
Braises 
Au cœur du feu de l’animation ! 

80
 

Chers Parents, Chers tous,

Être animateur, C’est aussi en grande 
Partie un rôle… de CommuniCation! 
et oui, sans Cela, rien ne Pourrait 
être Possible. mais Connaissez-vous 
seulement tous les Canaux utilisés 
iCi, à l’unité sCoute de rosée ? 
Je me dévoue Pour vous aPPorter 
quelques informations à Ce ProPos. 
on s’aCCroChe ? vous êtes Prêts? 
C’est Parti !

Pour CommenCer, vous aurez sans 
doute remarqué que le Premier 
Canal d’informations est le braise. 
oui, exaCtement, il s’agit du dos-
sier PaPier que vous tenez entre 
vos mains. il Contient beauCouP de 
belles Choses: des Photos d’anima-
tions à des artiCles éCrits Par des 
membres de l’unité en Passant Par la 
Présentation d’informations essen-
tielles (agenda, dates des CamPs, etC). 
Certains textes sont Construits aveC 
l’aide de vos enfants, Cette bande 
d’artistes !

Le saviez-vous ? Ce dossier est éga-
lement Publié en Pdf sur le site des 
sCouts de rosée, qui est le deuxième 
moyen de CommuniCation de l’unité. 
Constitué de Plus d’artiCles que le 
braise ne Peut Contenir, il Permet 
également d’aCtualiser Certaines in-
formations (agenda, annonCes faites 
dans le braise quelques Jours Plus 
tôt et qui devraient être modifiées, 
etC).

Ces artiCles, Postés sur le site des 
sCouts, sont également relayés via 

le grouPe faCebook de l’unité, qui 
Porte le nom « sCouts de rosée ». 
mais Cette Page ne sert Pas que Pour 
les éCrits. il Contient également des 
Photos et vidéos, mais on Peut y 
voir également beauCouP de soli-
darité. en effet, quelques fois, des 
messages sont Postés: « quelqu’un 
ne saurait Pas Prendre mon enfant 
en Covoit’ demain Pour qu’il Puisse 
aller aux sCouts? » et bien souvent, 
les réPonses ne se font Pas attendre. 
C’est magnifique ça, Continuez seu-
lement!

ensuite, nous avons les moyens Plus 
Classiques, il s’agit de:

 - La bonne vieiLLe feuiLLe 
distribuée aux enfants lors des réu-
nions ou de renContres éventuelles. 
sur Ces PaPiers se retrouveront des 
informations essentielles au bon 
déroulement de nos animations. il 
est donC Primordial de les lire et de 
réPondre Par sms au Chef Cité quand 
Cela est demandé.
 - Les sms : Parlons-en tiens. 
il est imPortant de bien réPondre 
aux sms mais aussi de Penser à en 
envoyer un Pour Prévenir de l’absenCe 
de votre enfant. il Peut arriver que 
votre message reste sans réPonse, 
C’est vrai. mais si tel est le Cas, 
n’hésitez Pas à nous faire une Piqûre 
de raPPel, nous sommes humains et il 
nous arrive donC d’oublier.
 - Les emaiLs : Comme vous 
l’aurez sans doute remarqué, les 
Parents ayant insCrit leur email sur 
les fiChes d’insCriPtion reçoivent 
les messages de raPPels. Ce Canal 

d’information s’avère très utile, 
surtout quand vos enfants ne sont 
Pas Présents à la réunion.
 - Les rassembLements : si 
nous insistons Pour que les enfants 
restent Jusqu’à la fin du rassemble-
ment, Ce n’est Pas Pour rien. au-de-
là de la symbolique du sCoutisme, le 
rassemblement Permet, si vous êtes 
à l’éCoute des Chefs, de transmettre 
des informations utiles et essen-
tielles à notre animation.

enfin, vous vous demandez sans 
doute Comment une telle orga-
nisation est Possible durant les 
aCtivités ? Cela se fait grâCe à 
l’utilisation du forum. Cette Plate-
forme, Créée et gérée Par fauCon 
en Personne, Permet aux Chefs de 
Communiquer entre-eux, mais aussi 
aveC le staff d’unité, les routiers, 
les anCiens et nos éClaireurs. il est 
imPortant Car il Contient également 
les arChives de l’unité en matière 
d’animation, Postées dePuis des 
années Par les anCiens et aCtuels 
membres des staffs.

