
quelque chose à voir avec le vol 
du Reductomachinbinz. Je mour-
rais d’envie de me lancer à la 
recherche de cet autre méchant 
mais après avoir regardé l’heure, 
j’ai décidé que les minions 
avaient bien travaillé et qu’ils mé-

ritaient un 
bon souper 
préparé par 
mes chefs 
cuistots ! (Un 
grand merci 
à Hémione 
et Muntjack 
pour l’intendance )

Mais la journée n’était pas en-
core finie pour nos jeunes mi-
nions ! En effet, certains d’entre 
eux s’étaient transformés en ter-
ribles minions mauves. Nous 
avons donc divisés les baladins 
en deux équipes qui se sont af-
frontées sur différentes épreuves 
de force, d’intelligence et de 
rythme ! (Voir danse des baladins 
à la F.U.) Les minions mauves, 
vaincus et épuisés ont retrouvé 
leurs 
couleurs 
d’ori-
gine. 
Il était 
temps 
pour tout 
le monde d’aller au lit.

Le lendemain, j’ai chargé mes 
ingénieurs de retrouver EL MaCho 
mais ces incapables n’ont rien 
trouvé. La formation des minions 
s’est donc continuée dans la joie 
et la bonne humeur comme d’ha-
bitude. Puis, n’ayant plus rien à 
leur apprendre, je les ai renvoyés 
près de leurs parents. Mais je fe-
rai de nouveau appel à eux dès 
que mes ingénieurs auront retrou-
vé les traces d’EL MaCho…

a suivre… 
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La meUTe De
L’aRBRe De DHÂK

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

Les anImaTeURs 

• BlanChe niset - Manx

0496 42 00 17

• Élise Charlier - rEDunCa

• Quentin Vanden eynde

  - épErviEr

• simÉon Frognet - basiLiC

• martin radermeCker - Castor

• lukas temmermans 

- MangoustE LEJEunE

akELa

baghEEra

 ChiL

hathi

baLoo

fErao

Le HIKe
La BêTe DU 
GévaUDan

il est 10h et les louveteaux 
viennent d’arriver à l’endroit du 
hike et le rassemblement peut 
commencer. Tous habillés à la 
mode du 17ème siècle, ils se 
préparent à récolter des informa-
tions sur les villageois. Ils les ont 
questionné afin d’obtenir des in-
formations capitales sur l’identité 
de la bête du gévaudant.
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après s’être sustentés à la taverne, ils sont 
partis jouer à un jeu du coq géant durant le-
quel ils ont eu l’occasion de trouver des in-
dices leur permettant de découvrir avec qui 
ils s’amuseront durant toute l’année. Après 
quelques éclats de joie les louveteaux savent 
enfin dans quelle sizaine ils seront cette an-
née ; qu’ils soient bleu, rouge, vert, orange, 
noir ou blanc, ils ont tous leur sizaine. 
Les quelques retardataires nous ayant re-

joint, il est enfin temps de passer aux choses 
sérieuses ! Les artisans et les bergers se re-
bellent contre la garde royale et les chas-
seurs. Malheureusement, se rendant compte 
qu’ils ne sont pas encore assez forts, ils re-
broussent chemin et vont demander au villa-
geois de leur apprendre leurs techniques se-
crètes afin de devenir plus fort pour enfin pou-
voir résister aux attaques de la bête.
v’la soir venu et la garde royale, ayant bien 

entendu les plaintes des bergers, décide d’al-
ler chasser la bête. Bien qu’elle ne fût point 
trouvée, elle ne pu attaquer le village de toute 
la nuit.
Le lendemain tout le monde part en sizaine 

pour chercher des indices à propos de la 
bête. De fil en aiguille, après quelques ac-
cords inter-sizaines, les indices sont connus 
de tous. 
pour citer Joséphine : « c’est quelqu’un qui 

est rentré dans une banque avec sa lampe de 
poche et qui a pris tout l’argent alors la po-
lice arrive et le prend la main dans le sac »
Quel mystère ! Après mûres réflexions, ils ont 

trouvé : c’est le voleur ! 
ils sont donc parti à sa recherche et ont 

abattu la bête.
Que d’émotions, le village sera enfin tran-

quille sans plus jamais aucune attaque de la 
bête.

