
Dimanche 17/03 
Arc-en-Ciel
à 10h à Rosée, ou à Falaën,
Romedenne, Hastière, Onhaye.

Samedi et Dimanche
23/03
Fête d’U
La dérive des continents

Samedi 13/04
pour les loups
E-meute
9h à Petiny

Les Camp 2019
Ribambelle 
21-28/07

Meute 
21-31/07

Troupe
14-31/07

Braises 
Au cœur du feu de l’animation ! 

77
 

eN MARCHE pour ...

Le printemps 2019 est à nos 
portes. Les oiseaux chantent, le 
jonquilles pointent le bout de 
leur corolles et les scouts sont 
en marche. 
A l’heure où je vous écris, 

les hikes battent leur plein. Les 
news sont bonnes du côté de 
la Ribambelle [« Cela se passe 
nickel », SMS de Koala]. Tout 
roule à la Meute [« ça roule, ça 
roule », SMS d’Akela] et toutes 
les patrouilles ont été bien lo-
gées et nourries après une jour-
née de très longue marche 
[« Oui, super, Nickel » SMS de 
Gulo]. Voilà l’esprit de notre 
unité : des gamins qui s’épa-
nouissent avec des chefs en-
gagés et une « empreinte car-
bone » exemplaire. Trajet en 
train pour la Meute en direction 
de Graide, et trajets en bot-
tines de marche pour les 6 pa-
trouilles. Faisons le compte : Les 
Patrouilles ont parcouru environ 
210 km (6 x 35) et la Meute 
140 km (2 x 70) en n’utilisant 
pas un litre de fuel. Quelle belle 
inspiration pour notre monde de 
demain. 

Ce printemps, nous verrons des 
abeilles butiner, des arbres re-
prendre leur souffle, nous senti-
rons des fleurs s’épanouir dans 
nos jardins et sur les bords des 
routes et des champs, nous tou-
cherons l’herbe verte…et nous di-
rons « La nature est précieuse et 
nous apporte la vie ». Alors sui-
vons le mouvement des scouts…
agissons en ce sens. Nos enfants 
nous montrent la route… c’est 
simple et cela rend heureux. 
Ce braise est à dévorer sans mo-

dération : des retours de toutes 
les sections, de la route, et un té-
moignage de notre dinosaure na-
tional pour marquer le coup de 
« notre maison à nous ». 
Rendez-vous dans 3 semaines 

pour la fête d’U. 

Mangouste
 

ERratum

Une surprise sera offerte au 
lecteur le plus assidu de ce 
braise qui aura repéré le plus 
d’erreurs ou fautes d’ortho-
graphe.
PRix attribué lors de la fête 
d’u - envoyez votre liste à 
laurent@montagneamalice.be
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Un rêve 
qui se réalise
Allez, ça faisait longtemps que 

vous n’aviez plus pu lire ma 
plume dans le Braises, je vais 
pouvoir la laisser aller pour évo-
quer à la fois le futur et le pas-
sé. Ma position privilégiée dans 
l’unité me permet d’être dans les 
derniers qui ont la perspective de 
son début. Je peux vous parler de 
la concrétisation d’un des enjeux 
qui nous occupait vers 1992 : 
disposer d’un local bien à nous !

On ne peut pas dire que nous 
étions à la rue à cette époque. 
Nous profitions de la salle St-
Louis, la salle paroissiale de 
Rosée, la salle du village, dont 
les gestionnaires avaient tout de 
suite eu à cœur de nous ouvrir 
les portes, un mouvement de jeu-
nesse faisant partie des buts ini-
tiaux de la construction même de 
ce bâtiment vers 1936 (je vous 
avais dit que ça remontait loin). 
S’en sont suivies plus de 20 an-
nées de scoutisme là-bas. Nous 
avons pu profiter, gratuitement ou 
simplement en participant pério-
diquement à la tenue du bar do-
minical, d’un toit en cas de pluie, 
du chauffage en cas de froid, de 
l’espace et de quoi nous installer 
pour la durée de la réunion.

