
« Au Japon, 
à Rosée ou à 

Flavion . » 
par Mangouste

Pour fêter cette rentrée scoute 
2018, je vais utiliser un pro-
verbe japonais selon lequel 
«On commence à vieillir quand 
on finit d’apprendre ». 

Et oui, la rentrée scoute, c’est 
le départ d’une nouvelle aven-
ture à l’école de la vie…Vie 
au contact de la nature, vie 
en groupe dans le respect 
de chacun, d’où qu’il vienne, 
quoi qu’il croit. Les rêves sont 
plus accessibles quand ils sont 
partagés. 

Dimanche 14/10 
Bar éléctions 
à Rosée et à Flavion

Samedi et Dimanche
20 Et 20/10
Le hike

Samedi 24/11
La Nuit Magique

Samedi 01/12
Bal Folk
Venez vous amuser 
en famille ou entre amis...
pour petits et grands !

Braises 
Au cœur du feu de l’animation ! 

76
 

Les projets sont plus fous 
quand ils sont portés par un 
groupe. 

Dans ce Braise de lancement 
de l’année, nous allons décou-
vrir les nouveaux visages de 
nos staffs. Une kyrielle de pe-
tites têtes blondes arrivent alors 
que quelques vieilles branches 
prennent une retraite bien mé-
ritée. Saluons et remercions au 
passage nos animateurs qui ont 
porté notre mouvement : Manx, 
Redunca, Castor et Mangouste 
quittent la Meute emportée 
désormais par Épervier (nou-
vel Akela). Du côté de la 
Ribambelle, on les a tous gar-
dés mais certains bougent vers 
d’autres staffs. à la Troupe, le 
trio formé par Sotalia, Agami et 
Mumak quitte le devant de la 
scène. Mumak passe le relais à 
Gulo pour assurer la gestion du 
groupe des éclaireurs avec une 
main de fer dans un gant de 
velours. 

Levons le rideau sur le pro-
gramme de ce premier qua-
drimestre, organisé par nos 
3 staffs plein d’énergie. Vous 
allez découvrir aussi la com-
position des commissions qui 
assureront les organisations 
des grands moments de l’uni-
té (Bars aux élections à Flavion 

et Rosée, Fête de l’Armistice, 
Nuit magique, Bal Folk, Fête de 
Noël). Parmi ces moments clés, 
épinglons la « Nuit Magique ». 
Quelle mouche a donc piqué les 
scouts de Rosée ? Pourquoi orga-
niser un jeu de nuit au moment 
de la fête de Saint Nicolas ? 
Comme son nom l’indique, cette 
nuit est remplie de magie pour le 
plaisir des petits et grands. C’est 
le cadeau original que les Scouts 
de Rosée préparent pour mon-
trer que le Saint le plus cher aux 
yeux des enfants peut aussi don-
ner un moment unique à partager 
entre amis et une foule de souve-
nirs qu’on se racontera encore 10 
ans plus tard…cela vaut tout l’or 
du monde…et remplace de ma-
nière très efficace la console de 
jeux dernier cri ! 

A vos marques, prêt, partez, 
pour une année de jeux, de ren-
contres, de nature, de rires, de 
partages, de folie, de …scou-
tisme à Rosée ou à Flavion…on 
se tâte encore…suite aux pro-
chains épisodes… Venez en dé-
battre autour d’un verre avec nous 
à la sortie des bureaux de vote à 
Rosée ou à Flavion ! 
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 Absences
PArticiper aux mouvements de jeunesse est  
un EngAgEmEnt en soi.  
nos chefs se donnent à fond bénévolement  
pour vos enfants. les réunions, les hikes et 
le camp font partie d’un projet global. 
LA PrésEncE de chacun à chaque réunion permet  
d’organiser des activités de qualité et de souder  
le groupe. tout le monde en ressort gagnant !
si votre enfant rencontre des difficultés ou ex-
prime de l’appréhension, n’hésitEz PAs A En PArLEr AvEc 
sEs chEfs. chacun doit pouvoir trouver sa place 
et s’épanouir dans le groupe s’il le souhaite.

si toutefois votre enfant ne peut être présent  
à une réunion, merci d’en PrévEnir au plus tôt  
le chef responsable, l’organisation des animations  
peut dépendre du nombre d’animés présents.