FêTe D’UnITé

OYEZ OYEZ
Amis dEs scOuts dE ROséE

NOus sOmmEs pARtis EN écOssE 
pOuR NOs 25 ANNéEs

QuEllE AvENtuRE, QuEl vOYAgE… 
mAis ON l’A méRité.
c’Est QuE dEpuis tOut cE tEmps NOus 
ANimONs dEs ENfANts

gRâcE à uNE idéE dE BichE, uN 
pROjEt, uN RêvE pAlpitANt

lEs RéuNiONs, lEs hikEs Et lEs cAmps, 
vOilà cE Qu’uNE cENtAiNE d’ANimés  
AttENd.
QuEllE fiERté d’êtRE ARRivés là Et dE 
pERpétuER uNE tRAditiON ENcORE pOuR 
lONgtEmps.
mAis ditEs dONc, NE fAudRAit-il pAs 
fêtER Et céléBRER tOut çA ?
ENtOuRés dEs ANciENs, dEs sOu-
tiENs, dEs pARENts, dEs ENfANts, dEs 
Amis Etc ...
BlOQuEZ tOus lE wEEk-ENd du 24 Et 
25 mARs EN ROugE Et EN gRAs dANs 
vOs AgENdAs.
pOuR vOus REmERciER tOus dE vOtRE 
cONfiANcE Et dE vOtRE pRésENcE : çA 
vA êtRE lA gROssE fiEstA.
c’Est AvEc vOus tOus Qui, dE pRès 
Ou dE lOiN, êtEs liés Au scOut dE 
ROséE Et à sEs ActiONs QuE NOus 
jOuERONs, vEillERONs, RigOlERONs Et 
célèBRERONs dANs l’émOtiON.
uN pROjEt plEiN dE vAlEuRs Et dE 
pRiNcipEs fORts Qui fONt sENs dANs 

NOtRE mONdE EN cONfusiON.

vivE lEs scOuts dE ROséE !

vivE lA fêtE d’uNité !
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aKéLa

FeRao

BaGHeeRa 

BaLoo

cHIL

HaTHI

qui est qui ?
JeU

LE ChEf 
DE La MEutE DEs Loups

piC-vErt

Enjoué, gai, chanteur  
Chante même dans les 
difficultés

La panthèrE noirE Qui  
EnsEignE La ChassE à MowgLi 
Courageuse. Avec Akela  
responsable de la meute. 

L’ours brun Qui EnsEignE La  
Loi DE La JungLE aux LouvEtEaux

Sage, juste. «Le loup est  
petit : il doit savoir se taire  
et méditer».

LE vautour

Serviable, chanteur, 
protecteur.
«Nous sommes du même 

sang toi et moi». 

LE MaîtrE DE La JungLE 
Ponctuel, régulier, sage.
«La rivière est là pour y 

boire, et non pour la salir». 
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Relie les caractéristiques de tes chefs, 
avec leur tête et leur totem de meute !

J’ai des très petits pieds.   

Je monte souvent aux arbres. 

Je parle portugais.   

Je fais du monocycle.   

Je fais de la boxe.   

Je pêche beaucoup.    

so
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ill
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s3
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si
te

-eu
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es
t-1
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i-Je
u

x-l
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-Ju

n
g

le
.Jp

g

LEs numÉros manQuants sont des nomBres entiers Compris entre 1 et 5 - 
La somme de ChaQue rangÉe a son total dans la Colonne de droite. 
La somme des nomBres de ChaQue Colonne a son total dans la rangÉe du Bas. 
LEs lignes diagonales ont Également leur total dans la Colonne de droite. 
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La TRoUpe De 
L’éLan

DE 12 À 17 ANS
À 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

• louis ruyssen - guLo

• adrien godelaine - agaMi

• lÉa deBroux - JaguaronDi

granD ChEf

CoMMuniCation

rEsponsabLE photos Et CoursEs

rEsponsabLE 
éCussons 
Et trésorEriE

rEsponsabLE 
CoMMuniCation

Et DéguisEMEnt

bonjour à tous, 

Je vais aujourd’hui vous en dire plus sur la  
dernière et tant attendue réunion de Noël.

Cette fois la neige n’était pas de la partie, 
mais pas trop grave vu que nous avions pu  
largement en profiter le dimanche précédent où 
luge, bonhomme de neige et un « loup garou » 
aux règles inédites furent au programme.

Ce qui est toujours chouette lors de la réu-
nion de Noël, ce sont les cougnous, le choco-
lat chaud et le vin chaud (exclusivement pour 
les grand) que nous partageons tous pour bien 
clôturer l’année. C’est une des rares fois où pa-
rents, animés, animateurs et même l’unité s’en-
tremêlent pour partager rires et anecdotes.

Mais le réconfort vient après l’effort et les 
scouts ont eu la lourde tâche de devoir ré-
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soudre l’énigme de ce Noël 
avant l’arrivée des premiers 
parents.