Malheureusement, la salle étant 
par nature partagée entre les dif-
férentes activités organisées au 
village, nous ne pouvions rien 
laisser de permanent là-bas, qua-
siment rien y stocker à moyen ou 
long terme et même simplement 
décorer les murs n’était pratique-
ment pas possible. Ce n’était 
pas notre local propre et, même 
s’il s’agissait d’une aubaine, sur-
tout au moment du lancement de 
l’unité, cela restait inadapté pour 
l’organisation de nos activités. 

Même si nous étions, et sommes 
toujours, incroyablement recon-
naissants envers les habitants de 
Rosée d’avoir pu profiter de la 
salle toutes ces années, disposer 
d’un local à nous, avec toute la 
place requise et que l’on pourrait 
aménager comme on voudrait, 
a toujours fait partie des priorités 
de l’équipe d’unité, depuis le tout 
début.

La vie du scoutisme se construit 
autour de quelques notions clefs, 
quelques idées maîtresse dont 
Baden Powell avait eu l’intuition 
dès 1907 (hé oui, encore plus 
lointain !). L’une de celles-ci est 
le petit groupe. Qu’il soit stable 
sur le long terme, comme la pa-
trouille ou la sizaine ou tempo-
raire comme l’équipe constituée 
pour la durée d’un jeu, le petit 
groupe constitue un élément es-
sentiel à notre pédagogie : un 
monde en miniature, encadré par 
les animateurs et constitué par 
les scouts, où chacun va pouvoir 
se frotter aux autres et découvrir 
notamment, à son niveau, la vie 
en société, la débrouillardise et 
l’exercice de responsabilités choi-
sies et adaptées.

Un local adapté est une aide 
puissante pour mettre cette pé-
dagogie en pratique. L’une des 
choses qui nous a toujours man-
qué est, par exemple, la possi-
bilité de donner à chaque pa-
trouille, à chaque sizaine, son 
espace propre à co-gérer; un en-
droit où les gosses peuvent se 
poser autour d’une table, stoc-
ker leurs trucs, qu’ils peuvent dé-
corer à leur guise et pour lequel 
ils doivent s’organiser afin de 
le maintenir propre et en ordre. 
C’est aussi un endroit qui porte la 
trace du passage du temps : par 
exemple, des années plus tard, 
on s’assied sur la même chaise 
que Daguet, qui avait un peu bê-

tement gravé son totem dessus, 
on utilise la même table que la 
patrouille avait fabriquée jadis, 
alors même que plus aucun des 
patrouillards de l’époque n’est 
dans l’unité, on y découvre les 
trophées de camps gagnés au fil 
des ans par nos prédécesseurs et 
ainsi de suite.

Aujourd’hui, notre unité est sur 
le point de réaliser enfin de vieux 
rêve, de tordre le cou à ce vieux 
serpent de mer des Conseils 
d’Unité depuis près de 25 ans : 
chaque section va pouvoir dispo-
ser de son propre local, de son 
propre espace. Nous devons 
d’abord remercier profondément 
toutes les personnes, tous les co-
mités, toutes les autorités qui nous 
ont permis d’occuper ces en-
droits, dont nous auront la gestion 
en propre. Ensuite, ce sera notre 
responsabilité d’investir ces lieux 
et de les utiliser pour renforcer la 
qualité de l’animation proposée à 
nos scouts, qu’ils soient baladins, 
louveteaux ou éclaireurs. A l’ave-
nir, la vie de l’unité se déploie-
ra sur les deux villages de Rosée 
et Flavion. Je ne peux pas le voir 
comme un inconvénient ou même 
comme le «prix à payer» pour 
la réalisation de notre projet, je 
crois que c’est une richesse que 
nous devons exploiter au mieux 
pour continuer à grandir et à faire 
grandir.

