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Vers les 25 ans de l'unité .
L'age de raison ?

Et après pas mal de chemin parcouru,
nous allons vivre cette année notre 
25ème camp ! On ne s'est finalement pas 
si mal débrouillé depuis ce dimanche de 
septembre 1992 où 3 animateurs sans 
expérience ont sifflé le premier 
rassemblement de l'unité :-). Ce 25ème 
camp nous emmènera en Écosse pour la 
troupe, les animateurs et les routiers.

Traditionnellement, tous les 5 ans, 
nous organisons un camp à l'étranger, ce 
qui permet à chaque éclaireur de vivre 
cette aventure une fois au cours de son 
passage à la troupe (qui dure 5 ans). 
Jusqu'ici, les destinations ont été : 1997 
en Écosse (déjà), 2002 en Corse, 2007 en 
Irlande et 2012 dans les Alpes de Haute-
Provence. Les louveteaux et les baladins 
auront aussi un camp spécial puisque la 
rumeur insistante veut qu'ils partent 
cette année vers les plages de la mer du 
Nord !

L'année prochaine sera l'année des 
25 ans où nous fêterons dignement 
l'anniversaire de l'unité avec vous et tous
nos anciens ! Plein de surprises à venir.

Dans ce premier numéro de Braises 
2016-2017, vous trouverez plein d'articles
intéressants, dont celui sur le paiement 
de la cotisation (à faire au plus vite), ainsi
que les présentations des nouveaux staffs
de section, et bien sûr, le calendrier de 
toute l'année scoute, à afficher sur le 
frigo !

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

Faucon

L'unité est hobo en 2016-2017 !
Changement de local

     Peut-être le saviez-vous, mais la 
Salle St Louis, la salle paroissiale que 

nous occupons lors de nos réunions à 
Rosée, commençait à tomber tout 
doucement en décrépitude. 
Heureusement, elle va être complètement
rénovée cette année. Le club de ping-
pong, la Palette St Louis, a obtenu un 
gros subside pour la restaurer et en faire 
une grande salle de sport ultra-moderne. 
Nous pourrons toujours y faire nos 
réunions, mais évidemment, pendant les 
travaux, c'est à dire pendant toute 
l'année 2016-2017, nous sommes un peu 
embêtés pour nous abriter.

Nous avons donc cherché à trouver 
un local qui pourrait nous accueillir 
pendant l'année qui vient et dans lequel 
nous pourrions organiser nos activités. 
Et très gentiment, le comité qui s'occupe 
de la salle Renaissance à Flavion a 
accepté de nous permettre d'utiliser les 
anciens locaux du patro de Flavion 
(disparu depuis quelques années). 

Pour cette année, c'est donc là-bas, 
sur la place du kiosque à Flavion, que 
nous ferons les rassemblements, que les 
réunions commenceront et se 
termineront. Nous devenons donc un 
peu, fût-ce temporairement, les Scouts de
Flavion (ça fera plaisir à Cariak ;-)).

Attention ! Avis important !
Cotisations 2016-2017

     Comme chaque année, notre 
unité doit payer sa cotisation au 
mouvement scout au premier 
trimestre (en novembre). Pour rappel, 
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 
(publications, formations pour les 
animateurs, support aux unités, frais 
administratifs, cotisation au mouvement 
mondial, etc.) Pour pouvoir participer à 
nos activités, chaque enfant doit être en 
ordre de cotisation.
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Pour Bientôt
11/11
Armistice 2016
Comme chaque année, nous 
participerons aux cérémonies 
de commémoration des deux 
guerres mondiales à Rosée.

19/11
LA Nuit des tigres 
et des dragons
Venez découvrir les mystères 
de l'Empire du Milieu. 
L'aventure nous attend au coin 
d'un temple ou sur les créneaux
de la Grande Muraille !

26/11
Bal Folk V
Puisque personne ne se lasse 
de notre Bal Folk, nous 
organisons la cinquième 
édition ce 26 novembre.

18/12
Réunion de Noël
Un moment privilégié, avec 
tous les parents, pour partager 
un peu de convivialité en unité 
avant les fêtes. 
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Je pense qu'il est important de 
préciser que l'unité ne prend aucune 
part sur les cotisations. Même si c'est 
couramment admis dans le mouvement, 
à Rosée, nous n'avons jamais cédé à cette
pratique : chez nous, le montant des 
cotisations est exactement celui qui nous 
est réclamé et reversé à la fédération 
pour vos enfants.

