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Braises, le journal qui commence à prendre de l'âge aussi.
plus ou moins trimestriel pour la 
70ème fois !

Comme quoi il ne faut jamais 
s'embarquer dans des prédictions 
foireuses ! Dans le numéro de septembre,
j'annonçais que le prochain Braises 
sortirait pour fin décembre et . patatra !,
voilà seulement le numéro 70 de notre 
revue. J'imagine que c'est ça la 
signification du  magazine plus ou 
moins trimestriel de l'unité St Remy. 
C'était le slogan original de notre journal
lors de son premier numéro, en 1993 !

Il faut dire que la rédaction du 
Braises c'est pas de la tarte ! Les 
animateurs doivent se creuser les 
méninges pour remplir ces pages de tous 
ces intéressants articles. Espérons donc 
que la qualité compense l'irrégularité. 
Jusqu'ici, je crois que c'est, globalement,  
un pari gagné, après tout, c'est le 
numéro 70 de notre bonne vieille 
revue que vous tenez entre vos mains ! 
Mais c'est bien sûr à vous de voir.

Salut des trois doigts, bonne lecture
et à très bientôt,

Faucon

Attention, attention
Invitation aux 
parents !

Par Cariacou

Vous aussi vous rêvez d'aventures 
lorsque vous déposez, le cœur lourd, 
votre enfant sur le parking de l'église 
lorsqu'il y a réunion ?

Vous aussi vous vous rappelez qu'il y 
a 10 ou 20 ans vous couriez insouciant 
dans les bois, vous éraflant le genou, à la 
recherche de la momie voleuse de Tuc ?

Vous aussi vous avez du temps à tuer 

le dimanche (mais le Yoga ne vous 
convient peut-être pas (il faut essayer)) ?

Vous aussi vous aimeriez défier un 
ami parent ?

. La liste des arguments est très 
longue, mais ceux-ci devraient vous 
suffire amplement pour ce que nous vous
proposons. Le dimanche 15 mai, nous 
proposons que les parents volontaires et 
enthousiastes que vous êtes viennent 
animer les différentes sections avec les 
quelques animateurs qui ne seront pas en
blocus. Une occasion unique de partager 
votre expérience, votre vision du 
scoutisme, de découvrir le job et les 
réalités de l'animation et d'offrir encore 
une belle réunion et plein de chouettes 
activités aux enfants !

Ne tergiversez pas, signez tout de 
suite et prévenez Cariacou 
(0498/36.50.68) ou bien Agami 
(0497/02.39.09) ou bien Pika 
(0479/58.57.57). Nous pourrons ainsi 
constituer une/des équipes d'animation 
et organiser une petite réunion pour 
mettre en place cette belle après-midi.

Un grand merci !
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Pour Bientôt
13 mars
Opération Arc-en-
Ciel
Une fois l'an, nous passons une 
journée à travailler pour les 
gosses de notre région : merci 
de répondre présent !

19 mars
mille et une nuits !
Une invitation de Shéhérazade
à la Fête d'Unité 2016 !    
RÉSERVEZ VOS REPAS À 
TEMPS !

6 et 7 mai
Théatre à la 
Troupe
Ne manquez pas « Les petites 
mains » de Eugène Labiche, 
organisé et joué par la Troupe 
de l'Élan !

15 mai
les parents à la 
barre
En période de blocus, une super
réunion pour vos enfants, mais 
il faut que VOUS mettiez la 
main à la pâte !
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Le dossier du trimestre !
Où trouver 
l'information ?

Par cariacou

A l'heure de la génération Y et du 
virtuel 2.0, à l'heure des réseaux sociaux, 
des smartphones, à l'heure où tout va 
très vite et encore plus vite, on pourrait 
croire que communiquer un message soit
devenu enfantin, simple et sans accroc. 
LOL comme dirait votre adolescente. 

Justement, ça complique parfois les 
choses, et pas qu'un peu. Ajoutons à cela 
une certaine tendance à faire le mot en 
dernière minute et la confusion des 
réseaux/moyens pour parvenir aux 
destinataires . hé bien on se retrouve 
parfois bien en peine d'un côté à savoir à 
qui on a communiqué le contenu ou qui 
devait le faire, de l'autre côté à 
rassembler les informations pour tel ou 
tel évènement.