La CommuniCation est donC très 
variée dans nos staffs d’animation 
et aveC vous, Chers Parents. J’es-
Père que J’ai Pu éClairer un Peu les 
lanternes et n’hésitez Pas à reve-
nir vers nous Pour de Plus amPles 
informations.

hémione, pour l’unité
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Bonjour chers tous ! 

Janvier a pointé le bout de 
son nez, nous nous sommes en-
fin remis de la plupart des ac-
tivités scouts du quadri: bref, 
le temps est largement venu 
de nous présenter. Nous ? Et 
bien, pardi, la nouvelle équipe 
d’unité ! 

notre aimé mangouste - 
Benoit muyLkens cède sa place 
de chef d’unité à geneviève 
DewanDre, plus connue désor-
mais et pour l’éternité à venir 
sous le nom d’angora. Dans 
l’équipe : Fanny Duquenne, 
CariaCou - qu’on ne présente 
plus - et harFang - une vieille 
chouette. Nous avons aussi 
guLo qui, après quelques an-
nées d’animation à la Troupe, 
vient donner toute son énergie 
(et il en a!) au staff d’U.  
A votre service1 aussi :  
Lemming, aLouette et FauCon. 

nous sommes une équipe moti-
vée, et nous avons l’intention de 
soutenir au mieux les formidables 
animateurs pour faire perdurer la 
Gloire de l’Unité2. Nous les re-
mercions pour leur confiance, et 
aussi pour toute leur motivation de 
manière générale et particulière-
ment durant le Temps d’Unité, un 
week-end entre animateurs orga-
nisé par le SU3, qui a eu lieu à 
Chevetogne en novembre.

De nombreux challenges nous 
attentent, et nous avons hâte de 
les relever. C’est ça aussi les 
scouts : se réjouir d’avoir mille 
tâches à faire... Parce qu’on 
sait qu’elles participent à de très 
beaux projets:)

vous trouverez toutes nos coor-
données sur la dernière page de 
ce Braises. N’hésitez pas à nous 
ennuyer contacter, nous sommes 
là aussi pour ça.

Pour le Staff d’Unité, 

Harfang

eDITO

1  Je me permets de parler en 
leur nom. 
2  Je m’égare peut-être un 
peu, mais l’idée y est. oui. 
ViVe nous.
3 su = staff d’unité.
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Cotisations 2019-2020

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 :

cotisation normale : 45E

cotisation couple - pour deux 
membres : 35,5E par personne.

cotisation familiale pour trois 
membres et plus d’une même fa-
mille : 30E par personne.  
les membres de la famille sont 

père, mère, frères et sœurs d’une 
même famille vivant sous le même 
toit donc domiciliés 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 2019 - 2020  
+ Les nom(s) et Prénom(s) De(s) (L’)
enFant(s)

ATTENTION ! AVIS IMPORTANT !

 PRÉSENCES - 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 - hémione 
Loups - akéla
troupe - belette

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.