Ainsi, pour cette année, les 
cotisations vont donc se faire comme 
suit : 

Si un seul membre de la famille 
est affilié (chez les scouts ou les 
guides) : 42 € 

Si deux membres de la famille 
sont affiliés (chez les scouts ou 
les guides) : 33.50 € par 
personne 

Si trois membres ou plus de la 
famille sont affiliés (chez les 
scouts ou les guides) : 27,75 € 
par personne. 

      Les membres de la famille sont 
père, mère, frères et sœurs domiciliés à la
même adresse, ainsi que les enfants 
adoptés ou accueillis, mais pas les 
cousins, cousines, etc.

A 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 pour le 31 octobre sur le compte 
de l’unité : 

Unité Scoute Saint Remy 
IIème Thiérache – Rosée 

BE74 7326 4218 4107 

Communication: Cotisation 2016-
2017 + les nom(s) et prénom(s) de(s) 
(l')enfant(s) 

Étalement de paiement

     Les camps coûtent en général 
entre 90 ou 100€ pour les baladins, 115 
ou 125€ pour les louveteaux, et, cette 
année, le camp en Écosse devrait coûter 
autour de 250€ par personne (prix à 
affiner en cours d'année)

Il vous est parfaitement possible 
d'étaler les paiements de la cotisation
et des camps 2017 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.

Du Temps, du Talent
et du Coeur !

Que de changements dans les staffs 
cette année ! C'est l'occasion pour nous 
de rendre hommage aux animateurs qui 
laissent la place à la génération montante
après avoir tant donné pour vos enfants.

A la troupe cette année, après 9 ans 
d'animation (presque le record !), 
Cariacou quitte le staff, Harfang et 
Toco s'en vont aussi pour d'autres 
aventures, Gulo part pour un an à 
l'étranger et même Gecko, nouvellement
arrivé dans le staff, arrête l'animation ! 
Le seul « rescapé » est Dhole qui sera 
donc le gardien de la tradition de l'Élan 
cette année.

A la meute, Burunduk tire sa 
révérence après un bien long parcours 
dans l'unité (comme Toco, il a commencé
les baladins avec Alouette comme 
animatrice !). Il est suivi par Agami, 
dont on regrettera les tea-time sous le 
signe du sport.

Et la ribambelle n'est pas épargnée 
par les départs puisque c'est notre cheval 
sauvage, j'ai nommé Brumby, 
l'animatrice responsable tout-terrain qui 
rejoint la Route, elle emmène Kilo-
Ren, . heu pardon, Meeko avec elle, 
ainsi qu'Ecureuil qui clôture ainsi sa 
double carrière d'animateur à Rosée et à 
Morialmé. Comble de malheur, 
Ombrette, passe aussi à la route.

Ils le savent déjà, mais c'est toujours 
bien de le répéter : leur engagement, le 
temps, le talent et le coeur qu'ils ont 
consacrés à l'unité sont au-delà de tout 
ce que nous pourrions dire pour les 
remercier. Alors, comme disait Michel 
Fugain : « nous vous dirons simplement, 
merci ».
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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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Un staff d'enfer...
Par le staff de troupe

Malgré les nombreux changements 
à la troupe, la vie de l'unité continue, 
pour se présenter à vous, le tout 
nouveau staff de troupe s'est livré à 
l'exercice de faire rédiger à chaque 
animateur  la présentation d'un autre 
animateur. On ne sait pas qui a fait 
l'article de qui, mais voici le résultat.

Jaguarondi

Même si elle est la plus jeune du 
staff de Troupe, nous savons bien que 
Jaguarondi ne se laisse pas faire ! 
Derrière son air impassible voire 
parfois râleur se cache sa motivation et
son enthousiasme (si si, je vous assure, 
elle peut être joviale !)

Toujours là quand on a besoin 
d’elle (même si on n’a pas besoin d’elle
en fait), cette ancienne Puma nous sera
d’une grande aide grâce à son 
caractère terre-à-terre, sa capacité à 
être responsable et toutes ses idées.

Guanaco

Après avoir passé un an à Taiwan, à

« faire connaissance » avec le
mandarin, la culture chinoise
et les jolies étrangères, il nous
revient pour animer une année
de dingue à la Troupe de l'Élan!
Je veux bien évidemment parler
de Guanaco. Tout comme les
trois autres animateurs mecs, il
est passé par la patrouille des
Lynx (Non non, ils ne seront
pas avantagés, ne vous inquiétez
pas :D) et je ne vous cache pas que le
Staff et la Troupe auront besoin de son
côté surfeur pour ne pas oublier de
toujours voir le bon côté des choses. Il
sera, cette année, responsable photos 
et Webmaster (Tout ce qui est en lien 
avec le Site Web et le groupe 
Facebook).