En effet cette année le Père 
Noël (Mumak) c’est tout bonne-
ment levé un matin et s’est rendu 
compte que ses rennes avaient 
tous disparus. Nos scouts ont 
donc décidé de l’aider à les re-
trouver pour qu’il puisse distri-
buer ses cadeaux. Pour ce faire, 
ils ont dû interroger, à de nom-
breuses reprises, les villageois et 
personnages de l’hiver éparpil-
lés dans tout Flavion. Et ce ne fut 
pas simple, ils ont tout d’abord 
rencontré un enfant errant (agaMi) 
qui leur a dit que c’était proba-
blement Mère Noël qui avait 
transformé les rennes en viande 
hachée.  
Ensuite un lutin malicieux (sotaLia) 
qui, fatigué par la surcharge de 
travail, a voulu faire une mau-
vaise blague au Père Noël en 
chargeant la nourriture pour 
renne de laxatif. Heureusement 
même les scouts les plus jeunes 
ne sont pas dupes et c’est lors-
qu’ils ont finalement rencontré un 
Saint-Nicolas bien peu commode 
(guLo) qu’ils ont réellement senti 
l’entourloupe. À force de l’interro-
ger, celui-ci s’est emmêlé les pin-
ceaux entre ses nombreuses ex-
cuses douteuses. S’en est suivi 
une course poursuite endiablée 
dans tout Flavion pour capturer 
ce fauteur de trouble et lui tirer les 
vers du nez.

C’est donc grâce à leur flair 
sans faille et leurs talents athlé-
tiques acquis lors de leurs précé-
dentes années d’animation qu’ils 

ont réussi à trouver ou les rennes 
étaient cachés. Ils n’ont eu qu’à 
suivre les traces laissées par ceux-
ci dûes aux laxatifs dans leur 
nourriture pour trouver leur piste. 
Je salue d’ailleurs les filles scoutes 
qui ont pris l’initiative de ramas-
ser les crottes de renne sur leur 
route et qui, dans un souci d’éco-
logie, ont contribué à un Flavion 
plus propre ! Ou peut-être était-ce 
un stratagème pour que les autres 
équipes soient totalement per-
dues, mais je préfère continuer à 
me convaincre que la 1ére option 
est la bonne.

Ce fut au bout de toutes ces 
épreuves qu’ils sont finalement 
tombés nez à nez avec le renne 
(agaMi) du Père Noël. Et oui, j’ai 
bien dit « LE », car en réalité le 
Père Noël n’a qu’un seul renne à 
ses côtés pour tirer son traineau,  
celui-ci est juste très puissant, ra-
pide comme l’éclair mais peu vif 
d’esprit. C’est donc plus ou moins 
docilement qu’il fut ramené à son 
maître pour leur plus grand bon-
heur. C’est donc sur un magni-
fique Happy Ending que nous 
avons terminé la réunion, tout 
le monde était heureux, les cou-
gnous ont été dévorés et, surtout 
les cadeaux ont pu être distribués 
par le Père Noël lors des nuits qui 
ont suivi.
sur ce, je vous souhaite une 

joyeuse année à tous. 😊

Premier article dans le 
Braises du fraîchement  

arrivé agaMi 

arrivé par surprise
gamin éternel
adoré de tous
Maître du déguisement
insatiable en discussion
Ces 5 lettres viennent  

renforcer le staff de troupe

info

lEs BREvEts

lEs éclAiREuRs 
dE 3E Et 4E ANNéE, 
c’Est-à-diRE lEs éclAiREuRs 
Nés EN 2002 Ou 2003 
Et Qui sONt ENcORE à lA 
tROupE ONt lA pOssiBilité dE 
pAssER dEs BREvEts. cuisiNE, 
sécuRité, sOiNs, spORts, ... 
EN sONt dEs ExEmplEs dE 
BREvEts QuE vOus pOuvEZ 
pAssER. dEux sEssiONs sONt 
ORgANiséEs pAR AN, EN mARs 
Et EN OctOBRE. pOuR plus 
dE RENsEigNEmENt, pRENEZ 
cONtAct AvEc agaMi Au 
RAssEmBlEmENt 
Ou Au 0497 02 39 09.
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La RoUTe 

DE 18 À ... ANS
Tout a commencé en 2001, 
Hermine et Poulain ont décidé 
de mettre sur pied une section 
regroupant les «anciens chefs», 
c’est-à-dire ceux étant trop 
pris par leurs obligations et 
n’ayant donc plus assez de 
temps pour s’engager pleine-
ment au sein de l’unité.