Étalement de paiement

il vous est parfaitement possible d’étaler les paiements des camps 2020 sur toute l’année.
Pour cela, il est indispensable de le signaler à notre trésorière, Alouette, par mail (alouette@scoutsderosee.be) 

ou par téléphone - 0494 45 44 66, pour s’arranger avec elle.
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LA NUIT MAGIQUE

a: salut hémione

h: salut akbash

a: Pour ma Première année d’animation,  
Je me suis insCrit dans la Commission  
«nuit magique».  
mais qu’est-Ce que C’est une Commission ?  
et la nuit magique ?

h: alors, une Commission, C’est un grouPe 
d’animateurs qui se forme et qui est aCComPagné 
d’un Chef d’unité.  
Ce grouPe Permet d’organiser entièrement un 
évènement. iCi, tu fais Partie de la Commission 
Pour la nuit magique. Cette dernière est en 
fait une soirée, dans une Pâture et/ou dans les 
bois  et qui regrouPe les différentes seCtions  
autour d’un but et d’un thème Commun. ensuite, 
la soirée se termine Par un rePas et une veillée. 
Cette année d’ailleurs, vous avez déJà Choisi le 
thème il me semble ?

a: oui oui, mais nous l’annonCerons en temPs 
voulu. et Pourquoi est-elle organisée ?

h: fait dePuis quelques années durant le mois 
de novembre, la nuit magique était en quelque 
sorte le Cadeau (un Petit Peu en avanCe) de 
l’unité Pour la saint-niColas. le rePas, le 
Jeu, le souvenir, tout est offert Par l’unité.

a: ha ! donC C’est entièrement gratuit Pour 
tous les PartiCiPants ?

h: oui, tu a bien entendu, tout est offert !  
et les Parents, quand reCevront-ils les infor-
mations ?

a: Je ComPrends mieux de quoi il s’agit alors. 
quant aux Parents, ils auront les informa-
tions quand Ces dernières seront ComPlètes. 
mais Pour le moment, qu’ils ne s’inquiètent 
Pas troP, la Commission s’oCCuPe de tout.

akBash et hémione

Bientôt
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Réunion du 11 Novembre 2019

L’équipe d’animation
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LA FÊTE D’UNITÉ

CollÈge poudlard, 
éCole de  

sorcellerie
DireCteur : aLBus DumBLeDore 

(Commandeur du grand ordre de merlin docteur Ès sorcellerie,  
enchanteur en chef, manitou suprême de la confédération internationale  

des mages et sorciers).

Chers sorcières et sorciers, 
Nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d’ores et déjà d’une  réins-
cription pour une nouvelle année au collège de Poudlard, vous trouvez-ci-joint, une liste 
d’informations vous indiquant les modalités pour que votre réinscription soit effective 
ainsi qu’une liste du matériel nécessaire au bon déroulement de votre année scolaire. 
A noter, que cette une année spéciale, que l’on appellera « année pilote », car dans un 
projet d’échange avec d’autres école de sorcellerie nous recevrons trois délégations de sor-
ciers venant des 3 coins du monde. De quoi faire de cette année quelque chose d’inoubliable 
et d’enrichissant (et donc incontournable, on espère donc que vous renouvellerez tous vos 
inscriptions).   
La rentrée étant fixée au samedi 21 mars à 16h00, nous attendons vos hiboux avec les 
informations requises le plus rapidement possible afin d’organiser au mieux cette année 
qui s’annonce encore une fois studieuse et grandiose.

Veuillez croire mes chers étudiants en l’expression de nos sentiments distingués. 

Minerva Mcgonagall
Directrice adjointe 



modalités concernant l’inscription :

. cette année étant particuliÈre, les placements dans les maisons des années précédentes 
risquent d’être modifiés et seuls les préfets sont assurés d’aVoir leur place dans les maisons 
de leur choix. si Vous Voulez absolument choisir, il faudra être rapide.  
une liste des professeurs directeurs de maisons accompagnées de leurs préfets sera établie 
ci-dessous, ce seront eux qui Vous accepterons dans leur maisons suite à Vos demandes qui 
peuVent être manifestées oralement, par hiboux etc… (l’utilisation des gsm et autres moyens 
de communications moldus sont autorisés pour ceux qui seraient issu de ce monde). 
chaque maison ne comportera que 10 personnes maximum (c’est dans les petits groupes 
que nous apprenons le mieux !) il faudra donc être rapide et ne pas tarder à faire Votre choix 
une fois cette lettre reçue. 

