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Enfin les renseignements pour les camps !

La Dernière ligne droite...

    édito

Par Faucon

Non, non, non, l'édito du Pleins 
Feux n'est pas un sempiternel copier-
coller de celui de l'année précédente !!
D'ailleurs, ce n'est pas possible 
puisqu'il en aurait fallu un premier : 
Ha ha ! C'est un problème de 
bootstrap comme disent les 
informaticiens (ou celui de l'oeuf et de
la poule comme disent les gens 
normaux). :-)

En tous cas, cette année, c'est avec 

un peu de retard,  ainsi que 
l'habituelle énergie (inépuisable) de la
dernière minute que nous vous 
proposons ce numéro spécial de 
Braises, le Pleins Feux n°23. 
C'est donc le numéro spécial de notre 
revue Braises, consacré aux 
renseignements utiles pour le 23ème 
camp de l'unité. Cette feuille de choux
ne contient que les informations 
essentielles pour les camps ! Les 
sections vous feront parvenir les 
renseignements supplémentaires pour 
les thèmes, déguisements et autres.

Bonne lecture et à très bientôt !
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En Bref
26/07
JOURNEE DES 
PARENTS !
Rendez-vous en pleine forme 
pour une journée mémorable : 
BBQ géant et tournoi de 
Kubb !

13/09
RÉUNION DES 
PASSAGES
Le grand moment des 
retrouvailles après l'été. Ce 
sera à Soulme et ce sera bien ! 
L'accueil des enfants nouveaux 
dans l'unité se fera lors de la 
réunion du 20 septembre.

10-11/10
RELAIS POUR LA VIE
Les scouts de Rosée 
participeront encore une fois au
Relais pour la Vie organisé 
à Florennes en 2015. Reservez 
la date ;-)

Grand tournoi de Kubb
    

Lors de la Journée des Parents (le 26 juillet), nous 
vous invitons à concourir au grand tournoi de KUBB 

de l'unité !

Le KUBB est un jeu viking où on lance des bouts de 
bois pour en faire tomber d'autres, sans toucher le 

Roi, qu'on doit seulement abattre en dernier !
Du plus petit au plus grand, les filles et les garçons, 

TOUT LE MONDE PEUT JOUER ! 

Préparez vous en
équipes MIXTES
de 4 ou 6 !

Préparez vous en
équipes MIXTES
de 4 ou 6 !

Ambiance et fous 
rires garantis !
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Pratico-pratique camps 2015
Tout sur tout sur tous les camps 2015 de la 2ème TH !

Quand partons-nous ?
Exceptionnellement cette année, en raison de la relative proximité des endroits de camps et de difficultés

de s'y rendre via les transports en commun (particulièrement pendant les périodes de congés scolaires), nous
vous demandons d'assurer les trajets d'aller pour vos enfants. Dans la mesure du possible, nous baliserons les
itinéraires pour vous permettre de nous retrouver facilement.

Scouts
CP-SP              Eclaireurs

Louveteaux Baladins

Jour 14 juillet 18 juillet 21 juillet 24 juillet

Heure 8h30 10h30 9h30 A 9h30

Lieu Ferme de Jean Place Léopold à
Chimay

A l'endroit de camp
des loups

A l'endroit de camp
des baladins

N'oubliez-pas votre pic-nic de midi pour le jour du départ !

Quand revenons-nous ?

Scouts, louveteaux et baladins

Jour 31 juillet

Heure 18h00

Lieu Sur la place de Rosée

Le rassemblement final du camp 2015 se fera sur la place de Rosée !

Où partons-nous ? Où nous écrire ?

Scouts Louveteaux Baladins

Troupe de l'Elan
IIème Thiérache

chez Monsieur Xavier Leroy
RUE DU MOULIN HENROT, 
4, Champâtre, 6460 Chimay

Meute de l’Arbre de Dhâk, 
IIème Thiérache

RUE DE LA FAGNE, 38
6460 Chimay

Ribambelle des Troubadours
IIème Thiérache

RUE DE BOUTONVILLE, 10
11, 6464 Baileux
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Et les bagages ?

Normalement, seuls les louveteaux et les baladins emportent leurs bagages avec eux pour l'aller et le 
retour. Pour les éclaireurs, et pour faciliter le co-voiturage pour les autres, nous vous offrons la possibilité
de déposer des sacs et éventuellement du matériel le 13 juillet de 17h à 19h à la ferme de Jean à Rosée.
Tout ce matériel sera transporté par nos soins sur l'endroit de camp.