BAladins - koala
Loups - epervier
troupe - gulo

cEtte année, nous demandons une participation  
à un minimum de réunions, hikes et activités  
(2/3) pour pouvoir participer au camp.

iL y a deux à trois réunions par mois,  
soit environ 24 réunions sur l’année.

Journée des passages à la troupe
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Cotisations 2018-2019

comme chaque année, notre uni-
té doit payer sa cotisation au mou-
vement scout au premier trimestre. 
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. 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.  
Pour cette année, les cotisations 
vont donc se faire comme suit :
si un seul membre de la famille 

est affilié (chez les scouts) : 44E

si deux membres de la famille 
sont affiliés : 35E par personne.
si trois membres ou plus de la fa-

mille sont affiliés : 29,15E 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 doit 

se faire sur le compte de l’unité :

unité scoutE sAint rEmy iièmE 
thiérAchE – roséE  

BE74 7326 4218 4107
communication:  

cotisAtion 2018 - 2019  
+ 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 
2019 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.

Attention ! Avis importAnt !

Journée des passages à la ribambelle
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chEf 
rEsPonsABLE

rEsPonsABLE 
BrAisEsinternet

trésoriEr

La plus mignonne 
des sections !

commençons cette présentation 
des staffs avec la plus mignonne 
des sections : la ribambelle de 
Rosée. La ribambelle est une 
joyeuse équipe d’enfants de 6 à 
8 ans, accompagnés de leurs ani-
mateurs, qui jouent et apprennent 
plein de choses : vivre ensemble, 

manger de tout, la recette du 
choco, sauver le monde... On 
part deux fois par an en hike 
(Un week-end de folie !) et une 
semaine en camp en juillet.
mais qui anime cette ri-

bambelle ?

comme cotingA et mAcArEux 
ont décidé de suivre nos 7 
montants à la meute les ba-
ladins retrouveront les boys. 
Mais ils ne seront pas seuls 
car ils sont rejoints par trois 
montants motivés et impatients 
de se lancer dans l’animation.

LA ribAmbeLLe Des
troUbADoUrs

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

Les AnimAteUrs 

• Jean-Baptiste CamBier - KoALA 
0471 63 94 73

• theotime temmerman 
 guAnAco - 0474 07 16 00

• JoaChim LomBard - ourson 
0472/47.47.23

• Laurine teirLinCk - sABAKA 
0474/59.33.41 

• héLoïse CamBier - LiBELLuLE 
0471/25.75.61

• augustin Bodart - cAPucin 
0494/30.04.34 

PhotogrAPhE

communicAtion

rEsPonsABLE 
PhArmAciE  
Et goûtErsie et 
des goûters
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Journée des passages

commençons par guAnAco, 
notre force tranquille. Avec lui, 
pas de stress. Toujours relax et de 
bonne humeur... il apporte une 
sérénité au groupe.
guanac’, c’est aussi un peu le 

papy du staff. Et oui... pour les 
balas être né en 98 c’est “super 
vieux” :)
ce “vieux” sage nous a prouvé 

l’année passée qu’il était un super 
chef, adoré par vos enfants!
il s’occupera du braise et du site 

internet.
cette année, Guanaco et son 

expérience vont faire rentrer les 
balas dans la danse!
Le deuxième chef présenté est un 

athlète! Notre cAPucin national!
cap’ comme nous le connais-

sons de la troupe est toujours là 
pour mettre l’ambiance, danser, 
chanter, raconter des blagues qui, 
même si parfois elles sont nulles, 
font rire tout le monde. Mais il est 
aussi gentil, attentionné envers 
les petits et il aime s’occuper des 
plus jeunes.
Le beau gosse de l’équipe fera 

sans aucun doute un très bon chef 
et les baladins et baladines vont 
l’adorer. Avec Capucin, tous les 
balas seront ses copains :).
il sera notre photographe pour 

immortaliser tous les moments 
inoubliables que nous passerons 
avec vos enfants.
une autre jeune et douce per-

sonne rejoint le staff cette année; 
j’ai nommé LiBELLuLE! Libellule ne 
s’énerve jamais, elle sourit tout le 
temps et rigole pour un rien! Les 
baladins n’auront aucune difficul-
té à la faire éclater de rire avec 
une blague de Toto.