Liste des professeurs directeurs de maisons ainsi que leurs préfets : 

ProFesseur  PréFet  maison / DéLégation

minerVa mcgonagall / Jaguarundi sapaJou maison de gryffondor

seVerus rogue /basilic  eperVier  maison de serpantard

pomona chouraVe /macareux libellule maison de poufsouffle 

filius flitwick /renardeau akbash maison de serdaigle

renée bibine /chaton  belette maison de mathanils

olympe maxime/hémione guanaco délégation de beauxbatons 

sibyll trelawney/cheVreuil ourson délégation des dJinns de   

   bagdad 

.Fournitures :

.Comme chaque année, les étudiants deVront être Vêtit d’une robe de sorcier ornée du sym-
bole de leur maison ainsi que d’un chapeau pointu noir sans oublier l’indispensable baguette 
magique.

.attention il est rappelé aux parents des étudiants qui n’ont pas 
réussi aVec fruit leur examen de quidditch qu’il est interdit pour ces 
derniers de posséder leur propre balais Volant. 
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CheF 
resPonsaBLe

resPonsaBLe

aFFaires PerDues 

resPonsaBLe

aFFaires PerDues 

trésorière

Coucou  
les parents 

Le milieu de l’année ar-
rive à grands pas. C’est 
pourquoi nous avons pris le 
temps de nous poser un ins-
tant avec vos enfants pour 
obtenir leurs premières im-
pressions sur nos animations 
du début de l’année. 

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 

• manon charneux - hémione 
0477/73.96.70

• keVin bodi - akBash 
0471/71.53.35 

• theotime temmerman 
guanaCo - 0474/07.16.00

•  Joachim lombard - ourson 
0472/47.47.23

• héloïse cambier - LiBeLLuLe 
0471/25.75.61

• augustin bodart - CaPuCin 
0494/30.04.34 

PhotograPhe

CommuniCation

si pour la plupart d’entre-eux, le 
fait de jouer ensemble est primor-
dial, les moments plus individuels 
sont tout aussi importants. Ces ins-
tants de complicité avec les chefs, 
les bricolages de toutes sortes, les 
rencontres avec d’autres enfants, 
tous ces moments ont été cités lors 
de notre petit sondage. La créa-
tion de la boule de neige version 
Noël a d’ailleurs eu beaucoup de 
succès auprès de la ribambelle!  

Les Baladins sont aussi très de-
mandeurs de jeux en groupe tels 
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que l’Épervier, le célèbre « Pan 
t’es mort » ou encore le jeu de la 
bête. 

mais être baladin, c’est aus-
si toute une symbolique. Ils ap-
prennent donc la signification 
d’un cantique de patrouille, la 
fameuse position de rassemble-
ment ou encore construise eux-
mêmes les petites règles du quo-
tidien qui permettent au groupe 
de fonctionner. Cette fameuse 
charte est d’ailleurs importante 
à leurs yeux, puisque certains 

d’entre eux l’ont cité dans 
leurs moments favoris du 
hike d’octobre. 

en espérant que la suite 
de l’année sera aussi posi-
tive, je vous souhaite à tous 
une très bonne année 2020 
et je vous remercie grande-
ment pour la confiance que 
vous nous accordez chaque 
week-end. 

pour le staff bala

hémione

LE HIKE D’OCTOBRE,  
QUEL SOUVENIR! 

Chers baladins, 

Je m’adresse à vous afin de vous  
remerCier de nouveau Pour l’aide que 
vous m’avez aPPorté durant votre hike 
d’oCtobre. 

en effet, aPrès avoir aidé ma tendre 
éPouse à ConfeCtionner des 
attraPes-rêves et de m’avoir diverti 
lors d’une soirée Jeu d’ombre, nous 
avons Pu reConstituer une Carte indiCe 
Perdue Par le voleur en Personne. 

le lendemain déJà, 
ma Potion Pour faire 
Pousser mes magni-
fiques Plumes était 
retrouvée, ouf!