Consignes importantes :
1) Tous les sacs  doivent porter le nom et le prénom de l'enfant auquel ils appartiennent
2) Pour les éclaireurs, un grand chiffon bleu doit être attaché au sac
3) Pour les Loups, un grand chiffon vert doit être attaché au sac
4) Pour les baladins, un grand chiffon blanc doit être attaché au sac
5) Limiter le nombre de sacs/valises à 2 grand maximum !

Combien ça coûte ?

Comme chaque année, nous essayons de maintenir le prix des camp aussi bas que possible malgré 
l'augmentation continue et importante des prix de locations et du coût de la vie. Cette année, les prix 
restent d'ailleurs les mêmes que l'an dernier.

Animateurs 85 € + 25 € pour le précamp 

CP-SP participant au pré-
camp

180 € 

Eclaireurs 150 € 

Louveteaux 125 € si l'enfant est l'aîné de la famille
115 € pour les frères et soeurs 

Baladins 100 € si l'enfant est l'aîné de la famille
90 € pour les frères et soeurs

Intendants 10 € (le montant de l'assurance invité)

     Nos animateurs sont bénévoles et payent malgré tout leur cotisation, leurs activités et divers frais liés à
l’animation pendant l’année, et aussi leur camp. Chaque année, nous essayons de trouver pour eux un 
prix plancher qui nous permette de garder en équilibre les finances de l’unité. En fin de camps, en 
fonction de l’état de la caisse, nous essayerons de pouvoir leur rembourser un petit quelque chose, fût-ce 
symbolique, en reconnaissance de leur engagement toujours renouvelé pour l’animation de vos enfants. 

Comment payer ? 

     Par virement bancaire : 

     Unité Scoute Saint Remy 

     IIème Thiérache - Rosée 

     BE74 7326 4218 4107 

 

Communication: 

     camp 2015 + section + 
nom et prénom de l'enfant 
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La journée des parents : dimanche 26 juillet au camp 
scout, venez nombreux !

Au programme : 

       11h30 Accueil 

       12h30 Barbecue 

       15h00 Tournoi de Kubb

       16h30 Rassemblement et cérémonie des promesses 

       18h00 Clôture de la journée des parents 2015

Attention !
Les parents de baladins et de louveteaux doivent passer prendre leurs enfants à 
leurs endroits de camps pour les conduire chez les scouts au matin. Nous comptons 
également sur les parents pour reconduire les louveteaux et les baladins à leurs 
endroits de camps en fin de journée.

Si vous ne savez pas être présent ce jour-là ou si vous ne savez pas aller jusqu'à 
l'endroit de camp (au matin ou au soir), prenez contact avec Alouette  (Julie BOHON)
au 0494 45 44 66.

Quelques consignes pour la route ?

 N'oubliez pas de remettre les fiches médicales, les cartes SIS et les autorisations parentales de vos 
enfants à l’animateur responsable de section au moment du départ. 

 Un problème d'argent ne peut pas empêcher votre enfant de participer au camp ! Contactez notre 
Chef d'Unité Alouette (Julie BOHON), au 0494 45 44 66 : tous les problèmes peuvent/doivent 
trouver une solution. 

 N'oubliez pas de prévoir un pique-nique pour le repas de midi du premier jour, comme chaque 
année, c’est plus commode en pleine installation. 

 Puisqu’on parle de la route, n’oubliez-pas non plus la possibilité de faire du co-voiturage lors de vos 
déplacements vers les camps. 
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TOUS LES ENFANTS ET LES ANIMATEURS DOIVENT
ÊTRE EN ORDRE D'ASSURANCE !

    
En cas d'accident pendant l'une de nos activités, c'est toujours l'unité 
scoute qui est responsable, jamais la RC familiale ! Les enfants qui ne sont 
pas assurés ne pourront pas participer aux camps.

     Pour rappel, le prix de la cotisation (assurance comprise) est de
      - 40,75 € pour la cotisation de base
      - 32.25 € lorsque deux personnes de la même famille sont membres (de 
notre unité ou d’une autre unité de la fédé, ou même de la GCB)
      - 26,75 € lorsque plus de deux membres de la famille sont membres de 
notre fédération ou de la GCB.