Ce mot, justement, est là pour baliser 
un peu les choses et rassurer : quoiqu'il 
arrive, il y a toujours une solution !

1. Sachez tout d'abord que le 
moyen actuellement privilégié 
par les 3 staffs et par les 
commissions qui se chargent des
activités spéciales (du type Nuit 
Magique ou Relais pour la vie) 
est le bon, le vieux, le simple, le 
pratique (sauf s'il pleut), le 
concret, le matériel . LE MOT 
PAPIER. 

Il est distribué aux enfants en 
fin de réunion par les 
animateurs. 

Normalement, il est censé 
arriver 2 semaines avant 
l'évènement qu'il annonce. 

Il faut toujours demander aux 
enfants s'ils n'ont pas reçu un 
papier (qu'ils auraient oublié 
dans leur poche ou jeté 
malencontreusement).

2. Si votre enfant n'était pas à la 
réunion où le mot était 
distribué, plusieurs cas 
particuliers s'offrent à nous : 

2.1 Il est donné à un frère ou 
une sœur d'une autre section 
(ou qui est animateur !). De 
même : "Il faut toujours 
demander aux enfants s'ils n'ont
pas reçu un papier (qu'ils 
auraient oublié dans leur poche 
ou jeté malencontreusement).

2.2. Il est donné à un camarade 
classe, ou à un voisin. Mais cette
pratique a souvent fait défaut et 
est de manière générale, rejetée 
et oubliée. 

2.3. Il est donné à une réunion 
suivante; il faut alors que, bénis 
soient-ils, les animateurs aient 
prévu leur coup de "3 semaines à
l'avance" . mais ne riez pas, ça 
arrive ! 

2.4. Il est distribué de la 
semaine, lorsqu'un des 
animateurs a le temps de faire 
un tour en auto. 

2.5. La solution la plus régulière 
et satisfaisante (pour être sûr 
que l'info arrivera à bon port) : 
le Mot est envoyé par courrier 
et arrivera par la poste courant 
de la semaine.

Voilà donc, ce qu'il se passe, lorsque 
les animateurs désirent vous faire 
parvenir un mot annonçant un 
changement de modalités pour telle 
réunion, annonçant le thème et le 
déguisement pour la Fête d'Unité ou 
annonçant encore la tenue d'un 
évènement nouveau non repris dans le 
calendrier ou modifiant les heures de 
réunions habituelles. 

Grosso Modo, notez bien cette petite 
astuce, qui vous permettra peut-être 
d'interpeler les animateurs et leurs 
informations invisibles alors qu'il vous 
semblait pourtant devoir attendre 
quelque chose : pour tous les rendez-
vous qui ne sont pas des réunions 
ordinaires, vous recevez normalement un

MOT deux semaines avant annonçant les
modalités, les heures, les thèmes, les 
rendez-vous, etc.. Il s'agit des hikes, des 
réunions interunités, des NM, FU, des 
réunions calendriers, arc-en-ciel, de Noël,
.

3. Deux autres moyens de 
communiquer, un peu plus 
modernes, s'ajoutent ici. En plus
du MOT qui est envoyé d'une 
manière ou d'une autre, les 
sections (chacune selon leurs 
préférences) associent à la forme
papier, une forme virtuelle. 

Le courriel ou le sms viennent
souvent faire une piqûre de 
rappel, insister sur un point ou 
tout simplement reprendre le 
contenu des informations 
papiers. Attention : ce n'est pas 
une copie du mot (souvent les 
courriels sont plus complets et 
présentent plusieurs 
évènements, et les sms 
concentrent leur pouvoir 
communicationnel sur un point 
ou l'autre dont il faut 
particulièrement faire attention),
ni quelque chose qui le 
remplace; c'est un rappel, une 
présentation différente. 
D'ailleurs à la troupe, si nous 
envoyons des courriels plus ou 
moins une fois par mois aux 
parents, nous tenons à 
conserver le système de mot-
papier car nous pensons qu'il est
tout à fait possible de donner la 
responsabilité aux animés de 
faire passer les informations et 
qu'ils sont en âge de recevoir, 
analyser et agir en fonction des 
infos : ce sont nos interlocuteurs
privilégiés, même si un courriel 
en arrière-fond aux parents peut
fonctionner comme roue-de-
secours ou simplement politesse
envers eux.