Par la suite, aPrès 
votre déPart du monde 
des indiens, nous 
avons Pu démasquer 
le véritable voleur 
qui n’était autre que 
Plume rouge, mon  
fidèle serviteur et ami 
de longue date…  
C’est également lui 
qui vous avait éCrit, 
à ma demande, la 
lettre que vous aviez 
reçu avant votre hike 
grâCe à vos Chefs. 

création de la charte
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aPrès avoir  
enquêté, nous avons 
également aPPris que 
Plume rouge avait 
Commis Ce vol Pour 
avoir la Plus grande 
et belle Coiffe de 
Plumes du Pays… 

faites attention à vous les  
baladins, mais aussi à vos Chefs.  
ne faites Pas troP de bêtises,  
soyez sages Comme des images!

Le grand chef, 
aigLe maJestueux.

DePuis Ce Jour, il est 
banni du Pays mais Je 
m’attends à une  
vengeanCe de sa Part. 
si tel était le Cas, 
Je vous aPPellerait de 
nouveau au seCours. 
quel talent vous avez 
Pour résoudre des  
enquêtes!

1,2,3, piano !
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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 

• léa debroux - JaguaronDi 
 0496/96.09.11

• coline thonon - Chaton 
 0478/44.59.09

• coralie fanuel - maCareux 
0484/35.29.01 

• alice radermecker - Cotinga 
0497/23.92.23 

• hugo solbreux - ChevreuiL 
071/66.85.47

• arthur 
0473/19.79.14

• aline henry - mouette - 
0489/25.40.06 

akeLa

raksha

kaa

BaLoo

ChiL
INTRO

Phao

et voilà déjà Janvier qui pointe le bout de son nez ! Ce 
qui signifie que nous sommes déjà à la moitié de l’année 
scoute ! Ho ! 
mais quel début d’année ! Waouh ! Waouh ! 

Waouh ! Que pourrais-je dire d’autre ? Nous en avons 
vécu des choses ! 
tout d’abord, nous avons eu le plaisir d’accueillir pleins 

de nouveaux chouettes loups ! Il a fallu apprendre les nou-
veaux prénoms etc., mais maintenant, c’est bon !  
Même Phao commence à connaitre le prénom de nos 46 

Bagheraa



louveteaux !  Ensuite, nous 
sommes retournés en terre 
connue, à Rosée ! Nous 
avons pris possession de 
notre nouveau local que 
nous ne tarderons pas de 
vous faire découvrir et en-
fin nous avons dû adap-
ter nos horaires pour qu’ils 
n’entrent pas en conflit avec 
ceux de la troupe ! Mais 
tout ça, ce n’est que la par-
tie logistique ! 
mais le plus important, c’est 

l’animation, c’est le temps 
que nous passons avec les 
enfants ! 
Chaque dimanche et 

chaque activité étaient une 
vraie partie de plaisir ! Et 
des activités, il y en a eu ! 
Nous avons fait des jeux 
dans le village, nous avons 
profité de la grande plaine 
de jeu pour faire pleins de 
petits jeux, nous avons aidé 
les minions de Gru grâce à 
la fabrication et au lance-
ment d’une fusée, 

Chaton est une chef pétillante et souriante qui croque la Vie 
a pleine dents. elle nous Vient tout droit des éclaireurs et sa 
deVise «même pas peur». comme son totem son caractÈre est 
doux et indépendant mais méfiez nous, elle peut a tout mo-
ment sortir les griffes. c’est un animal Vif, touJours motiVé 
qui ne tient pas en place. a la meute, on l’appelera désormais 
Bagherra, la panthÈre protectrice de mowgli et amie aVec le 
papa ours, BaLoo. cette panthÈre bienVeillante et sympathique 
connait Vie la nature humaine et de ce fait, aidera les louVe-
teaux a grandir et former une meute.