    Nous répétons encore et encore le même refrain mais il 
est essentiel que chacun soit en ordre et nous 
n'accepterons pas d'enfant non assuré au camp.
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Que prendre au camp ?

Baladins Louveteaux Eclaireurs

Sur soi (ou dans un petit sac à dos) le jour du départ

Uniforme ✔ ✔ ✔

Vêtement de pluie ✔ ✔ ✔

Canif ✔ ✔

Carnet de notes ✔ ✔

Papiers d'identité ✔ 
à remettre à l'animateur de

section au moment du départ

✔

Carte SIS, Fiche médicale, Autorisation parentale ✔ à remettre à l'animateur de section au
moment du départ, discutez éventuellement des

points délicats avec lui

Bic ou crayon ✔ ✔

Son pic-nic de midi ✔ ✔ ✔

Son sourire et sa bonne humeur ✔✔ ✔✔ ✔✔

Staff de patrouille ou de sizaine (!) ✔ ✔

Dans son sac  - marqué d'une bande de tissu blanche (baladin) verte 
(loup) ou bleue (scouts)

Sac à linge EN TISSU (ou vieille taie d'oreiller) ✔ ✔ ✔

Déguisement en fonction du thème de camp ✔ ✔ ✔

Brassard ou gilet fluo pour la circulation de nuit ✔ ✔ ✔

Chandail en laine ✔ ✔ ✔

Pyjama ✔ ✔ ✔

Chemises/tee-shirts ✔ ✔ ✔

Chaussettes ✔ ✔ ✔

Slips ✔ ✔ ✔

Mouchoirs ✔ ✔ ✔

Sandales et/ou baskets (par paires ! ;-)) ✔ ✔ ✔

Bottines de marche ✔ ✔ ✔

Shorts/pantalons ✔ ✔ ✔
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Trousse de toilette : savon dans sa boîte, 
shampooing, brosse à dent, dentifrice, gobelet, peigne, 
crème solaire

✔ ✔ ✔

Essuies de toilette ✔ ✔ ✔

Gants de toilette ✔ ✔ ✔

Gamelles ✔

Couverts ✔

Gourde ✔ ✔ ✔

Sac de piscine (maillot, bonnet, brassards éventuels) ✔ ✔ ✔

Lampe de poche et piles ✔ ✔ ✔

Sac de couchage (avec éventuellement un oreiller) ✔ ✔ ✔

Une vieille couverture ✔ ✔ ✔

Matelas pneumatique ou mousse Un lit de
camp

Un lit de
camp

✔

Instrument de musique ✔ ✔ ✔

Enveloppes (timbrées et éventuellement pré-adressées) ✔ ✔ ✔

Papier wc ✔

Chapeau scout et/ou casquette ✔ ✔ ✔

Bassin en toile ✔

Doudou ✔ ✔

Bottes ✔ ✔
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Attention !

Pour les plus jeunes, il est important de marquer du nom de l'enfant les sous-vêtements 
(chaussettes, slips, culottes, . . . ) ainsi que les essuies et gants de toilette.

Pour la bonne marche des activités, nous vous demandons de limiter au maximum le nombre de sacs 
emportés. L’autonomie au camp, surtout pour les scouts, passe aussi par la gestion de ses propres 
bagages. Souvenons-nous aussi qu’à la troupe, les éclaireurs doivent pouvoir faire leur lessive 
régulièrement eux-mêmes ! Si possible, évitez également d’apporter « une recharge » de bagages lors de 
la journée de parents. 

Les animateurs refusent de prendre en charge la responsabilité en cas de vol, de bris d'appareils tels que 
lecteurs multimedia (ou autre machin coûteux), montre ou tout autre objet de valeur.

Les GSM et smartphones sont inutiles et indésirables au camp.   En conséquence, ils 
y sont interdits :-) !  En effet, ils ne font que perturber le fonctionnement du camp, sans rien apporter à 
l'animation mais au contraire mettent en péril l'établissement d'une ambiance saine et d'une bonne 
intégration  de chacun dans le camp. Réciproquement, les animateurs ne se serviront pas non plus de leur 
GSM sauf en cas de communications liées à l'animation (intendance, médecin, etc). Chez les scouts, nous 
sommes tous logés à la même enseigne : celle de la convivialité !
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Attestation de présence

Je soussigné Julie BOHON animatrice d'unité - IIème Thiérache - Rosée, fédération
«Les Scouts»,

certifie que (Nom) ......................................................................................