Voili Voilou. Avec ces détails, vous 
savez normalement à quand vous 
attendre à recevoir un message et du 
contenu, à quand il n'est pas normal que 
nous n'ayez toujours aucune 
information, et de quelle manière 
globalement nous fonctionnons. 
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Quelques petites précisions : 

• Chaque section est responsable 
de sa communication. Ainsi il 
faut toujours bien distinguer les 
informations circulant 
simultanément pour les loups 
(pour le déguisement de la Nuit 
Magique par exemple) et pour 
les baladins. Ca demande parfois
un peu de jonglage pour les 
parents ayant des enfants dans 
chacune des sections, 
--respect--. 

• Chacune des sections a nommé 
un responsable communication. 
N'hésitez pas à vous renseigner :
de qui s'agit-il ? et de prendre 
ses coordonnées. 

• Si vous rencontrez des 
problèmes récurrents au sujet de
la transmission classique des 
informations (mots distribués 
puis mots postés; sms ou 
courriel), il faut venir le dire aux
animateurs de section qui 
prendront dès lors les mesures 
pour ne plus que ça se réitère. 
L'animateur responsable est là 
pour ça, ainsi que l'animateur 
responsable de la 
communication. La 
communication est un jeu 
d'aller-et-retour infini.

Mais encore ?

Un article consacré à la 
communication est également l'occasion 
de présenter, pour certains, de remettre 
en mémoire pour d'autres, que nous 
sommes IN, que nous sommes branchés, 
que nous sommes à la pointe ! 

En effet : nous sommes vendredi 
18h00 et vous constatez, suant de stresse,
que demain c'est hike ! et que vous 
n'avez aucune aucune aucune 
information si ce n'est ce post-it sur le 
four à micro-ondes. Où est passé le mot ?
L'gamin l'a mangé, l'petite a colorié 
dessus, l'autre à oublié de le sortir de la 
poche de son Jean's qui est passé à la 
lessive et voilà que ça fait un beau pâté, 
le chef n'a pas distribué le mot aux 
absents, . : on cherche le fautif plus tard,
d'abord il faut les renseignements. Hé 
bien, il existe une multitude de pistes :

1. Le GSM. Chaque animateur en 
a un. Celui du chef responsable, 
entre autres, se trouve dans le 
braise, souvent après chaque 
MOT, il est répété et au pire 
chaque animateur à le numéro 
de chaque animateur ! Il ne faut 
pas non plus oublier que nous 
habitons encore tous chez nos 
parents et que les pages 
blanches peuvent se révéler 
encore un peu précieuses. 

Un coup de fil donc et hop, vous
saurez tout ce qu'il faut savoir. 

2. Le Braises. Le trimestriel 
comporte plein d'informations. 
Parfois des informations très 
concrètes. Reportez-vous à lui : 
au mieux, l'article annonçant le 
hike se trouve dedans, au pire 
vous y trouverez les numéros 
des animateurs et des 
animateurs d'Unité et vous y 
trouverez le calendrier qui 
pourra vous confirmer que oui, 
il y a bien hike demain ! 

3. Le site web de l'Unité : 
www.scoutsderosee.be ! 
Quand je vous disais qu'on était 
à la pointe de la technologie, on 
a notre propre site web, que 
vous trouverez aisément (si vous
ne connaissez plus l'adresse url) 
en tapant dans un moteur de 
recherche scouts et rosee. Le site
web est vraiment ZE OUTIL. Il 
y a dedans : 

• le calendrier de toutes nos 
activités, sans cesse mis à jour. 

• les différents numéros des 
Braises 

• les contacts nécessaires pour 
joindre les animateurs 

• de quoi nous joindre par 
courriel 

• et, à 90%, le MOT qui est 
imprimé en papier pour être 
distribué à la réunion, se 
retrouve également sur le site 
dans les pages de section. 

• Le site web, c'est vraiment tip-
top. (Et en plus, il permet un 
accès (après que vous ayez 
demandé le mot de passe) à 
tous nos albums photos et au 
forum de l'unité!!). 