nous sommes partis en 
hike à la conquête des 
sorcières, nous avons as-
sisté aux commémorations 
du 11 novembre et nous 
avons fait un super grand 
jeu dans les bois avec la 
troupe !  ça en fait des 
choses vous ne trouvez 
pas ? 

tout au long de ces pre-
miers mois nous avons pu 
voir des enfants souriants 
qui participaient avec plai-
sir à chacune de nos ac-
tivités ! Et ça, c’est pour 
nous, la plus belle récom-
pense de notre investisse-
ment et de ces longues réu-
nions de préparation ! Mais 
croyez-moi, cela n’est pas 
fini ! Nous vous donnons 
rendez-vous dès maintenant 
pour de nouvelles aventures 
extraordinaires ! 
D’ici là, nous vous sou-

haitons une bonne 
année 2020 ! 

akeLa, pour le staff de 
meute !

(suite du Braise 79) 
La présentation de Chaton !

Les minions - 
lancement d’une fusée, 
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mots cachés 
JEU

un petit Jeu pour être sûr que tu te sois familiarisé aVec les totems de la meute !! 
retrouVe les mots qui se sont cachés dans la grille ! 

akeLa  meute

raksha  sizaine

ChiL  Louveteau

Bagheera JungLe

Phao animaux

kaa mowgLi                                                                       
BaLoo rosee
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Hike de Meute : 
chasse aux sor-
cières

Le 19-20 octobre, nous 
avons fait du repérage 
de sorcière dans le coin 
de Forges car oui elles de 
étaient de retour !

Pour cela les loups ont dû 
interroger les sorcières pour 
avoir plusieurs indices !
mais évidemment elles ne 

se sont pas laisser interroger 
comme cela, elles leurs ont 
donner des petites épreuves 
( qui n’étaient pas des plus 
chouettes) ! 
ils ont goûté des potions 

magiques préparées spécia-
lement pour eux  !
(Je pense qu’ils ne les ou-

blieront jamais ) 

Le lendemain, une sorcière 
avait invoqué «Satan» mais 
heureusement que les loups 
étaient là pour l’anéantir ! Et 
nous pouvons les remercier, 
car sans eux, nous serions 
sous l’emprise de celui-ci !

merci à eux 
et merci pour leur 

motivation 
Chaton

Pendant leur temps de 
pause c’était glissade à 
gogo dans la boue et si je 
ne me trompe c’était l’un 
des meilleurs moments !

La sizaine des oranges

Les verts

Les bleus

Les rouges
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  RECETTE DES GALETTES
Depuis le Début De l’année, les enfants n’ont pas eu beaucoup De Diversité en terme De goûter, 
nous devons l’avouer ! en effet, en guise de 4h, ils ont à de nombreuses reprises manger des 
galettes ! mais pas n’importes quelles galettes ! des galettes que leurs animateurs ont préparées 
avec amour ! même pour le hike, ce n’est pas moins de 350 galettes qui ont été préparées et 
cuites avec amour* ! 
Et à chaque fois, ce goûter a eu un franc succès ! 
Nous vous proposoNs doNc de découvrir la recette ci-dessous ! uNe recette extrêmemeNt 
facile à reproduire avec les eNfaNts à la maisoN !  
pour eNviroN 35 galettes, il vous faudra :
1.  1 Kg de sucre

2.  1 Kg de farine

3.  500g de beurre

4.  1 petite bouteille de crème fraîche

5.  1 pincée de sel

6.  12 œufs

faire foNdre le beurre, ajouter tous les autres iNgrédieNts, mélaNger éNergiquemeNt et votre 
pâte à galette est prête !  
facile NoN ? a vous de jouer maiNteNaNt !  