La 
RoUTe

Chacun sa route

on va dire que c’est notre sé-
jour en Écosse qui nous a bien 
épuisé... Nous sommes en dé-
cembre et voilà seulement que la 
Route montre « officiellement » le 
bout de son nez.

Mais qu’est-ce que c’est en 
fait ? Et qui c’est ? Et à quoi ça 
sert ? ... La Route c’est comme 
la dernière section d’une unité 
scoute. Ici, pas d’enfants à ani-
mer, pas de réunions hebdoma-
daires. La route rassemble en fait 
les anciens animateurs de l’uni-
té qui pour diverses raisons (plus 
le temps, on laisse la place à du 

sang neuf,...), ont décidé de faire 
un pas de côté dans l’animation 
des enfants, mais qui restent mal-
gré tout liés à l’Unité et qui dé-
sirent lui consacrer un engage-
ment différent et mener à bien 
d’autres types de projets. Sans 
être totalement liées, la Route et 
l’Unité sont cependant intrinsèque-
ment symbiotiques: l’une porte 
l’autre et vice versa. 

pour illustrer ce mouvement, 
deux exemples très clairs. Vous 
avez déjà tous remarqué que les 
intendants à vos hikes ce sont des 
têtes bien connues qui troquent 
leur sifflet pour un bon fouet et 
leur casquette pour une charlotte. 

C’est un exemple typique du bon 
fonctionnement de notre unité où 
d’une part les uns ont besoin de 
bras pour cuisiner (ne pouvant 
pas se permettre de le faire eux-
mêmes tout en animant les en-
fants), d’autres part les autres ont 
là l’occasion de remettre un orteil, 
un pied, une cuisse (ou une aile 
même) dans l’univers scout qu’ils 
viennent de quitter, tout en parta-
geant une expérience. Et puis par-
fois, c’est la Route qui lance des 
projets (comme la Marche Adeps) 
et qui utilise des ressources de 
l’unité et reçoit agréablement les 
coups de main volontaires des 
animateurs. Et de tout ça, c’est 

héMionE

argaLi

bruMby

Jabiru

gEnEttE

MatthEw

harfang

waLLaby

Chinkara

ECuruEiL

toCo

ChiCkarEE

CariaCou
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l’image des Scouts de Rosée qui 
est renforcée par ces projets.

voilà ce que c’est, grosso 
modo, la Route. Mais comme la 
couleur verte n’est pas la même 
pour tout le monde qui a deux 
yeux... la Route est différente 
chaque fois que la composi-
tion de ses membres changent. 
Lorsqu’Hermine a lancé les pre-
miers pas de cette section parti-
culière, ils n’avaient certainement 
pas tous les mêmes objectifs que 
celle de Maki, ou celle d’au-
jourd’hui. Ce qui importe, c’est 
de garder les valeurs de base et 
ce lien si précieux avec l’Unité.

ainsi, le 18 novembre, la Route 
X.0 s’est rassemblée à Flavion 
pour poser les bases de cette 
nouvelle année, quelque peu dif-
férente des précédentes : l’Écosse 
ayant été en effet un dernier gros 

projet. Nous avons tous la volon-
té de rester dans l’Unité, de l’ai-
der à construire des projets (Nuit 
magique, fête d’unité, TU, ...), 
de la dynamiser à notre façon 
(Intertroupe, chasse aux oeufs, ac-
tivités pour les chefs,...) et de por-
ter ses valeurs vers d’autres ho-
rizons (gâteries pour les 3x20, 
hikes, ...).

Qu’en est-il des anciennes che-
villes ouvrières inépuisables ? 
Ils n’ont pas disparu! Rassurez-
vous... Je pense ne pas trop 
m’avancer en disant que les 
Scouts de Rosée gardent tou-
jours une place de choix dans 
leurs coeurs; c’est simplement 
qu’ils s’investiront autrement : ce 
sont les mêmes raisons qui font 
qu’on arrête d’être animateur (ce-
pendant, ce n’est jamais irrémé-
diable ! #agami). Je pense aussi 
pouvoir dire qu’il ne faudra sur-

tout jamais hésiter à les sollici-
ter. Personnellement, je ne leur 
laisserai aucun répit ! Revenir de 
temps à autre, retrouver les co-
pains, boire un coup, faire une 
construction, cuisiner ou chan-
ter le cantique restent des plaisirs 
sans noms. Nous pourrons donc 
toujours compter sur «les anciens» 
pour avoir des bras, des cer-
veaux et des idées.

hé bien, la présentation se ter-
mine (ndlr : enfin !). Rajoutons 
peut-être ceci (ndlr : non, non ça 
suffit Cariac :-)) : au plaisir de 
vous croiser tous !