4. Et bien entendu, même si nous 
préférerions que ce soit le site 
web qui serve vraiment, nous 
sommes sur Facebook (mais 
attention que rien ne promet 
que nous répondions via ce 
moyen qui reste et doit rester 
avant tout un réseau de loisir 
pour les animateurs qui 
l'utilisent : nous avons 
suffisamment de moyen pour ne
pas devoir assumer la 
communication via ce média).

Voili voilou, définitivement : voilà! 

Je pense que tout est presque dit. 

• Ce n'est pas toujours facile, et il 
y aura encore des erreurs; 
excusez-nous d'avance. 

• Si vous n'avez pas l'info, elle se 
trouve certainement quelque 
part : cherchez-là, téléphonez, .
mais alors . 

• . N'oubliez pas de nous dire si 
il y a un manquement ou des 
couacs dans la communication, 
de souligner ce qui ne va pas et 
d'entrer en communication avec 
les animateurs. 

• J'en profite pour souligner 
quelque chose qui ne fonctionne
pas non plus tout le temps : 
prévenir des absences/présences
quand il l'est demandé dans les 
MOTS. Une Nuit Magique pour 
100 enfants, ou un hike pour 40, 
ça ne s'improvise pas (et on ne 
joue pas avec nos finances) : la 
communication ne sera totale et 
parfaite que quand elle formera 
un cercle continu entre tous les 
participants.

Grand merci de votre attention et de 
votre lecture, 
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Hike de Patrouille, 
pour la Patrouille, 
par la Patrouille

Par cariacou

Bonjour La Troupe ! ;)

Grande nouvelle (qui ne surprendra 
toutefois pas ceux qui étaient présents à 
la réunion du 24 janvier mais bon, c'est 
une grande nouvelle quand même pour 
eux) Grande nouvelle disais-je donc en 
fait.

Le hike de patrouille, programmé les 
27 et 28 février, sera un pur hike 100% 
patrouille. Si c'est-y pas une grande 
nouvelle ça !?!

Concrètement, qu'est-ce que ça 
veut dire ? 

Hormis le cadre général qu'on vous 
impose, vous avez le loisir d'inventer, de 
créer de rêver votre week-end. Vous 
voulez le faire en vélo ? Hé bien 
pourquoi pas ! C'est justement l'occasion.
Vous voulez dormir en bivouac ? Quelle 
bonne idée dis-donc, saute dessus. Enfin, 
vous mangerez quelque chose dont vous 
raffolez, crée ton menu. 

Le cadre qu'on impose est celui-ci :

• démarrer entre 08h30 et
09h30

• se retrouver tous les
scouts et les chefs,
dans la région de
Mettet (précision à
venir) à 13h30.

• fin du hike et retour
avec les parents à
16h30.

On ne vous demande pas la
lune hein? Bien évidemment, il
va de soi qu'on demande aussi
que votre projet respecte les valeurs
du scoutisme que nous partageons à
Rosée et l'idée générale que l'on se fait
d'un hike. Pas question donc :

• de marcher 10kms et puis c'est
bon.

• de manger des crasses (notre 
principe : manger de saison!)

• etc.

Même si vous êtes acteurs de votre 
propre animation, le staff veillera au 
grain et donnera son avis, son feu vert 
ou son feu rouge. Partir en vélo, c'est une
bonne idée, mais alors il faut avoir pris la
peine, avant, de réparer les vélos de 

chacun de
la

patrouille, de s'assurer
que le projet plait à
chacun des scouts. Si
on constate des
manquements ou des exagérations (ou au
contraire que vous ne faites rien), c'est le
staff qui vous préparera votre hike et 
vous aurez perdu une bonne occasion de 
créer selon vos envies. 

N'oubliez pas que "Un grand pouvoir 
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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 de la troupe :

 Justin Debroux 

(Cariacou)

0498 365 068

Pauline Dewandre 

(Harfang)

 0472 645 776

Camille Denis (Toco)

0498 253 394

Martin Frognet (Gecko)

 0471 20 97 75

Louis Ruyssen

(Gulo)

0478 02 25 60 

William Blanchy (Dhole)

0470 02 02 79
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implique de grande responsabilités" : 
soyez, en d'autres termes, à la hauteur de
vos ambitions ou encore, donnez-vous 
les moyens pour atteindre vos envies. 

Le staff, évidemment, reste 
entièrement à votre disposition pour tout
conseil, toute question technique ou 
toute aide particulière ou générale. Et le 
projet de chacune des patrouilles devra 
avoir été avalisé par le staff. 