Elle est mystérieuse, parfois un 
peu timide mais, dès que les en-
fants auront brisé sa coquille, 
elle se révélera. Ne vous y trom-
pez pas, libellule la princesse 
deviendra vite une tigresse ;) .
Artiste à ses heures perdues, 

elle va adorer les ateliers pein-
tures et bricolages. Important de 
le dire aussi, elle et Sabaka sont 
des fans de Disney, incollables 
aux blind tests ;) Les baladins 
vont chanter cette année!
Elle est responsable de la phar-

macie et des goûters.
ourson

ne laissez pas les tatouages et 
la barbe d’Ourson vous impres-
sionner, cet homme est en fait le 
nounours de la ribambelle. Il en-
tame sa troisième année d’ani-
mation mais il a gardé sa moti-
vation des premiers jours. Il est 
toujours gentil, patient et si vous 
lui demandez gentiment, il vous 
lira une histoire.
information inutile : à l’heure 

ou j’écris ces lignes (juste avant 
la réunion copain) Ourson peut 
porter tous les baladins d’un 
seul bras. 
il est le trésorier de la ri-

bambelle : c’est à lui que les  
parents doivent payer les hikes  
et les différentes activités. 

KoALA 
Koala est l’animateur respon-

sable de la ribambelle. Il est très 
grand, fort, viril, drôle, dévoué, 
intelligent, beau et il m’a forcé à 
écrire cette phrase. C’est aussi sa 
deuxième année en tant que chef 
responsable. Il a donc beaucoup 
d’expérience. La preuve, quand 
un baladin lui demande si il a 
un cerf et un veau, il répond oui 
sans hésiter. 
En plus de sa mission de chef 

responsable, koala s’occupe de 
gérer Desk. 

sABAKA 
sabaka ne dépasse les baladins 

que d’une tête mais elle n’aura 
aucun mal à se lancer dans l’ani-
mation : elle a déjà participé à 
une réunion découverte plus tôt 
dans l’année et petits et grands 
l’avaient adoré ! Et les baladins 
qui ne la connaissent pas encore 
vont avoir le coup de foudre : 
la dernière recrue du staff bala-
din connaît toutes les musiques 
Disney ainsi qu’un tas de cho-
régraphies ! Impossible de s’en-
nuyer quand elle est là. 
Elle est responsable de la com-

munication aux parents. Attendez 
vous à une pluie de SMS !
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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 

• Quentin Vanden eynde 
- éPErviEr  - 0472/06.96.59

• CoraLie FanueL - mAcArEux 
0484/35.29.01 

• aLiCe radermeCker - cotingA 
0497/23.92.23 

• hugo soLBreux - chEvrEuiL 
071/66.85.47

• Justine LomBard - siBricA 
0472/47.47.80

• méLanie Vanden eynde  
ABEiLLE - 0474/29.27.82 

AKELA

rAKshA

KAA

ziggy

Won-toLLA

Parents, loups, curieux, il y a eu beaucoup de 
changements à la meute : fErAo (BAsiLic) a rejoint 
le staff de troupe ! AKéLA-mAnx, rEDuncA, cAstor et 
mAngoustE quittent la Meute. chiL s’est transformée 
en AKéLA. KAA (cotingA) et rAKshA (mAcArEux) l’on re-
joint pour accueillir trois nouveaux animateurs. 
Won-toLLA (ABEiLLE), ziggy (siBricA) Et PhAo (chEvrEuiL). 
Ci-contre, se trouve la légende-présentation de 
chaque chef.