(Prénom) ......................................................................................

(Date de naissance) / /

(Adresse) .......................................................................................

.......................................................................................

a participé au camp de la    Ribambelle       Meute       Troupe    qui a eu lieu à 

Chimay  du  ........................  juillet 2015 au 31 juillet 2015.

Fait à Rosée, le         /         /            

 

IDENTIFICATION DE LA SECTION
Région : Thiérache
Numéro d'Unité : II ème
Section : baladin (B)

louveteau (L)
éclaireur (E)
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Autorisation parentale

Je soussigné ...................................... (Nom) ....................................... (Prénom)
père, mère, tuteur, répondant,

autorise .......................................... (Nom) .......................................... (Prénom)
à participer au camp  baladin, meute, scout de la IIème Thiérache, Unité
Saint Remy, 

qui se déroulera du ..... / 07 / 2015  au 31 / 07 / 2015

à ....................................................................... (localité) en Belgique.

Durant le camp, je le/la place sous l'autorité et la responsabilité des animateurs de
section.

Au cas où, au cours du camp, son état de santé réclamerait une décision urgente
et à défaut de pouvoir être contacté personnellement, je laisse toute initiative au
médecin ou au chirurgien. 

Date: ..... / ..... / .....

Signature :
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Coordonnées de la personne à contacter en cas 
de problème :
 
Nom : ............................................................................................

Prénom : .....................................................................................

Adresse : ...................................................................................

.........................................................................................................
 
Téléphone : ...............................................................................

GSM : ...........................................................................................
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FICHE MÉDICALE
INDIVIDUELLE

Identité de l'enfant

Nom : ................................................ Prénom : ................................................ Né(e) le  ....... / ....... / .......
Adresse : .........................................................................................................................................................................

Personnes à contacter en cas d'urgence

Nom - Adresse : ........................................................................................................................................................
............................................................................................... Tél : ................... / .....................................................
Nom - Adresse : ........................................................................................................................................................
............................................................................................... Tél : ................... / .....................................................

Médecin traitant

Nom - Adresse : ........................................................................................................................................................
............................................................................................... Tél : ................... / .....................................................

Informations médicales confidentielles

L'enfant est-il atteint de :

Diabète Asthme Épilepsie Somnambulisme Affection cardiaque

Affection cutanée Rhumatisme Handicap moteur Handicap mental

Fréquence et gravité : .................................................................................................................................................

 

Date : ......... / ........ / ........ Signature :
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Est-il sensible aux refroidissements ? Oui      Non

Est-il vite fatigué ? Oui      Non

Est-il incontinent ? Oui      Non

A-t-il un régime alimentaire ? Oui      Non

Peut-il participer aux activités sportives ?

Oui      Non

Peut-il participer aux baignades ? Oui      Non

Sait-il nager ? Oui      Non

Est-il allergique à des médicaments? Oui      Non

Si oui, lesquels ? ..................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Est-il allergique à certaines matières ou aliments ?
 Oui      Non 

Si oui, lesquels :....................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

A-t-il été vacciné contre le tétanos ?  Oui      Non

(Date du dernier rappel) : ....................................................

A-t-il reçu du sérum antitétanique ? Oui       Non

(en quelle année)...................................................................

Attention! 
La carte SIS  de chaque enfant doit être remise 
avec cette fiche à l'animateur de section.

Emplacement pour une vignette de mutuelle :
Coller ici

Emplacement pour une vignette de mutuelle :
Coller ici
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Journée des parenTS
Quand ? Le dimanche 26 juillet 

Où ? Au camp éclaireur à Chimay

Programme 11h30 Accueil 

12h30 Barbecue 

15h00 Tournoi open de Kubb, coupe de la 2ème Thiérache

16h30 Rassemblement et cérémonie des promesses 

18h00 Clôture de la journée des parents 2015

Pour le repas de midi, vous pouvez apporter votre panier-repas ou mieux,
vous inscrire au mega-barbecue-géant au prix de 9 € pour les adultes 

5 € pour les enfants 

le repas de vos enfants inscrits à l’unité et qui sont au camp est évidemment compris dans le 
prix de camp; il s’agit ici uniquement du tarif pour nos «visiteurs» d’un jour.

• Tous les légumes, riz, pâtes et autres spécialités culinaires sont 
bien sûr toujours les bienvenus ! Cette année encore, contactez Alouette pour 
coordonner toutes ces offres : 0494 45 44 66 .