Ne tardez donc pas à vous attabler 
sur ce projet, il y a tant à faire :

• une liste du matos

• un itinéraire

• des menus

• des courses

• un budget à fixer

• un endroit où dormir à trouver

• trouver des conducteurs

• etc. etc.

En espérant que vous nous 
surprendrez, comme à votre habitude, 
par votre enthousiasme et vos idées 
merveilleuses, 

Le Staff De Troupe qui vous adore !! 
<3 <3 <3

Chuuut! Ca va
commencer .

Une
nouvelle
pièce de
théâtre

À ne surtout pas manquer !

Les scouts de Rosée montent à 
nouveau sur les planches pour 
interpréter un magnifique vaudeville 
d'Eugène Labiche : « Les petites 
mains ».

Bloquez déjà votre week-end du 6 
et 7 mai 2016 pour passer une 
excellente soirée de rire et de joie !
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Des nouvelles de la meute.

Loups de notre 
mieux !

Par Baloo

On s'éclate, on s'amuse, on 
apprend, . bref, un univers extra que 
celui des louveteaux ! Cette magnifique
année a commencé à Soulme avec 
l'accueil de pas un, pas deux, pas trois, 
pas mille, mais de 15 loups en 
provenance des Baladins ! A ceux-là se
rajoute le nombre immense de 
nouveaux après la réunion "copains". Je
ne vous citerai pas tous les prénoms au
risque d'en oublier ou de me 
transformer en Cariacou et de faire un 
article à rallonge . :D

Un autre événement a marqué cette
nouvelle année également : le 
rétablissement de la sizaine des Noirs 
et la création de la sizaine des 
Oranges ! La sizaine des Noirs, 
ancienne grande rivale de la sizaine 
des Blancs, avait été marquée par le 
passage de beaucoup d'anciens tel 
Oryx. Elle avait fini par disparaître . 
C'est avec plaisir que nous avons eu 
l'opportunité de la voir réapparaître 
cette année ! Nous lui souhaitons 
beaucoup de succès. Quant à la sizaine 
des Oranges, c'est une nouveauté 
inédite chez nous. Suite à l'arrivée 

massive que nous avons
connue, il était tout
indiqué de créer une
nouvelle sizaine. Nous lui
souhaitons bonne chance et
plein de bonnes choses dans
cette aventure.

Mais revenons en à nos
moutons. Lors de ce début
d'année, les loups ont pu se
rendre dans de nombreux
univers . On a même été
jusqu'à les emmener dans les
égouts (les égouts ?!). Ben
oui, c'est là que vivent les
tortues ninja ! Ils ont même
organiser un cartel de pâtes,
source de revenus en Italie. En
plus de ces aventures, les Loups
ont pu également apprendre de
nombreuses choses : faire du feu,
travailler en équipe, vivre en
sizaine, .

Mais rien n'est terminé, le 
deuxième quadri va seulement 
commencer, avec des aventures encore 
plus folles et des événements à ne 
surtout pas manquer !

Je terminerai par vous souhaiter, à 
tous et toutes, une excellente année 
2016, riche en bonnes choses et en 
scoutisme de la part de tout le staff de 
Meute !
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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 de la meute
:

Tom Vandenberghe 

(Akela)

0497 46 96 91

Élise Charlier

(Bagheera)

0477 81 34 46

Florent Hensen (Hathi)

0477 905 640

Clothilde Mottet (Phao)

0493 60 86 91

Blanche Niset (Won-

Tolla)

0496 42 00 17

Nathan Jacques (Kaa)

0471 20 58 61

Clément Frogniet 

(Baloo)

0474 80 57 92

Adrien

Godelaine (Rama)

0497 02 39 09
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Au secours !

Chef ! Les 
communications 
sont coupées !!

Par Baloo

J'ai appris par le biais de nos chefs 
d'unité et par des animateurs d'autres 
sections que vous, les parents de nos 
louveteaux, ne receviez pas tous toutes 
les infos concernant les activités chez les 
Louveteaux. C'est très fâcheux, très 
ennuyeux bref : c'est vraiment pas 
cool !