Pika

Il est petit, musclé et plein 
d'énergie. Il a aussi des tonnes idées. 
Pika est donc parfois difficile à 
canaliser. 

Suite à son camp Star Wars à la 
ribambelle il a décidé de passer du coté
lumineux de la force et de rejoindre le 
staff de Troupe.

Cette année il sera responsable !  Et

Plus sérieusement,
Pika n'hésite pas à prendre les choses 
en main et cette année il sera 
responsable de pas mal de choses: du 
Braises, des anniversaires, des photos, 
du T-time et enfin de la convivialité.

Et pour plus d'informations sur le 
pika: https://en.wikipedia.org/wiki/Pika

Dhole

Ce chef est présent dans l'unité 
depuis les louveteaux, il a animé la 
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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 :

Florent Hensen (Mumak)

0477 905 640

Clothilde Mottet (Sotalia)

0493 60 86 91

William Blanchy (Dhole)

Noé Collet (Pika)

Léa Debroux

(Jaguarondi)

Theotime Temmermans

(Guanaco)
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troupe les deux dernières années et, 
malgré quelques hésitations il se 
réengage pour une troisième année ! Je
veux bien entendu parler de Dhole ! Et 
la troupe aura bien besoin de son 
expérience car il est le dernier membre
du staff précédent. Dhole sera cette 
année responsable du matos et des 
courses. 

Sotalia

Le Sotalia est un genre de dauphin 
qui ne comprend qu’une seule espèce, 
il vit en groupe dans les mers et est 
très actif. Notre Sotalia à nous est en 
plus : Souriante (un rien la fait 
sourire), Observatrice (elle remarque 
toujours très vite les rapprochements 
et est toujours à l’affût de nouveaux 
potins), Taquine ( faites attention à 
vous, Sotalia adore les farces et 
attrapes), Active (elle adore jouer, 
courir dans les bois, jouer au « jeu de 
Braque », faire un moravia, organiser 
un « citron-citron », etc.) , Légendaire
(unique au scout de Rosée, vous n’en 

trouverez pas 2 comme elle !), 
Imaginative (Sot’ trouve toujours une 
astuce pour rendre un jeu plus 
attrayant, une activité plus rigolote, 
etc.) et Ambitieuse (avec elle, vous ne 
vous ennuierez jamais, elle est toujours
pleine de bonnes idées pour passer un 
chouette moment !) !

Toutes ces qualités seront très 
précieuses pour cette nouvelle 
aventure. En effet, après avoir fait 3 
ans d’éclaireur chez les Pumas, puis 2 
ans comme animatrice à la meute, c’est
très motivée que cette année, elle vient
nous offrir ses bons et loyaux services 
à la troupe ! C’est elle qui vous enverra
les communications importantes, et 
qui s’occupera de la paperasse car elle 
est aussi . la plus organisée !

Mumak

Si je vous parle d'un randonneur 
expert, d'un adepte des moyens de 
survie avec son firesteel etc., d'un chef 
toujours souriant et gentil, vous ne 

savez pas encore de qui je parle mais 
vous savez qu'il prendra soin des 
animés! 

Soit, il est beau, il est grand, il est 
fort, mais il est surtout le grand chef 
du staff de troupe, il sait s'imposer 
dans n'importe quelle situation et 
heureusement pour lui, vu qu'il devra 
recadrer son acolyte Pika ! 

Applaudissez le très fort car il le 
mérite, il s'agit de .. Mumak ! 
( Micmac pour les intimes  ) ❤

Vous pouvez déjà le remercier chers
parents, chers animés car il va vous 
donner toute sa magie et va vous en 
mettre plein les yeux
( apprends à viser Mum'
c'est pas très poli ! )
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Rassemblement des promesses à la Journée des Parents 2016

Elcaireurs, les animateurs et les routiers : Oyez ! Oyez !

Inscription Écosse 2017

Comme vous le savez, le camp 2017 se déroulera au bord des 
lochs écossais. Pour pouvoir nous organiser, et notamment 
faire les réservations des trajets et des logements, nous 
demandons à chaque participant de verser un acompte de 
100€ pour le 15 octobre au plus tard.