Faucon,  
le dinosaure de service.
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réunion parents 2018

RECRUTEMENT la RéUNioN paRENTs 

LA réunion du 19 mai sera une réunion un peu 
spéciale. comme beaucoup d’animateurs sont 
aux études supérieures, ils seront (soit disant) 
en blocus et devront (soit disant) étudier, on a 
donc besoin de VOUS.  
et oui, lors de cette réunion vous pouvez venir 
animer avec les autres chefs. cela vous tente ? 
(bien sûr que oui ! ). faites signe à CAPUCin, 
EPERViER, SAPAjOU OU AbEiLLE pour prévenir de 
votre présence.

PS : les enfants n’ont encore jamais mangé de 
chef, ne soyez pas timide ! 

Abeille, pour la commission

CETTE aNNéE, EsT 
UN NoUvEaU 
ToURNaNT poUR 
l’UNiTé ! 
Un grand homme a dit un jour, 
« si le changement vous fait peur, 
essayez la routine… elle est mor-
telle ! » et oui ! aujourd’hui, l’unité 
a osé et a passé le « grand cap » en 
prenant certaines décisions impor-
tantes qui animaient de nombreuses 
discussions en conseil d’unité. 

LEs nostalgiques du vieux temps où 
nous arpentions le village de rosée 
seront heureux d’apprendre qu’une 
partie de l’unité réaffectera cet an-
cien terrain de jeux, de rires, parfois 
de pleurs, d’apprentissage et d’amuse-
ment qui était le nôtre. 

En effet, à priori ( car il y aura 
certainement quelques ajustements 
à prévoir ), les louveteaux auront 
l’honneur de prendre possession des 
nouveaux locaux prévus pour nous 
dans la salle st-louis. et les baladins 
disposeront du local de la balle 
pelote qui se situe sur la place. 
En lisant ces lignes vous vous 
demandez surement quel sera l’avenir 

de la troupe… ne vous inquiétez 
pas, elle aussi pourra disposer de 
son propre local car elle restera 
à flavion ! ce qui lui permettra de 
profiter exclusivement de l’entièreté 
des locaux qui sont déjà à notre 
disposition. 

CEtte « division » de l’unité peut être 
perçue comme « dommage » par 
certains d’entre vous. c’est vrai 
qu’il n’y aura plus systématiquement 
de grand rassemblement en début 
et fin de réunion, que les éclaireurs 
ne seront plus bercés par les cris 
des louveteaux lors d’un conseil 
de patrouille et que les baladins ne 
pourront plus regarder « les grands » 
jouer sur la place. 

MAis, il faut voir toutes les oppor-
tunités que nous offre ce grand 
changement : 
- un local pour chaque section.
- plus d’espace pour nos groupes 
qui sont de plus en plus grands.
- un retour pour les baladins et les 
loups dans un village avec moins de 
circulation et donc plus sécurisé.
- une possibilité de vraiment s’appro-
prier nos locaux et les aménager à 
notre gré. 
- etc… 

D’ailleurs la troupe a déjà commen-
cé à élaborer un projet de « réno-
vations » de ses locaux (yesssss 
on peut enfin le dire) et fait APPEL 
à vos services. Si VOUS AVEz DE 
ViEUx POtS DE PEintURES que vous 
n’utilisez plus, nous serons ravis de 
leur donner une deuxième vie pour 
transformer notre bâtiment en 
véritable œuvre d’art !

bien sûr, pas de panique, un chan-
gement aussi important ne se fait pas 
précipitamment, c’est pour cela qu’il 
ne sera effectif qu’en septembre, 
ce qui laissera donc le temps aux 
différents animés et animateurs de 
penser et réfléchir ensemble à leur 
futur utilisation et appropriation de 
leur local respectif. quelle chance ! 

Basilic
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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 !

 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 exprime de l’appréhension, n’héSitEz PAS A En PARLER 
AVEC SES ChEfS. chacun doit pouvoir trouver sa place et s’épanouir dans le groupe.

Si toutefois votre enfant ne peut être présent à une réunion, merci d’en PRéVEniR (un petit 
sms) 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.
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ChEf 
RESPOnSAbLE

RESPOnSAbLE 
bRAiSESinternet

tRéSORiER

Réunion Carnaval 
sous le soleil!