Je tiens d'abord à exprimer au nom 
de notre staff nos excuses. Mais comme 
sur un terrain de foot : présenter ses 
excuses c'est bien mais il faut ensuite 
montrer que l'on a compris et ne pas 
recommencer !

Je vous propose donc plusieurs 
solutions face à ce souci de 
communication :

• Tout d'abord, sachez que nous 
sommes maintenant conscients 
du problème et que nous allons 
tout faire pour améliorer la 
distribution des mots 
papiers. Il faut le reconnaître, 
ce n'est pas toujours facile de 
tenir le compte de qui était là 
lors d'une distribution, ou de 
savoir à qui il faut faire parvenir

les infos car c'est son autre 
parent qui sera de garde pour 
telle ou telle activité. Mais nous 
allons faire de notre mieux pour
que ça s'améliore : un nouveau 
listing des loups et une 
meilleure gestion des 
distributions pour commencer ! 

• Nous allons aussi tenter d'être 
plus proactifs dans la gestion
des contacts et aller vers vous 
lorsque nous soupçonnons un 
souci.

• Pour toutes questions, 
interrogations, réactions, . et 
j'en passe et des meilleurs, voici 
mon numéro de gsm : 
0474/80.57.92 . Je suis joignable
hors de mes heures scolaires 
c'est à dire après 17h30 pour les 
appels. Pour les sms, c'est quand
vous voulez. Et si encore je ne 
répond pas directement aux 
appels, laissez moi un message, 
je vous recontacterai. Un 
numéro, un contact, ce sera déja
plus facile pour vous.

• Si vous ne recevez pas les 
papiers, les braises, . c'est qu'il 
y a un soucis dans notre listing. 
Je vous invite donc si vous vous 
sentez oubliés de m'envoyer un 
sms avec votre adresse mail ou 
votre adresse de domicile pour 
que je puisse actualiser le listing
et que toutes les infos arrivent 
dans les plus bref délais.

• Je parle
beaucoup de
gsm et d'sms
bien que mon
smartphone
soit pas le
meilleur du monde,
il y a toujours la solution du 
mail. Il y a un item dans la 
partie du site concernant la 
Meute qui s'appelle "contactez 
nous". Vous allez dessus, vous 
tapez votre mail et BAM ça 
arrive sur ma boîte mail ! Et si 
vous ne trouvez pas ce bouton, 
voici mon adresse mail : 
frognet.clement@hotmail.fr.

Vous avez maintenant tous les 
moyens possibles que je puisse mettre à 
votre disposition pour nous joindre. A 
votre demande, mes comptes snapchat, 
twitter, Instagram ou que sais je peuvent 
vous être ouverts :D L'objectif étant que 
vous ayez toutes les infos et que cela se 
passe pour le mieux ! ;)

Pour des questions de facilité 
également, je vous demanderai de passer
uniquement par moi ou un chef de 
Meute ou le staff d'U pour avoir des 
réponses à vos questions. Les animateurs
des autres sections n'ont pas toutes nos 
infos. Et cela évite que les messages se 
perdent.

En espérant que ces soucis ne se 
reproduisent plus et en nous excusant 
encore mille fois.
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Soutenez notre camp à l'étranger !

Achetez Le Pull de l'unité !

Soyez tendance cette année aux Rassemblements ! 

Peur d'avoir froid aux oreilles lors des réunions d'hiver ? 
Envie de completer l'uniforme par un sweat aux couleurs de 
l'unité ? Ou tout simplement craquage complet face à ce pull 
trop tendance ?

N'hésitez plus ! Alouette a encore en stock plusieurs hoodies 
gris au logo de l'unité dans son magasin :-)

Il est bien sûr possible de faire apposer le prénom ou le totem 
au dos.

Prix? 19€ le sweat enfant, 25€ le sweat adulte et 6€ pour le 
flocage. 
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Ca va chauffer !
Bonne année à 
tous !

Par Meeko

Bye bye 2015 et tes folles 
aventures , place à 2016 (tout aussi fou 
bien sûr , mais en mieux) .

Les baladins sont sortis épuisés de 
ce premier quadri de l’année 2015, qui 
n’est malheureusement plus qu’un 
souvenir ( mais un très beau souvenir).
Cependant, il va vite falloir se remettre
d’aplomb, car ce premier quadri, riche 
en émotions, voyages, aventures, jeux 
et péripéties en tout genre, n’était 
qu’une introduction à ce qui attend les 
balas.