Intro

PhAo
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Voici la nouvelle instagrammeuse de la meute. 
Grâce à cela, elle sait se mettre en valeur comme 
par exemple avec sa bouche de canard qui aurait 
joué à Colin maillard dans une forêt. La course est 
une seconde nature pour elle, gentille, mais pas 
simplette ne vous fiez pas à son sourire… Elle réussit 
à garder ses animés à la perfection, les baladins 
de l’année passée sont encore tous là (enfin je crois) 
espérons qu’elle fasse de même avec la Meute. 

Pour sa toute première 
année d’animation, 
chEvrEuiL rejoint la Meute.

 Après plusieurs années 
en tant qu’animé, il 
décide donc de prendre 
le rôle d’animateur à son 
tour. Il souhaite partager 
tout ce qu’il a appris 
durant ses années scoutes. 

Avec sa bonne humeur, sa motivation, 
son agilité et plein d’autres qualités 
encore, il arrive à la Meute pour faire 
connaître son savoir. Il compte rendre les 
enfants heureux comme il a été heureux 
en tant qu’animé. Avec toutes ces belles 
qualités, bienvenu dans le Staff Meute.

 

pHAo = cHevreUiL

rAKsHA = mAcAreUx

L’ABEiLLE, dont je vais vous 
parler est exceptionnelle, 
elle adore le scoutisme, 
sa famille, les chevaux 
et tous ses amis. Ainsi 
que son chat Biscuit.
L’ABEiLLE, on l’a distingue 
des autres abeilles grâce 
a son rire vif et clair, et 
sa taille de guêpe.

 Won toLLA = AbeiLLe
Elle va nous guider dans 
un voyage de décou-
vertes et d’investissement 
dans l’univers scout.

Fraîchement débarquée de 
sa dernière année d’ani-
mée, cette chef de Meute 
est prête à faire vivre 
des aventures hautes en 
couleurs à vos p’tits loups.
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AKéLA = épervier

KAA = cotingA

On raconte beaucoup de choses sur 
KAA, un serpent vicieux qui arrive 
toujours à avoir ce qu’elle veut.
Kaa est quelqu’un de dynamique, qui 
va faire voyager les louveteaux dans un 
monde magique, elle qui aime faire vivre 
de beaux moments à plein d’enfants.

Sa motivation ? 
 
Les moments passés à côté de 
vos enfants qui sont tous les 
dimanches motivés, peu importe 
le temps qu’il fait dehors.

Mais attention ce serpent a plein 
de ressources et plein d’astuces 
pour vous avoir sans que vous 
vous en rendiez compte.
Et croyez moi ce KAA n’arrêtera 
pas de vous surprendre !........

éPErviEr devenu chiL se trans-
forme maintenant en AKELA. 
Un chef un peu fou sur les 
bords mais il fait un excellent 
chef responsable.

C’est le plus vieux loup du 
clan mais il est toujours aussi 
motivé et plein de bonne volon-
té. Agilité et efficacité sont 
deux mots qui font partie

de son vocabulaire. Il transmet 
avec cœur tout ce qu’on lui a 
appris étant louveteau. D’ailleurs, 
il manie très bien l’art du feu !

Bref, un animateur débor-
dant d’énergie.

siBricA alias ziggy, si vous connaissez 
pas ziggy c’est un vautour qui aide 
Mowgli dans la jungle. ziggy le vau-
tour, est un chef avec de la patience, 
qui fait attention à tout. Discrète mais 
attentive à tout ! Perchée sur son 
arbre, elle a l’œil à tout, elle fait de 
son mieux pour que tout soit parfait.