Pour cette dernière réunion de 
février, on peut dire que le soleil 
était au rendez-vous et la bonne 
humeur aussi!
Une super journée pour fêter 

Carnaval un peu en avance... 
Chaque baladin a revêtu son plus 
beau costume pour venir jouer 
avec nous. On a eu de belles 

princesses, des sorcières, des 
pirates, un loup-garou, un poli-
cier, un clown,... On sait tous 
combien les balas aiment se 
déguiser pour amuser la gale-
rie et ils nous ont épatés! On 
a beaucoup rigolé et on s’est 
bien amusé.
Au programme de cette belle 

journée: Retour sur les valeurs 
scoutes et temps entre copains, 
création d’une vidéo, jeu dans 
le bois, dessins à la craie, 
course relais,...

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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Réunion carnaval

L’année file et c’est très chouette 
de voir que de vrais liens se 
tissent entre vos enfants et que 
maintenant nous avons pu ap-
prendre à les connaitre.
nous attendons la suite des 

aventures de la ribambelle avec 
impatiente.

Sabaka,  
pour le staff bala

Plus l’année avance et plus la ri-
bambelle s’agrandit ! Nous ani-
mons maintenant plus de 15 ba-
ladins tous plus géniaux les uns 
que les autres.
En tant que chef, nous prenons 

énormément de plaisir à animer 
un groupe comme celui-ci. Nos 
petits bouts de choux ne reculent 
jamais devant rien et sont toujours 

partants pour participer aux ac-
tivités que nous avons spécia-
lement concoctées pour eux. 
Toutes leurs bonnes énergies 
nous ont donné encore plus de 
courage dans la préparation de 
notre dernier hike; il s’est dérou-
lé à Lisogne les 2 et 3 mars. Ils 
ont dû se mettre dans la peau 
de vrais aventuriers afin de pas-
ser les épreuves emblématiques 
du « Fort Boyard ». Ils ont eu la 
chance de rencontrer le père 
Fouras et ses énigmes farfelues. 
Nous n’avons jamais douté 
d’eux, ils ont brillé à merveille, 
tel de supers baladins !
nous reprenons donc mainte-

nant les réunions normales, le 
dimanche après-midi. Mais le 
grand camp approche tout dou-
cement ! C’est pendant cette 
semaine de folie que les souve-
nirs se créent. Toutes les valeurs 
que nous leur avons inculquées 

tout au long de l’année comme : 
l’entraide, l’amitié, le respect et 
la joie d’être entre amis feront en 
sorte que le camp se passe de la 
meilleure des façons.
Pour terminer, je voudrais tout 

simplement remercier nos pe-
tits animés ! Petite pensée aux 
cinq autres chefs avec qui j’ai 
la chance d’animer : Koala, 
Guanaco, Ourson, Libellule 
et Sabaka. Nous sommes un 
groupe de chefs en or, comblés 
par notre ribambelle de petits  
baladins !

Capucin
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Quelques  
perles  
de baladins

- CéLiE Et ALixE: Sabaka, 
Libellule! On a trouvé une dent 
là-bas! Et on l’a enterrée...
- hECtOR quelques minutes plus 

tard ( qui ne nous avait rien dit ): 
Mais ?! Qui a fouillé dans mes 
affaires ? J’avais mis ma dent en 
dessous de mon chapeau et elle 
a disparu ?
- Les chefs : Oups ! 

(Petite précision: On a retrouvé la 
dent d’Hector.) 

- LES ChEfS: Alors les balas? Quel 
est votre plat préféré?
- hECtOR: De la salade.
- CLéMEnCE: Moi c’est l’eau!
Réponses plutôt originales..., ils 

mangent sainement nos balas! 

- Un bALA DOnt On nE CitERA 
PAS LE nOM: Regarde Sabaka, la 
vache là-bas; bah ma maman 
elle a des plus grosses fesses que 
la vache !
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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

çA EVOLUE !