*Ndlr : au cas où vous N’auriez pas compris, le tout est vraimeNt préparé avec beaucoup 
d’amour.

Risk (1 jeu de socié-
té) + plateau de jeu 
+ attaque de camp = 
Réunion enflammée

Ce dimanche 17 novembre, 
la Meute et la Troupe se 
sont alliées pour conquérir 
le Monde !!!!!! 
Ce monde est divisé en 

5 continents, abritant cha-
cun un bataillon compo-
sé d’éclaireurs et de loups. 
Certains venaient de Suisse, 
du Brésil, d’autres du Pérou 
et bien évidemment de la 
Belgique. 

d’autres préfèrent se camou-
fler sous les feuilles, ...
4e étape :
Le ravitaillement : rien de 

mieux qu’un grand feu et 
des chamalos* fondus pour 
rassasier ces valeureux 
guerriers.
A l’avenir, c’est l’équipe 

de Marsu qui règnera sur le 
Monde !! Qui osera la dé-
trôner ??

Cotinga

* ndlr : J’apprécie trop la fran-
cisation du terme pour corriger 
l’orthographe. ViVe la francité !

1ère étape :
Établir son camp
2e étape :
Choisir les défenseurs, at-

taquants et chefs de guerre, 
tous prêt à en découdre
3e étape :
Jouer & gagner «Le game», 

pour gagner il faut conqué-
rir le plus de territoires, en-
trer en zones ennemies, 
prendre des vies et survivre 
aux défis des chefs.
Pour trouver un chef, rien 

de plus simple ;) regarder 
en l’air : certains d’entre 
eux grimpent aux arbres ! 
fouiller aussi la terre : 
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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 

• siméon frognet - BasiLiC 
 0497/75.11.37

• marie delhaye - saPaJou  
 0473/37.60.53

• capucine habran - BeLette 
 0496 38 13 26

• quentin Vanden eynde 
- éPervier - 0472/06.96.59

• ulysse reinbold - renarDeau

granD CheF 

CommuniCation

resPonsaBLe 
Desk et

tea time  
anniversaire 
et PharmaCie

resPonsaBLe 
Cartes resPonsaBLe 

éCussons 
trésorier

tea time

Cette année le staff de troupe 
a décidé de repeindre nos ma-
gnifique locaux (merci aux pa-
rents pour les pots de peinture). 
Le staff après mûre réflexion dé-
cida de laisser les scouts choi-
sir comment seraient repeints 
leurs coins de patrouille res-
pectifs. Nous avons eu droit a 
une série non négligeable de 

Les Locaux

Photos 
+ Braises
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chouettes idées et à un en-
thousiasme certain de la 
part des scouts.

Le jour J les scouts, mus 
par un but commun, se sont 
entre-aidés pour arriver au 
résultat aujourd’hui visible 
dans les locaux. C’est-à-dire, 
dans la pièce de gauche 
(cerfs, panthères) deux murs 
bleus faisant face à un mur 
violet et l’un gris. Le résul-
tat donne une pièce plutôt 
sombre mais pas moche.
tandis que dans la pièce 

de droite ( puma, renard, 
léopard, lynx ) chaque pa-

trouille avait un coin à déco-
rer et respectivement, les pu-
mas ont fait cela en bleu et 
gris, les renards en orange, 
les léopards en une multi-
tude de couleur sous forme 
de tâches et les lynx en 
rouge et orange.

renarDeau

NDLR : Renardeau ap-
précie visiblement les fins 
d’articles abruptes!

La rédaction se permet 
d’ajouter : félicitations à 
toute la Troupe pour son 
travail
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Comme Vous le saVez peut-être, les patrouilles des scouts participent au 
financement de leur camp d’été. cela fait partie de leurs responsabilités, et 

cela leur permet également de passer de chouettes moments en patrouille  
en dehors du cadre des réunions.