Ziggy = sibricA
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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 

• Louis ruissen - guLo 
 0478/02.25.60

• siméon Frognet - BAsiLic 
 0497/75.11.37

• marie deLhaye - sAPAjou  
 0473/37.60.53

• CapuCine haBran - BELEttE 
 0496 38 13 26

• CoLine thonon - chAton 
 0478/44.59.09

• Léa deBroux - jAguAronDi 
 0496/96.09.11

grAnD chEf 

communicAtion

rEsPonsABLE 
Photos

+ BrAisEs

tEA timE  
AnnivErsAirE 
Et PhArmAciE

rEsPonsABLE 
cArtEs

rEsPonsABLE 
écussons 
trésoriEr

tEA timE

En début de cette nouvelle année, permettez-moi

DE remercier les chefs qui ont décidé de rejoindre la 
route cette année, mais plus particulièrement merci 
aux anciens chefs troupe! sotalia, mumak, agami, 
merci pour la super année que nous avons pu parta-
ger ensemble ! merci pour votre bonne humeur, vos 
super idées, votre expérience,... (cœur sur vous) !  
A bientôt! :)

Jag
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comme chaque année au camp 
a eu lieu la totémisation voici nos 
nouveaux totémisés :
 
Adèle devient AigrEttE

Ella sera désormais cABiEr

Emiline est junKo

irène n’est plus Irène mais cABri

Albin sera Douc 
guillaume, lui, devient roitELEt

Loris devient AnoLis

rayen est désormais Anco

Et thao répond au nom de 
BirmAn.

cEtte année, nous avons encore eu la 
chance d’avoir le soleil parmi nous pour 
la réunion un peu spéciale qu’est la réu-

nion des passages, et ça c’est super.
À la troupe, nous avons l’honneur d’ac-

cueillir 9 nouveaux éclaireurs montant. 
quatre garçons et cinq filles. cLémEnt, jo-

nAs, Louis v, Louis m, cLémEncE, jEAnnE, 
BLAnchE, éLéonorE, romAnE Et fLorEntinE.

Pour chacun, le passage s’est déroulé en deux 
parties. tout d’abord, chacun, dans une barque,-
devait traverser l’étang avec l’aide de la troupe qui 
était chargée de tirer l’embarcation. c’est ensuite 
une deuxième traversée qui les attendait, mais cette 
fois c’était sur un pont de singe. tous ont réussi 
avec succès l’ensemble de l’épreuve, mais pas sans 
mal. en effet, certains (les garçons en fait) ont 
pu, en plus, profiter d’une petite baignade! il faut 
croire qu’ils n’étaient pas assez habiles que pour 

franchir le pont de singe. parfois, même la traver-
sée en barque s’est avérée plus difficile que prévue!

APrès cela, nous avons pu profiter de 
quelques petits jeux pour apprendre à 

faire plus ample connaissance.
cE qu’il faut retenir de cette journée, c’est 

que nous avons accueilli une belle bro-
chette d’animés super motivés, ce qui présage 

déjà une super nouvelle année scoute! :)

Jag

cette année à la troupe nous avons un 
tout nouveau staff enfin presque 
iL y guLo et jAguAronDi toujours pré-
sent mais aussi BAsiLic qui monte de 
la meute et trois nouvelles recrues 
sAPAjou, chAton et moi BELEttE.
nous avons aussi accueilli de tout nou-
veaux éclaireurs noAh, mAnon, norA, 
ELiA, sAntiAgo, mAttEo, EvA

que nous sommes heureux d’intégrer  
à notre troupe

Belette

La vie en Troupe, c’est aus-
si la vie en patrouille. Le pe-
tit groupe de potes, qui se 
consolide tout au long d’une 
année, là où les plus âgés 
deviennent responsables 
des plus jeunes et là où les 
plus jeunes trouvent vite leur 
place.
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Le staff de troupe de cette année sera composé de :
 