Cariacou pour la Route

aTTenTIon ! 
RappeL 
ImpoRTanT !
Cotisations 2017-2018

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

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

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

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

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

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

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

père, mère, frères et sœurs 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 devait 

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

unité sCoutE saint rEMy iièME 
thiéraChE – roséE  

bE74 7326 4218 4107
Communication:  

Cotisation 2017 - 2018  
+ LEs noM(s) Et prénoM(s) DE(s) (L’)
Enfant(s)

Étalement de paiement

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

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

TU à Louette St-pierre 

Gymnastique ...  

et atelier animé par Hermine

Les 3-4-5 
novemBRe 2017
(Les FonDamenTaUx 
DU scoUTIsme)



DE 24 À 99 ans
Ce petit groupe de vieux 
partagent leur expérience et 
soutiennent les animateurs.
Dialogues-debriefing-coching 
sont les recettes de la 
relation entre le staff d’U 
et les animateurs.

L’ÉqUIpE 

• Benoît muylkens - MangoustE

tÉl. 0495 70 88 53

• Cathy derenne - inDri 

tÉl. 0497 70 60 08

• VÉroniQue hees - CourLis

tÉl. 0477 90 94 02

• pierre reinBold - fauCon

tÉl. 083 678 723

• Julie Bohon - aLouEttE 
rue de spa, 58
5590 leignon (Ciney)
tÉl. 0494 454 466

• tanguy leyn - hErMinE

tÉl. 0473 420 292

• tom VandenBerghe - Jabiru

tÉl. 0497 46 96 91

• Justin deBroux - CariaCou

tÉl. 0498 36 50 68

• pauline dewandre - harfang

tÉl. 0472 64 57 76

• laurent haBran - isatis 

tÉl. 0492 10 41 36

• pasCale allard - LEMMing 

  tÉl. 0495 76 49 25 

granD ChEf

anarCho 
-synDiCaListE

MagiCiEnnE

vété au  
granD Cœur

spéCiaListE rh

aCtion sans bruit

LE pEtit rat 
ContEur  
à sEs hEurEs

LE bas  
DE LainE

graphistE

CaptEusE 
D’iMagEs

néo hippiE

éMinEnt  
LinguistE

26/01, CU à 20h 

03/03, CU à 10h

23/03, CU à 20h 

05/05, CU à 10h

29/06, CU à 20h



Que de beau monde pour la 6ème édition 

de notre Bal Folk annuel ! 

Merci à tous, petits et grands, d’avoir 

valsé, gigué, tournicoté avec nous 

le 2 décembre dernier. 

BaL 
FoLK
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di 14  rÉunion aVeC les parents

di   21  relâChe

di  28 rÉunion rÉunion rÉunion

di 6 rÉunion rÉunion rÉunion

di 13 rÉunion rÉunion rÉunion

sa 19  soiréE JEux DE soCiété

we   23 -24  naMurraiD (pour les animateur et les sCout)

di   1 rÉunion rÉunion rÉunion

di 4  relâChe

di 11  opÉration arC-en-Ciel 2018

di 18 rÉunion rÉunion rÉunion

wE 24-25  fêtE D’unité

di 1  relâChe

sa 7 relâChe emeute relâChe

di 15 rÉunion relâChe 13-14-15 prÉCamp

sa 21  bE sCouts  

di 29 rÉunion rÉunion rÉunion

JanvIeR

maI

JUIn

JUILLeT

FévRIeR

maRs

avRIL

JournéE DEs  
parEnts 2018

LE 22 JuiLLEt

soiréE JEux DE           
soCiété 2018

LE 19 Mai 

CaMp 2018
ribambelle 
21-29 JuiLLEt

Meute 
21-31 JuiLLEt

troupe
14-31 JuiLLEt

notre
fête d’unité 

LE 24-25 Mars

LE 31 Mars 
JournéE DE ran-
gEMEnt pour LEs 
aniMatEurs

appEL aux  
voLontairEs  
parents/amis 
qui désirent 
aider. Merci 
de contacter 
MangoustE**

2018
LEs  

inContournabLEs 
pOuR tOus 

dates à BloQuer 
dans Vos agendas

di 4 rÉunion rÉunion rÉunion

di  11 rÉunion rÉunion rÉunion

di  18 rÉunion rÉunion rÉunion

wE 24-25 hikE hikE hikE

••• Activité Avec les pArents

•••

•••

•••

•••

** mangouste - Benoît muylkens tÉl. 0495/70 88 53 
ou mail Benoit.muylkens@unamur.Be