Pub patrouille

article des Cerfs
La patrouille des Cerfs... Aussi 
connue sous le pseudonyme de la 
meilleure patrouille de la planète, 
nous sommes des jeunes mâles dans 
la fougue de la jeunesse, motivés, et 
joyeux! 
notre objectif : tout soulever 
notre méthode : on verra 
si jamais vous avez besoins de 
bras ou de n’importe quoi pour une 
quelconque besogne, n’hésitez surtout 
pas à prendre contact avec Caméléon 
(0478404663) pour un travail bien 
fait dans la bonne humeur !Nous se-
rons ravis de nous en occuper afin 
de remplir notre portefeuille en vue 
du camp ou pour du nouveau maté-
riel .

article des Léopards

La patrouille des Léopards,  
une patrouille de filles humbles, mo-
tivées et audacieuses, nous sommes 
aussi les pros de l’écologie (CFR les 
prix camps reçus en 2019). Nous 
nous sommes lancés dans la fabri-
cation de produits d’entretien éco-
logiques et nous proposons de vous 
fabriquer des pastilles pour votre 
lave-vaisselle. Pour ce faire, c’est 
très simple, vous nous donnez un bac 
à glaçon (idéalement un vieux) et 
nous le remplissons. ( prix en fonc-
tion de la taille du bac reçu )

vous pouvez aussi nous demandez 
d’autres petits ou gros travaux, nous 
sommes ouvertes à vos propositions.

merci d’avance 

N’hésitez pas à nous contacter 
par SMS au  0491/61 15 59 

pour les léopards

naJa
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LE STAFF D’UNITÉ

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

• geneViÈVe dewandre - angora 
tél. 0472 81 47 43

• fanny duquenne - 
tél. 0496 87 75 60

• Justin debroux - CariaCou 
tél. 0498 36 50 68

• pauline dewandre - harFang 
tél. 0472 64 57 76

• pascale allard - Lemming  
tél. 0495 76 49 25

• pierre reinbold - FauCon 
tél. 083/678 723

• louis ruyssen - guLo 
 0478 02 25 60

• Julie bohon - aLouette 
rue de spa, 58
5590 leignon (ciney)
tél. 0494 45 44 66

• Véronique hees - CourLis 
tél. 0477 90 94 02

 

anarCho 
-synDiCaListe

magiCienne

vété au  
granD Cœur

Le Bas  
De Laine

graPhiste 
CaPteuse 
D’images

L’instit

éminent  
Linguiste

granD CheF
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di 2 réunion réunion réunion

di  9  réunion réunion réunion

sa 15  nuit magique 

di 16  relâche 

we 22-23 hike hike  hike

di 1  relâche

di 8 réunion réunion réunion

di 15  réunion arC-en-CieL 

sa 21  FÊte D’unité

di 31  relâche

JANVIER

FÉVRIER

MARS

di  19  reLâChe

di 26 réunion réunion réunion

2019

di 5  relâche

sa 12 relâche emeute relâche

Di 19 réunion reLâChe PréCamP we 17-18-19

di 26 réunion réunion réunion 

AVRIL

CamP 2020
ribambelle
à préciser 
entre le 
24-31 JuiLLet

meute 
21-31 JuiLLet

troupe
14-31 JuiLLet

Pour Les CP-sP

18-31 JuiLLet

Pour tous

Pour Les 
animateurs

        Cu

25/01 CU à 18h
14/02 CU à 19h
20/03 CU à 20h
10/05 CU à 9h
CU débriefing
camps 02/08

La journée 
des parents  
Le 26 JuiLLet 

notre
Fête d’unité 
 Le 21 mars

Les  
inContournaBLes 
pour tous 

dates à bloquer dans 
Vos agendas

di  3  relâche

di  10  réunion réunion réunion 

di  17  réunion réunion réunion 

di 24  et 31  relâche

di  7 et 14   relâche

di  21 relâche relâche namuraid

di   28   réunion + présentation camp 16h

MAI

JUIN