PhAO

L’unité ne cesse de grandir, en particulier chez les louve-
teaux. Pour le confort et le bien-être des enfants, nous allons 
avoir un nouvel accès à un local plus grand qui se trouve à 
Rosée. C’est un nouveau tournant ! Une occasion d’avoir le 
nôtre avec tout le matériel et où tous les enfants pourront y en-
trer sans se monter dessus. On pourra l’aménager comme on 
le souhaite. Un projet qui se met tout doucement en place. 
Peut-être pour la rentrée de septembre 2019 ?

Won-Tolla - Abeille
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LES LOUVETEAUX 
FÊTENT LEURS 100 ANS !
+ 9ème édition exceptionnelle de l’é-meute, 
spéciale 100 ans de la section !
+ Intermeutes : parcours, jeux, défis entre 
meutes
+ Samedi 13 avril 2019
+ A Petigny, place Saint-Victor, 9h-18h
+ PAF : 15€ (repas du midi et collations com-
pris)
+ Inscription de votre(vos) enfant(s) auprès 
d’Akéla (0472/06.96.59.) avant le 5 mars

Qu’est-ce que c’est exactement ?
Un évènement qui rassemblera tous les louveteaux de notre 
fédération pour son apparition il y a un siècle. Les meutes 
seront menées à réaliser 20 activités (parcours, spectacle, ty-
rolienne, défis,...).

Le scénario de cette EntourLOUPe : Les Bandar-Log, singes 
désorganisés, ont envahi la jungle... Et les loups doivent unir 
leurs forces pour les repousser dans leurs Grottes froides. 
Chaque intermeute représente une partie de la jungle, qui 
sera libérée - espérons-le - grâce aux talents des louveteaux. 
S’ils y parviennent, ils pourront ouvrir le portail du cente-
naire et entamer le deuxième siècle d’existence de leur 
branche.

On a besoin de toi pour réaliser cette mission alors en-
fourche ton foulard, ton pull, tes bottines et amène-toi !



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

Stop aux préjugés !

Ce 10 février dernier, nous avons partagé nos activi-
tés et notre bonne humeur avec les réfugiés du Centre 
ouvert FEDASIL de Florennes.

Pour préparer cette réunion spéciale, nous avions 
demandé à chaque patrouille de préparer une activité 
sur le thème qu’ils avaient choisi, les jeux olympiques. 
Parallèlement, le staff de troupe préparait un grand 
jeu.
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Le jour J arrivé nous nous 
sommes tous retrouvés sur le par-
king d’un magasin florennois et il 
pleuvait des cordes mais ce n’est 
pas ce qui allait nous décourager, 
nous sommes les Scouts de Rosée 
tout de même. 
Après un bref rassemblement 

nous sommes montés jusqu’au 
Centre à pied. Arrivés la haut, 
une dame qui travaille au Centre 
nous a accompagnés jusqu’à la 
salle polyvalente où nous avons, 
dans un premier temps, séché 
puis participé à une séance d’in-
formations, questions-réponses où 
tous les éclaireurs ont pu deman-
der tout ce qu’il voulaient à pro-
pos du Centre, des réfugiés... 
C’est à ce moment là que PAS 

MAL DE PRéjUgéS SOnt tOMbéS! 
Comme «- le fait qu’ils ne soient 
pas libres d’aller et venir du 
Centre quand ils le veulent » ou 
que « à une certaine heure les 
portes sont fermées ». C’est faux, 
c’est le principe d’un centre ou-
vert comme celui de Florennes. Il 
en va de même pour les citoyens 
florennois, qui peuvent leur rendre 
visite. Et non, ils ne touchent pas 
des allocations de chômage, ni 
rien du CPAS.

Lors du dîner, les candidats ré-
fugiés mangent tous dans un 
grand réfectoire une nourriture 
que même nos pires intendants 
n’oseraient pas préparer et, pen-
dant que certains d’entre nous 
mangeaient dans la salle polyva-
lente, d’autres y étaient pour an-
noncer notre présence et les jeux 
qui allaient démarrer. 
Lorsque tout le monde a eu fini 

nous avons commencé des acti-
vités comme la tomate, la chaise 
musicale ou encore le limbo, le 
ski, l’arc à flèche et la course à 
sac. 
tous, ensemble, nous avons 

joué et sommes vraiment bien 
amusés. Le jeu offre le grand 
avantage d’être international et, 
malgré le mauvais temps, ce fut 
une super réunion qui s’est clô-
turée sur le parking du maga-
sin du matin par une course de 
caddies.