Bienvenu à la troupe .
Ah NON pas la vaisselle !
siméon c’est son prénom 
il est où mon caleçon ? Je le cherche partout !
Le beau gosse 
il faut le lui laisser croire
c’est moi qui récolte l’argent (trésorier à plein temps)

joliment terre-à-terre
A l’affût du moindre potin
généreuse
un tout petit peu râleuse (juste un tout petit peu !)
Apparence peu commode
responsable communication, c’est donc elle qui est  

chargée de communiquer toutes les infos importantes ! 
organisée
n’a pas sa langue dans sa poche
Déterminée (elle nous mène à la baguette)
indiscutablement et remarquablement investie 
 
gai luron (même sans le vouloir) ! 
un fidèle aux scouts de Rosée  

(eh oui, le glouton a fait toutes ses années scoutes) 
Lui jamais fatigué et toujours motivé ! 
oh un animateur responsable, enfin presque 
 
sérieuse quand elle veut
Aime faire la fête
Petite ortie
Alors on chante ?
joyeuse
ou pas!
une super nouvelle chef

coline, c’est elle
hABANERA 
Attentionnée
toujours prête pour soigner vos p’tits bobos
oh je suis fatigué!
nouvelle chef aussi

Bellaciao
électrique & mécanique,
Les photos c’est elle
Elle est ici la blonde déjanté
toujours là 
touche moi pas
Encore une super nouvelle chef

Durant l’année, les éclaireurs 
vont apprendre différentes tech-
niques pour pouvoir s’installer, 
vivre au camp et se débrouil-
ler en hike. Ils vont apprendre à 
faire du feu par n’importe quel 
temps, à construire tables, pi-
lotis, … seulement avec de la 
corde et du bois… à lire une 
carte et à utiliser la boussole.

Chaton & Belette
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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

Le nom de « La route » ne 

vous dit rien ? C’est peut-

être normal pour les nou-

veaux venus dans l’unité. 

Pour les autres, si vous 

ne savez pas, ce n’est pas 

grave, on va reprendre au 

début ! 

hémionE

ArgALi

rEDuncA

BrumBy

jABiru

gALgo

mumAK

mAtthEW

hArfAng

WALLABy

cAstor

sotALiA

écurEuiL

mAnx

chicKArEE

cAriAcou

Qui sommes-nous ? 

notre équipe se compose d’an-
ciens animateurs de l’Unité qui 
ont décidé de ne plus animer 
les enfants durant l’année (par 
manque de temps,…) mais qui 
souhaitent rester dans l’Unité afin 
d’aider malgré tout le mouve-
ment scout. Et oui, la passion des 
scouts ne s’envole jamais et l’es-

prit scout nous a tellement laissé 
de bons souvenirs que l’on conti-
nue malgré tout à venir à cer-
tains moments. Nous sommes en 
quelque sorte la dernière section 
d’une unité. 
Que faisons-nous ? 

Et bien, nos rôles sont divers. 
Vous pourrez par exemple remar-
quer lors des hikes ou des camps 

BRAISES – LE MAGAZINE PEOPLE DES SCOUTS DE ROSÉE NUMÉRO 76 -------- Octobre 2018---- 12



que les personnes qui s’occupent 
de l’intendance sont la plupart du 
temps d’anciens animateurs qui 
ont raccroché leur casquette pour 
endosser un rôle tout aussi utile. 
Et bien ces personnes, c’est nous. 
Ainsi, nous participons à des évè-
nements déjà programmés dans 
le calendrier des animateurs. 
mais nous avons aussi notre 

part d’organisation, comme 
par exemple notre traditionnelle 
marche Adeps dans le village de 
Rosée, qui se déroulera cette an-
née à la date du 2 juin (bloquez 
vos agendas pour venir nous faire 
un petit coucou, ça fait toujours 
plaisir). 