Le camp à l'étranger est ouvert aux éclaireurs, aux animateurs 
de tous les staffs et à nos routiers. Seuls ceux qui auront 
versé l'acompte de 100€ pour le 15 octobre seront 
considérés comme participant au camp !

Verser sur le compte de l'unité :

BE74 7326 4218 4107 

Communication : acompte Écosse 2017 + nom et prénom 
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Nouvelle année.

Qui sont les chefs 
de meute ?

Par Manx

Akéla est un vieux de la vieille.  Ca
fait au moins tout ça qu’il se fait passer
pour l’irresponsable responsable, et 
qu’il anime petits et grands loups, son 
savoir-faire n’est plus à démontrer et 
son sens de l’humour est unique et 
inégalable.

Bagheera est la dj officielle de la 
meute, son nom de scène est didji-
Baghee, grâce à elle pas une vaisselle 
ne se fait dans la monotonie ; chanter 
et danser, telle est sa philosophie. Bien 
sûr cette belle panthère est toujours 
sur ses gardes pour que ses chers petits
loups passent toujours du bon temps.

Won-Tolla est discrète mais c’est 
elle qui vous bombarde de sms à tout 
va.  Quand elle endosse le costume de 
chef loup, c'est armée d'idées plein la 
tête et d'une énergie à toute épreuve 
que vous verrez Won-To égayer la 
journée de vos enfants !

Epervier est nouveau dans la 
bande et recevra son totem de meute 

sous peu1.  Mais en tout cas il est
enthousiaste et a hâte de
partager ses idées de
baroudeur avec la meute.
Avec lui, les loups vont
découvrir la nature sous un
autre jour et vont s’amuser
dans les bois et les prés comme
jamais.

Bankiva, elle aussi, découvre 
l’animation au sein de la meute
et recevra également son totem
de meute prochainement2.  Elle
est douce et attentive à ce que
tout aille bien pour les loups.  Une
Puma de plus qui rejoint le rang
des animatrices, ce qui ne présage
que du positif.

La  meute  et  ses
projets

La meute est un univers particulier 
dans lequel les enfants de 8 à 12 ans et 
d’autres âgés de 17 à 24 ans 
grandissent ensemble.  Notre projet est
faire découvrir aux animés que leur vie
est entre leurs mains et qu’ils ont les 
capacités de la modeler et d’en faire 
quelque chose de beau.  Concrètement 
cela consiste à développer le vivre-

1 NDLR : on m'informe que c'est 
finalement Chil, le milan

2 NDLR : après délibérations, ce sera 
Raksha, la mère louve

ensemble (en vivant
ensemble les
dimanches mais aussi et
surtout pendant les hikes et le camp) et
à rendre les animés actifs à travers des 
jeux ou la vie quotidienne au camp. Le 
tout en s’arrangeant pour que petits et 
grands s’amusent.
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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)

Blanche Niset (Won-Tolla)

    0496 42 00 17

Quentin

Vanden Eynde

(Chil)

Chloé Mayeux

(Raksha)
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Les baladins au fin
fond de la 
galaxie !!

Par Hémione

Comme vous devez sans doute le 
savoir, cette année pour le camp, les 
baladins se sont envolés vers une 
galaxie fort fort lointaine.. Celle de 
personnages mythiques tels que Luke 
Skywalker, Anakin Skywalker ou 
encore Yoda ou Kylo Ren. Notre thème 
de camp était bien évidemment Star 
Wars !! Et oui, sous les coups de 
publicités d'un certain Ecureuil, les 
baladins ont voté et ce thème était 
parfait puisque plusieurs signaux de 
détresses nous provenaient depuis 
quelques temps de ces planètes aux 
noms si étrange et à la réputation qui 
glacerait le sang des moins téméraires 
d'entre-vous.

Bien-sûr, les baladins ne reculent 
devant aucun danger. C'est ainsi que 
l'on a vu arriver au camp pas moins de 
18 baladins, tous plus motivés les uns 
que les autres .. Et tant mieux car 
qu'est ce que ce camp fût chouette: des 
baladins toujours au taquet , des 
activités plus diversifiées les unes que 

les autres et j'en passe. La
semaine est passée à une
vitesse folle tant l'aventure
était remplie de
rebondissements en tout genre.
En effet, nous avons pu visiter
quelques planètes qui avaient
chacune leurs difficultés: 

Tatooine avec Watto
toujours avide de plus de
bénéfices mais qui
heureusement se fait à chaque
fois avoir. Là-bas, nous avons dû
aider ce dernier à trouver des pièces 
pour lui afin qu'il répare notre 
vaisseau.