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

Oyez Oyez,

À la route, il n’y a pas de 

jambes de bois ! Hé heureu-

sement, elle aurait pourri 

avec toute la pluie qu’on 

s’est ramassée le week-end 

du 9-10 février.

héMiOnE

ARgALi

REDUnCA

bRUMby

jAbiRU

gALgO

MUMAK

MAtthEW

hARfAng

WALLAby

CAStOR

SOtALiA

éCUREUiL

MAnx

ChiCKAREE

KEVin

CARiACOU

Contexte

Pas toujours facile de dynami-
ser un groupe de 17 personnes 
( bienvenue à Kévin ). Et pour-
tant, cette année, nous avons fait 
quelques sorties bien marquantes. 
nous reviendrons plus tard sur 

l’incroyable aventure « des crêpes 
des 3x20 », 

Dramatique (« mais c’est du plas-
tique ?! »), drôle (« oh, non, eux… 

on ne les aime pas ! »), mena-
çante (« si tu me dis de l’eau, tu 
vas en boire de l’eau »), pleine 
de suspense (« vous n’avez pas 
vu ma nouvelle balance mauve »), 
et pleine de promesse (« on remet 
ça ? non pas encore toi castor »). 
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Aujourd’hui, on va parler de 
Bouillon.Nous sommes de vieux 
scouts mais pas encore tout à fait 
rouillés comme les tout tout vieux 
du staff d’Unité. Alors on a dé-
cidé de partir randonner tout un 
week-end !!! 

Quoi de mieux que Bouillon 
comme destination ? Un châ-
teau-fort prestigieux, des points 
de vue en veux-tu en voilà et, sur-
tout, Bouillon c’est extrêmement 
bien aménagé pour les prome-
neurs : des bancs partout. Après 
2 kilomètres de marche et 89 
mètres de dénivelé, on en a bien 
profité, sur un air de Renaud bien 
connu. Le petit groupe profite, 
gambade et évolue dans un ma-
gnifique décors ardennais. Il n’y 
a pas à dire, niveau forêt, on a 
été servis, presqu’autant que de 
la pluie (À marcher sous la pluie, 
5 minutes avec toi et regarder 
la vie tant qu’il y en a). Nous 
avons vu : le tombeau du géant, 
le pic du diable, le promontoire 
du pendu et la croix des fusillés. 

Ouf, il ne nous est rien arrivé de 
grave à nous… sinon une cloche 
ou l’autre (mais on était déjà ser-
vi de toutes façons, suivez mon 
regard). 25 kilomètres moins 2 
(parce qu’on s’est trompés) plus 
3.24 (parce qu’il y avait un point 
de vue) moins 14 (on a pris un 
petit raccourci)… bref… un peu 
plus tard… fatigués d’avoir atten-
du Agami, fatigués d’avoir sui-
vi les grands échasses de Jabiru, 
fatigués d’entre mon rire qui lé-
zarde les murs, on rentre au gîte, 
au chaud, pour une soirée ra-
clette qui sait surtout guérir mes 
blessures et récupérer nos forces. 
12 personnes, du fromage et du 
vin, autant dire que c’est parti en 
cacahuète : on a vu des choses 
bizarres : des aisselles, un dindon 

plumé, et du nalf (c’est du flan 
à l’envers). Toujours est-il que le 
lendemain les choses sont rede-
venues normales, en Belgique : 
il a plu, plu, plu, plu, plu à tel 
point que nous étions prêts à 
prendre un gué (pour faire plaisir 
à Brumby) et nous avons trotté, 
joyeusement, pour une dernière 
boucle et sauter dans les flaques 
pour la faire râler…
Ce récit, un peu déstructuré, tel 

la folie légère habitant chaque 
routier, racontait la dernière aven-
ture de notre petit groupe.
 