Si 2015 était bien, 2016 promet 
d’être encore mieux. On avait bien 
entamé notre année scoute et on ne va 
pas s’arrêter en si bon chemin ! Vous 
pensiez que les chefs baladins avaient 
épuisé toute leur panoplie d’univers 
féériques, loufoques ou fantastiques ? 

Grossière erreur ! On en a
encore sous le capot ! Et les
baladins peuvent s’attendre à
des choses plutôt grandioses . En
effet, le hike approche à
grands pas ! Mais où ferons-
nous escale ? Après un hike
loufoque et riche en
bizarreries au pays des
merveilles, attendez-vous à
du très lourd ( les baladins
n’étaient déjà pas déçus de ce monde
merveilleux et plein de gens assez
louches, alors immaginez
quelque chose d’encore
mieux ) ! Préparez-vous,
chers baladins, car il va
falloir suivre le rythme ; pas
celui de Brumby , mais plutôt
celui de Pika . 

On vous promet des activités
comme vous n’en avez encore jamais
vues, toujours avec vos animateurs
préférés (on ne les changerait pour
rien au monde ). On vous le garantit,
cette année, le staff bala va envoyer du
bois. Tenez-vous prêts , la ribambelle
est en marche !
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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-
troubadours :

Pauline 

Radermecker 

(Brumby)

0494 310 501

Germain Mottet 

(Ecureuil)

0494 35 50 45

Manon Lombard (Hémione)

0477 73 96 70

Baptiste Barthélemy

(Meeko)

0478 68 91 91

NoéCollet (Pika)

0479 58 57 57

Alice Radermecker

0479 23 92 23

Mathilde Charlier 

(Ombrette) 0496 77 57 30
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Quelques insta
ntanés du 

premier trim
estre.

Toutes nos ph
otos sont 

sur

www.scoutsde
rosee.be
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Février
Ribambelle Meute Troupe

7 Réunion Réunion Réunion

14 Relâche
21 Réunion Réunion Réunion

27-28 Hike Hike Hike

Mars
Ribambelle Meute Troupe

6 Réunion Réunion Réunion

13 Opération Arc-en-Ciel 2015

19 Fête d'Unité 2015
27 Relâche des oeufs

Avril
Ribambelle Meute Troupe

3 Relâche
10 Réunion Réunion 8-9-10 : Précamp

17 Réunion Réunion Réunion

24 Réunion Réunion Relâche
30-1er Relâche Relâche 24h TH

Mai
Ribambelle Meute Troupe

8 Réunion Réunion Réunion

15 Réunion avec les parents 
22, 29 Relâche

Juin
Ribambelle Meute Troupe

5, 12, 19 Relâche
26 Réunion Réunion Réunion
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CÔTÉ STAFF                    

En plus du traditionnel 
calendrier, voici les rendez-vous 
(supplémentaires) des 
animateurs. 

20/02, CU à 10h chex Manx
12/03, CU, 19h chez Charlier
18/03, CU, 20h à la Laiterie
29/04, CU, 20h30 à Leignon
25/06, CU à 10h à la salle

L’ÉQUIPE D’UNITÉ   
                                                       

Julie Bohon (Alouette)
Rue de Spa, 58
5590 Leignon (Ciney)
tél. 0494 454 466                    
Pierre Reinbold
(Faucon)
tél. 083 678 723
Tanguy Leyn
(Hermine)
tél. 0473 420 292
Benoit Muylkens
(Mangouste)
Cathy Derenne
(Indri)

Sur le web :
http://www.scoutsderosee.be

S'inscrire à la newsletter :
info-subscribe@scoutsderosee.be

Braises, la rédaction :
braises@scoutsderosee.be                  

Notre Fête d'Unité 2016 aura lieu le 19 mars ! 
Bloquez vos 
agendas !

Les camps de

juillet 2016

* CP-SP du 
14 au 31

* troupe du 
18 au 31

* meute du 
21 au 31

* ribambelle 
du 24 au 31

* Journée d
es parents 

et 

BBQ géant le d
imanche 24 ! 

Note. « Relâche » indique que nous n'organisons 
pas d'activité pour la(les) date(s) indiquée(s)

mailto:info-subscribe@scoutsderosee.be