• Cette année, nous voudrions éviter d'utiliser des assiettes et des couverts jetables et 
limiter d'autant nos déchets. Nous vous demandons donc d'apporter les assiettes et les 
couverts nécessaires pour le repas de votre famille. 

• Une note pour la soif :
Nous voulons que la journée des parents soit un bon moment de convivialité entre nous et vous, avec vos enfants. Au 
camp comme lors de toutes nos activités, la consigne est la même pour les animés et pour les animateurs : aucune 
consommation d'alcool autorisée. Merci de nous aidez à nous y tenir en ne tentant pas nos grands scouts (ou nos jeunes 
animateurs :-)) avec un verre ou l'autre.

• Les parents de baladins et de louveteaux doivent passer prendre leurs enfants à leurs 
endroits de camps respectifs pour les conduire chez les scouts au matin. Nous 
comptons également sur les parents pour reconduire les enfants à leurs endroits de 
camps en fin de journée.

.......................✄..................................................................................................................................................

Nom : ................................................................  Localité : ..................................................................... 

Nombre de personnes : .......................................... 

Nombre de repas retenus : ............................. adultes 

............................. enfants

J'assurerai le transport de mon/mes baladin(s)/loup(s) à l'endroit de camp lors de la journée de parents.

Je ne pourrai pas assurer  le transport de mon/mes baladin(s)/loup(s) et je souhaite qu'on le(s) prenne 
en charge. Je contacte Alouette au 0494 45 44 66 pour m'arranger.
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Talon à faire parvenir pour le 20 juillet au plus tard, chez Mme Reinbold, 109 rue du monument, 5620 Rosée. Et, toujours avant le 21 juillet, vous pouvez aussi 
contacter Alouette au 0494 45 44 66.
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Où ça se passe ?
Voici un plan pour arriver à l'endroit de camp des éclaireurs (ce sera flêché de toutes façons).

L'adresse exacte de la ferme (la pâture est à côté) : rue Moulin Henrot, n°4 à Chimay

Attention ! Le jour de la journée des parents, entrez par le rue Moulin
leblanc afin de pouvoir garer toutes les voitures sans difficultés !
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ils étaient tous 
pirates

Il est 4h du matin dans ce petit port 
de contrebandier dans cette petite île de 
bandits hors-la-loi où tout ce petit 
monde se serre les coudes et vit au gré 
des petites rapines. 

Les épouses pleurent et serrent dans 
leurs bras leurs braves époux.
Les mères allument un cierge à un 
quelconque Saint pour mieux dissimuler 
que les mains tremblent.

Les enfants jouent avec des épées de 
bois s'imaginant plus tard sur les 
navires.

Ils sont tous pirates. Et ils seront 
tous pirates. C'est ainsi.

Aujourd'hui ils embarquent pour 
Tortuga pour le Grand Tribunal. Car il 
se pourrait que demain l'on dise : « ils 
étaient tous pirates ». 

Le hike de troupe 

Par Poney

Bonjour Cariacou et bonjour à tous 

Merci à vous tous pour le hike qui a 
eu lieu dans mon quartier. J’ai beaucoup 
aimé de le partager. Mais vous n’avez 
pas encore tout vu, il faudra revenir ! 

Merci aussi pour les veillées, les 
chouettes jeux et j’ai même appris à 
faire des pâtes fraîches.

Le mug cake

Une recette de Pika

Bonjour cher scouts et parents de 
scouts. 

Aujourd’hui dans notre braise, je vais
vous présenter une recette qui est des 
plus simples mais également, des plus 
délicieuses. 

C’est LA recette idéale lorsqu’on 
rentre des scouts , épuisé ou frigorifié, 
(ce qui m’arrive bien souvent tellement 
je me dépense aux scouts ). Alors, 
pourquoi un MugCake allez vous me 
dire ? 

Parce que lorsqu’on rentre des 
scouts, on a envie d’un petit casse croute
chaud mais on n'a pas envie de passer 
15-20 minutes dans la cuisine pour le 
préparer, c’est ici donc que le
Mugcake marque des points ! 

Cependant, attention aux
calories ! 
Ingrédients

Pour commencer, il vous faudra
évidement une tasse ( mug->grosse tasse
en anglais ). Ensuite pour les
ingrédients, il vous faudra : 

• 35 g de beurre 

• 40 g de chocolat 

• 1 œuf 

• 2 cl de lait 

• 20 g de sucre 

• 20 g de farine 

Préparation

Passons à la préparation de
notre cake. 