Nos prochains projets ? 

Un soutien à la Fête d’U et la 
marche adeps. 
Notre philosophie ? 

Profiter, ensemble, rire comme 
des enfants car il faut aimer la 
vie et l’aimer, même si le temps 
est assassin.



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

22/03, CU à 20h 

04/05, CU à 18h



Hike des loups

Réunion ferme des 

éclaireurs

QUElQUEs pHoTos DE la 
TRoUpE ET DE la MEUTE
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la DéRivE DEs 
CoNTiNENTs

FêTE 
D’UNiTé 
2019
nOus sommes en -124.325 avec 
l’ère vegan, tout allait bien, mais le 
temps change et les degrés s’af-
folent. les glaciers fondent : on 
ne sait plus se mettre à l’abri des eaux 
qui montent et en plus ça réveille 
d’anciens animaux dont on avait 
oublié le nom.

tOutes les tribus cro-magnons vont 
migrer pour sauver leur peau. ils 
transporteront, d’un continent à 
l’autre, leurs biens les plus précieux : 
des os ! tout en évitant que d’hor-
ribles animaux sauvages ne les leur 
piquent. 

DéRoUlEMENT DE la FU 2019, 

lE saMEDi 23 MaRs
	 • 16h début du grand jeu « la dérive des continents 
 • 18h30 apéro et souper (avec dias des camps)
	 • 21h30 grand concours de 
 JUST DANCE/danse avec les stars  
 on va vous faire danser !
	 • 23h00 : soirée folle – hé, mais t’as un os toi !

poUR lE jEU
	 • il y aura 8 équipes autour de : chaton, chevreuil, 
 abeille, cotinga, sapajou, jaguarondi, guanaco et gulo

	 • les parents, anciens, routiers, amis, parents, famille, cousins…   
s’inscrivent auprès d’eux

	 • il faut venir pour 16h00, déguisé en cro-magnons

	 • super jeu à la scoute !! dans un monde décalé

poUR la soiRéE 
	 • menu à 15€ (8€ enfant) – le détail arrivera plus tard

	 • réservation pour le lundi 18 grand max  
 auprès d’alouette 0494/45.44.66
	 • just danse, activité gratuite proposée pour animer la soirée,  
 tout le monde est bienvenu

PLus d’inFos sur Le site weB et auprès de CariaCou 0498/36.50.68

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)

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 

BRAISES – LE MAGAZINE PEOPLE DES SCOUTS DE ROSÉE NUMÉRO 77 ---------- Mars 2019------ 16



BRAISES – LE MAGAZINE PEOPLE DES SCOUTS DE ROSÉE NUMÉRO 77 ----------- Mars 2019------ 17



MaRs

avRil

Mai

2019

jUiN

jUillET
CAMP 2019
Ribambelle 
21-28 jUiLLEt

Meute 
21-31 jUiLLEt

Troupe
14-31 jUiLLEt

notre
Fête d’unité 
le 23 MARS

LES  
inCOntOURnAbLES 
pour tous 

dates à bloquer 
dans vos agendas

•••

pour les  
animateurs ! 
prochain cu 
 LE 22 MARS

•••
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we 2 - 3 hike hike hike

di  10  relâche

di  17  réunion ARC-En-CiEL

sa 23  fêtE D’Unité

di  31  relâche

di 5 réunion réunion réunion

di 12 réunion réunion réunion

di 19  RéUniOn PAREntS

di 26  relâche

di 7 réunion réunion réunion 

sa 13 relâche E-MEUtE relâche

ve-sa19-20 - - PRéCAMP

di 21 RéUniOn relâche PRéCAMP

di 28 réunion réunion réunion  

pour les  
animateurs !  
 cu 
 LE 4 MAi

•••

di 2-9-16  relâche

di 23  réunion d’information sur les camps de 16h à 18h  

di 14   départ précamp cp sp

je 18   début camp

di 21  jOURnéE DES PAREntS 

di 21 début camp début camp 

di 28 fin camp

me 31  fin de camp fin de camp 