comme vous l’aurez compris, 
les projets de la Route sont tan-
tôt personnels, tantôt commun à 
l’Unité. Ce qui fait que les deux 
sont étroitement liés, c’est l’en-
traide bien sûr ! Car nous aidons 
les animateurs au besoin, mais 
ceux-ci nous le rendent très bien 
en nous aidant lors de la marche 
Adeps par exemple. 
comme toutes les sections plus 

classiques d’une Unité scoute (en-
tendons par là Ribambelle, Meute 
et Troupe), la Route a beaucoup 
de projets à mettre en place et ce 
dès le début de l’année. Ainsi, la 
nouvelle équipe s’est réunie ce di-
manche 30 septembre afin de dé-
finir son programme.  Avec notre 
volonté de garder un pied dans 
l’unité, nous lui apporterons notre 
aide lors des évènements (réu-
nions, Nuit Magique,…) ou nous 
organiserons des projets pour le 
plaisir des petits et des grands 
(comme la chasse aux œufs il y a 
deux ans, par exemple). 
D’anciens routiers sont partis, de 

nouveaux sont arrivés. Ne vous 
tracassez pas pour ceux qui n’y 
sont plus, ils ne sont jamais loin. 
Comme je l’ai dit plus haut, la 
passion scoute ne s’éteint jamais ! 
Ainsi, vous aurez peut-être l’occa-
sion de les croiser à la tradition-
nelle Fête d’Unité par exemple… 
Pour ce qui est de la nouvelle 
équipe, laissez moi vous en tou-
cher deux mots:
commençons tout d’abord par 

les routiers déjà présents l’année 
passée et qui ont décidé de conti-
nuer cette année. 
on ne le présente plus, il est 

présent tout le temps et on se de-
mande même des fois si il n’a 
pas le pouvoir de duplication tant 
sa présence est grande dans l’uni-
té (il fait d’ailleurs aussi partie de 
l’équipe d’Unité…). Je parle évi-
demment de cAriAcou. jABiru, 
que tout le monde a connu pen-
dant très longtemps sous le nom 
de Akela, ainsi que mumAK, le 
grand chef de la Troupe de l’an-
née passée et WALLABy, qui a ani-
mé la meute au côté notamment 
de Jabiru, le suivent de très près 
en ce qui concerne les années 
d’ancienneté dans l’Unité.   
Ensuite, écurEuiL revient cette an-

née nous prêter main forte. Cet 
ancien chef de la Ribambelle 
reste très motivé. Tout comme 
notre ancienne chef responsable 
ribambelle BrumBy, dont on a 
également arrêté de compter les 
années de services ^^. Pour com-
pléter l’équipe, Il y a ArgALi, une 
ancienne chef d’Anseremme qui 
a trouvé que l’herbe était plus 
verte chez nous. hArfAng, notre 
ancienne chef scoute, reste tou-
jours autant attachée à l’Unité et 

continue d’apporter son aide au-
tant qu’elle le peut, tout comme 
chiKArEE. Vous aurez certaine-
ment déjà croisé ce dernier lors 
de ses nombreuses années dans 
l’Unité. mAtthEW a sympathisé 
avec nous lors de nos activités 
scoutes et a choisi de rejoindre 
l’équipe. Et il y a moi, hémionE,  
qui, après trois années d’anima-
tion à la Ribambelle dont une 
à la succession de Brumby au 
poste de chef responsable, ai dé-
cidé de raccrocher la casquette 
animation pour la Route, non 
sans verser une petite larme pour 
mes baladins… 
Pour compléter l’équipe cette 

année, il y a sotALiA, qui n’est 
autre que la sœur d’Écureuil et 
sur qui vous pourrez toujours 
compter, comme durant ses an-
nées d’animation à la troupe. 
rEDuncA, après plusieurs an-
nées à la meute, a choisi de ve-
nir renforcer nos rangs, ainsi que 
cAstor, gALgo, ou encore mAnx, 
qui était Akela l’année passée. 
voilà voilà pour ce « petit » tour 

de l’équipe (j’ai l’impression que 
Cariacou m’a transmis un peu de 
sa « légèreté » dans les explica-
tions ^^). 
La route espère vous voir nom-

breux, autant aux activités tra-
ditionnelles que pendant nos 
projets (marche Adeps et bien 
d’autres). A bientôt, au plaisir de 
vous voir ! 