Pour commencer, dans votre mug, 
coupez le chocolat en morceaux et 
ajoutez le beurre en morceaux. Passez
le tout 30 secondes au micro-ondes
(1mn à 1000 watts pour moi).
Mélangez avec une fourchette, afin de

finir de faire fondre le chocolat et
lisser le mélange. 

Ensuite, ajoutez le sucre, 
mélangez puis ajoutez l’œuf, le lait 
et enfin la farine en mélangeant 
bien après chaque ajout. 

Cuisez le gâteau dans son mug 
pendant 1 minute au micro-ondes à 
puissance max 1000 watts selon la 
puissance de votre micro-ondes 
(personnellement je le laisse 
1minute et 15 secondes, ce qui fait 

un cake bien
cuit mais
encore

coulant sur les côtés).

Voila j’espère que
j’aurai pu vous aider à
prendre un peu de graisse avant le camp 
et j’espère surtout que vous allez vous 
régaler. 

Bon app’ 
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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

• Ilona Charlier

(Chinkara)

0472 755 843

• Pauline Dewandre 

(Harfang)

 0472 645 776

• Camille Denis (Toco)

0498 253 394

• Benjamin Dricot

(Chikaree)

• William Blanchy (Dhole)
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Zombies et sauveteursLors de la 
Fête d'Unité

2015 ! 

En février,

Les animateurs ont 

consacré un
e journée 

complète à rang
er tout 

notre (très
 abondant) 

matériel ! 
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Il était une fois 
dans l'Ouest

Ils ont été nombreux à le faire. 
Quitter tout : leur maison, leur pays, 
leur métier, ... ce qui les attachait à ce 
que l'on peut plus ou moins appeler leur 
"chez eux". Ils sont partis vers l'Ouest, le 
plus loin possible. Ce que l'on a 
aujourd'hui appelé la "ruée vers l'or" en 
a rassemblé plus d'un en territoire 
inconnu. Ils y ont construit des villes, 
développé un commerce, bref, ils y ont 
créé leur Eldorado ! 

C'est dans ces contrées que nous 
partirons avec nos braves louveteaux. En
quête d'or, dans la crainte d'une attaque 
d'Indiens, mais toujours joyeux, le 
morceau de paille à la bouche. 

Pour cette folle aventure, nous 
demanderons à nos braves loups de se 
vêtir en conséquence : Chapeau, 
chemise et jeans ! 

Beaucoup plus d'informations 
suivront, lorsque les maires de la ville se 
seront réunis pour préparer cette épopée
en profondeur. 

En attendant, nous vous saluons 
tous, 

Akéla, Baloo, Bagheera, Hati, Phao, 
Won Tolla et Kaa. 

La  réunion  du  1er

mars

Par la sizaine de Blancs

On a fait un jeu d’approche, un
feu, un camp. Le feu était nul parce
qu’il ne s’allumait pas. Il faisait un
froid de canard. Le jeu se déroulait
dans la clairière. Nous avons fait
des bateaux-pirates et pour aller à la
clairière nous avons fait un jeu
de piste pour retrouver un
trésor. Mais malgré tout, la
sizaine s’est bien amusée.

Le  hike
AVATAR

Par la sizaine de Verts

Nous sommes partis au hike
du 7 février au 8 février. On est
arrivés et on a fait la chaîne
pour rentrer tout à l’intérieur.
Après nous avons mangé de la
soupe aux panais avec des
tartines ensuite nous avons fait
deux sortes d’activités : la cuisine et 
inventer un jeu. Après nous
avons été au Lac de l’Eau
d’Heure. Nous avons fait un jeu
d’attaque de camps et on gagnait
les papiers de couleur de chacune
des sizaines. Après le gouter ceux
qui avaient froid sont retournés
au local. Les autres ont joué à un jeu 
spécifique au royaume de la Terre : Le 
bison volant. Avec les indices que nous 
avions récoltés nous savions où se 
trouvaient les pierres. Nous sommes 
rentrés et nous avons mangé. Ensuite 
nous avons fait une veillée. Le matin 
nous avons fait la gym et pris le 
déjeuner. Nous avons raconté des 
blagues, après nous avons rangé nos 
affaires. Nous avons fait un dernier jeu 
de piste pour retrouver les dernières 
pierres. Ensuite nous avons mangé, et 

nous avons
réveillé l’Avatar

Et  si
j’étais  un
louveteau-zombie…

Par la sizaine de Rouges

Je serais très moche, je ferais peur à 
tout le monde et je ne ferais pas mon 
rôle de bon louveteau. 
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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)