Dagoba où nous retrouvons Luke 
30 ans après sa naissance et où on a pu
sauver sa soeur Leia des mains (si on 
peut appeler ça des mains) baveuses de
Jabba Le hutt, etc. 

Il y en a eu d'autres des grands 
moments dans ce camp: la réunion 
sortie dans un aquacentre, la création 
de confiture et de choco maison mais 
surtout, surtout, l'au revoir .. Oui, 
certains me prendront peut-être pour 
une sentimentale mais passer une 
semaine de fou avec un staff et une 

ribambelle
aussi chouette
que ça, je vous
assure que ça

créer des liens.. Alors
oui, il y a la fatigue et la joie
de retrouver notre famille mais il y a 
aussi cette tristesse de quitter ce petit 
groupe où on a pris ses marques et 
certains repères.. 

Comme certains le savent déjà, nos 
grands baladins sont partis rejoindre la
meute pour de nouvelles aventures 
toutes plus folles les unes que les 
autres. Ainsi, Tristan, Grégoire, Julia, 
Romain et Célestin sont devenus 
louveteaux !! 

Voila, je pense que cet article 
résume bien notre camp de folie et la 
semaine que nous avons passée 
ensemble.. 
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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 :

Manon Lombard 

(Hémione)

0477 73 96 70

Alice Radermecker

(Cotinga)

0797 23 92 23

Joachim Lombard 

(Ourson)

Jean-Baptiste Cambier

(Koala)



BRAISES – LE MAGAZINE PEOPLE DES SCOUTS DE ROSÉE NUMERO 72 – AUTOMNE 2016

Une nouvelle année, 

un nouveau staff, 
une nouvelle 
ribambelle

Par Hémione

Voilà, c'est déjà la rentrée et avec 
elle viennent certains changements 
inévitables. Ainsi, il n'y a pas que nos 
cinq grands baladins (Grégoire, 
Romain, Célestin, Tristan et Julia) qui 
sont partis pour de nouvelles 
aventures. Il y a aussi et pour notre 
plus grand regret certains animateurs  
de talent qui vont laisser un certain 
vide dans notre ribambelle mais que 
nous pourrons sans doute croiser à la 
route. Je cite: 

Pika, qui lui nous abandonne 
(lâchement) pour rejoindre la troupe 
(heureusement, il ne part pas très 
loin :) )

Ombrette. Nous n'avons pas su la 
convaincre, même pas avec notre jeu 
“The voice”..

Meeko, qui part après deux ans 
d'animation tout simplement géniale..

Ecureuil, le nouveau de l'unité de 
Rosée. En effet, pour ceux qui n'étaient
pas encore au courant, il nous vient de 
Morialmé. Heureusement qu'il est 
revenu sur le droit chemin en 
terminant ces années d'animation avec 
nous.. 

Et enfin, notre animatrice 
responsable Brumby, qui part après 5 
années de bons et loyaux services mais
qui va aussi beaucoup nous manquer. 

Cette année, un staff tout aussi cool
sera là pour accueillir les baladins, 
nouveaux ou anciens.. 

Tout d'abord, commençons par la 
fraîcheur, la nouveauté. 

Ainsi, Koala, un scout motivé à 
animer nos petits baladins, nous 
rejoint. C'est un petit animal craintif 

mais si les baladins l'apprivoisent, il 
fera un confident mais surtout un 
super chef, j'en suis convaincue.. C'est
lui le chef le plus timide et réservé des 
quatre mais attendez qu'il passe une 
année avec nos baladins ;)

Il est le responsable goûter. C'est lui
qui enverra chaque semaine un petit 
sms de rappel aux parents de l'enfant 
qui apporte le goûter cette semaine là.
Il a été un très chouette scout et il fera 
un chef cool et attentif. 

Ensuite, Ourson est le deuxième 
montant à rejoindre le staff baladin. 
Ourson, c'est un peu le nounours de la 
ribambelle. Il sera toujours là pour un 
bisou magique ou donner des conseils 
. Mais ne vous y méprenez pas. Sous
ses airs de grand timide se cache en 
fait un garçon avec un caractère 
affirmé qui apportera de l'autorité dans
le groupe si besoin est. Il est 
responsable des anniversaires. C'est 
donc lui, chaque semaine, qui vérifiera 
si il n'y a pas un anniversaire et 
organisera un petit quelque chose. 

En troisième lieu, nous avons 
Cotinga (alias Alice pour ceux qui ne 
retiennent pas encore son totem). 