Hémione, pour la Route.
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DE 24 À 99 ans
Ce petit groupe de vieux 
partagent leur expérience et 
soutiennent les animateurs.
Dialogues-debriefing-coaching 
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

2-3-4/11, TU

23/11, CU à 20h

25/01, CU à 20h 

24/02, CU à 10h

22/03, CU à 20h 

04/05, CU à 18h



Petit tour  

par  

les commissions 

DErrière le mot «commission», 
se cache le mode opératoire 
que nous suivons depuis la nuit 
des temps pour assurer la prépa-
ration des activités organisées 
en unité. pour y voir plus clair, 
voici 3 petites questions et les 
réponses pour nous éclairer…

1. unE commission, c’Est 
quoi ? c’est un petit groupe 
d’animateurs. en général, elle 
est composée par un animateur 
(au minimum) de chaque staff 

(donc au minimum 3 chefs). 
ces représentants se réunissent 
pour chapeauter l’organisa-
tion d’un grand événement 
qui rassemblera toute l’unité.

2. unE commission cELA sErt 
À quoi ? la commission a pour 
objectif de préparer de manière 
plus efficace un événement et 
d’assurer son déroulement de 
manière optimale. il est beaucoup 
plus facile de travailler en petit 
groupe et d’informer ensuite tous 
les autres animateurs du plan 
qu’on a prévu. une autre mis-
sion de la commission est d’as-
surer la transmission des infos 
vers les animés et les parents. 

cAlendrier (7/10) libellule, abeille, gulo gulo 7/10

réunion armistice capucin, macareux, sapajou macareux 20/10
(11/11)

nuit magique koala, chaton, belette belette 11/11
« super héros » macareux, 
(24/11)

réunion de noël guanaco, cotinga, gulo guanaco 24/11
(16/12) 

journée jeux sabaka, chevreuil, belette sabaka 16/12
(13/01)

Arc-en-ciel guanaco, épervier, jaguarondi jaguarondi 2/03
(17/03)

fête d’unité koala, macareux, basilic,  basilic 2/03
« cro-magnon » jaguarondi 
(23/03)

réunion parents capucin, abeille, épervier, sapajou  épervier 28/04
(19/05)

3. unE commission cELA fonc-
tionnE commEnt ? une fois que 
le thème de l’activité a été défini et 
accepté par tous les animateurs, la 
commission se donne rendez-vous 
pour travailler en petit comité. lors 
de ses réunions, la commission 
prépare et coordonne tous les 
détails de l’activité. elle établit le 
programme des choses à faire et 
finit son travail par une réunion 
avec tous les autres animateurs 
(en général la veille de l’événe-
ment) pour transmettre à tout 
le monde le « qui ? fait quoi ?  
quand ?  où ? ». in fine tout le 
monde travaille dans la bonne 
humeur grâce à la coordination 
de la… commission. cqfd 

Activité

constitution  
de la commission

chef porte-parole 
et responsable

informations  
(parents-animés)

tAbLeAU Des Activités 
coordonnées par des commissions en 2018-2019 dans l’Unité St Rémy de Rosée 
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we 2-3-4  rELâchE - tu (formation des animateur)

Di 11  ArmisticE - réunion

di 18 réunion réunion réunion 

sA 24  LA nuit mAgiquE

sA 1  BAL foLK

di 2 réunion réunion réunion

di 9  relâche

di 16  réunion DE noëL 

di 23  relâche

di 30  relâche

octobre

novembre

Décembre

Pour tous! 
Parents, amis, 
famille, ... avec 
les enfants.
Notre BAL foLK 
aura lieu ce  
1 DécEmBrE 18

di 7 réunion réunion réunion

di  14  relâche

we  20-21 hike hike hike

di 28  relâche

2018

di   6  relâche

di 13 réunion réunion réunion 

di   20  relâche

di 27 réunion réunion réunion 

JAnvier

cAmP 2018
ribambelle 
21-28 juiLLEt

meute 
21-31 juiLLEt

Troupe
14-31 juiLLEt

notre Fête 
d’unité ce
 
 23 mArs 19

LEs  
incontournABLEs 
pour tous 

dates à bloquer 
dans vos agendas

•••
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