Elle entame sa deuxième année 
d'animation, c'est donc une “vielle” 
animatrice. Elle est toujours aux petits 
soins de nos baladins et c'est souvent 
vers elle qu'ils vont aller si ils veulent 
taquiner un chef. En effet, c'est un peu 
la mascotte du groupe et elle n'hésite 
pas à prendre des rôles ou même à 
organiser des activités qui feront rire 
les baladins. Elle est notre responsable 
“affaires perdues”. Si quelque chose 
manque à l'appel, il faudra donc se 
tourner vers elle. 

Et enfin, nous avons notre nouvelle 
chef responsable, Hémione, qui elle 
entame sa troisième année 
d'animation. Elle est en quelque sorte 
la maman de la ribambelle: toujours là 
pour les protéger quoi qu'il arrive. Elle 
est parfois réservée et l'instant d'après, 
elle joue avec les baladins en endossant
un rôle qui lui est attribué. Les 
baladins ont su au fil du temps 

apprendre à la connaitre et elle a su 
s'adapter à eux.. Bref, ils l'ont en 
quelque sorte fait grandir..

Elle est la responsable caisse et 
communication. C'est donc par elle que
vous recevrez les infos pratiques ou 
vers elle que vous devrez aller quand il 
s'agira de régler un hike ou une 
activité. 

Le staff baladin est motivé cette 
année, comme toute les autres 
d'ailleurs. Mais cette année, nous  
essayerons de faire encore mieux. 
Donc, si vous avez des attentes 
particulières ou des questions, vous 
pouvez toujours me contacter par mail 
ou par téléphone. 
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Quelques 
images des 

Passages 2016
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images des 
camps 2016
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SEPTEMBRE
Ribambelle Meute Troupe

18 Réunion Réunion Réunion

25 Relâche

OCTOBRE
Ribambelle Meute Troupe

2 Réunion Réunion Réunion

8-9 Réunion Réunion Réunion
Hike CP-SP

16 Relâche

23 Réunion Réunion Réunion

29-30 Hike Hike Hike

NOVEMBRE
Ribambelle Meute Troupe

6 Réunion Réunion Réunion

11 Réunion spéciale commémoration de l'Armistice

11-12-13 TU pour les animateurs

19 La Nuit Magique des Tigres et des Dragons
26 Grand Bal Folk de l'Unité

DÉCEMBRE
Ribambelle Meute Troupe

4 Relâche du Grand Saint
11 Réunion Réunion Réunion

18 Réunion spéciale de Noël

25 Relâche

Janvier
Ribambelle Meute Troupe

15 Réunion Réunion Réunion

22 Relâche
29 Réunion Réunion Réunion
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CÔTÉ STAFF                    

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

18/11, CU à 20h aux 
Soulmanis
17/12, CU, 17h chez Manx
28/01, CU, 20h chez Cotinga
24/02, CU, 20h chez Jabiru
11/03, CU à 10h chez Sotalia
24/03, CU à 20h à la Laiterie
06/05, CU à 17h chez Pika
24/06, CU à 18h30 à Leignon

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)
Véronique Hees
(Courlis)
… et d'autres qui
arriveront bientôt …
surprise !

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

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

Braises, la rédaction :
braises@scoutsderosee.be                  

mailto:info-subscribe@scoutsderosee.be
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Février
Ribambelle Meute Troupe

5 Réunion Réunion Réunion

12 Réunion Réunion Réunion

19 Relâche

26 Réunion Réunion Réunion

Mars
Ribambelle Meute Troupe

4-5 Hike Hike Hike

12 Opération Arc-en-Ciel 2017

19 Scoutopia 2017 (Rassemblement des Animateurs)

25 Fête d'unité

Avril
Ribambelle Meute Troupe

2 Réunion Réunion 1-2-3 : Précamp

9 Relâche

16 Relâche

23 Réunion Réunion Réunion

30 Réunion Réunion Réunion

Mai
Ribambelle Meute Troupe

7 Réunion Réunion Réunion

14 Réunion avec les parents 
21,28 Relâche

Juin
Ribambelle Meute Troupe

4,11,18 Relâche
25 Réunion Réunion Réunion
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Les camps de

juillet 2017

* troupe du 
3 au 13

* meute du 
21 au 31 (à 

confirmer)

* ribambelle 
du 24 au 31

 (idem)

Notre Fête d'Unité 2017 aura lieu le 25 mars ! 

Bloquez vos agendas !