• Florent Hensen 

(Hathi)

0477 905 640

• Clément Frognet

(Baloo)

0474 805 792

• Clothilde Mottet

(Phao)

• Blanche Niset (Won-

Tolla)

• Nathan Jacques (Kaa)
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Si je croisais quelqu’un dans la rue, 
je le paralyserais et il deviendrait un 
zombie à son tour. 

L’opération Arc-en-Ciel serait notre 
réunion préférée car nous toquerions 
aux portes et nous mangerions les gens 
qui ouvrent. 

Aux réunions normales nous ferions 
des jeux bizarres, comme mettre des 
gros mots dans les boîtes aux lettres. 

La vie à la Meute,
c’est :

Par la sizaine de Bleus

Nous avons demandez à la sizaine 
des verts ce que signifiait pour eux la vie
à la Meute. Après une petite discussion, 

ils en ont tiré 8 principes : 

1. travailler ensemble 

2. respecter l’environnement 

3. respecter les autres 

4. jouer tous ensemble 

5. faire  un  feu  de  camp  tous
ensemble 

6. faire  de  la
cuisine  avec
Natacha  Saint
Pierre 

7. apprendre  à
faire des noeuds

8. faire  des
cabanes 
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Heureux Qui Comme 
Ulysse A Fait Un 
Beau Voyage...

Ulysse au retour
de la guerre de
Troie ne désirait
qu’une chose,
rentrer à Ithaque
pour rejoindre
sa belle
Pénélope.

Malheureusement son
voyage de retour ne se
passe pas comme prévu et
est rempli d’obstacles.
Que d’aventures pour
notre cher Ulysse, tour
à tour égaré dans la
vallée infernale, perdu
au milieu de géants pas
très amicaux ou encore
combattant dans le
mortel pays des morts,
il en a connu de belles.
Et comme si son
malheur ne suffisait
pas, les dieux grecs
ont décidé de se mêler de 
l’histoire... Fidèles à eux-mêmes 
ceux-ci ont décidé de parier sur la 
réussite d’Ulysse, mais les dieux 
sont au-dessus des lois humaines et
pour eux parier signifie surtout 

tricher. Zeus, dieu de la
foudre mais aussi dieu des
dieux, Athéna grande
guerrière, Aphrodite
déesse de l’amour,
Poséidon dieu de l’océan
et tous les autres ont
choisi leur camp,
certains vont aider

Ulysse mais ce ne
sera pas le cas de tous ! 

Ulysse, seul
sur son fameux
trois-mâts fin
comme un
oiseau a dû
interrompre

son voyage après que 
son équipage l’ait laissé
tomber de peur de subir
la colère des dieux. Il
fera donc escale en
Belgique afin d’engager
une meilleure équipe de
guerriers et guerrières
invincibles. Si vous n’avez 
pas peur d’affronter les 

dieux ni les flots 
déchainés préparez 
votre paquetage, 

aiguisez vos lames et faites briller 
votre armure pour embarquer pour
ce long voyage le 21 juillet. 

En ce qui concerne votre 
armure vous trouverez ci-dessous 

un
exemple
de ce à
quoi
elle
devra ressembler : légère pour ne 
pas vous couler en cas de chute du 
bateau, solide pour résister aux 
coups d’épée de vos adversaires et 
personnalisée pour être les plus 
beaux guerriers et guerrières de 
toute la Grêce Antique ! 
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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 

Les animateurs-
troubadours :

• Pauline 

Radermecker 

(Brumby)

0494 310 501

• Martin Frognet (Gecko)

• Sophie Roegiers (Genette)

• Germain Mottet

(Ecureuil)

• Manon Lombard

(Hémione)

• Baptiste Barthélemy

(Meeko)

• Pierre Lamotte

(Muntjac)
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Le Relais pour La 
Vie, notre 3e 
participation

Par Cariacou

Chers animés, Chers parents,

Par la présente, j’ai la joie de vous 
convier tous et toutes au Relais pour la 
Vie organisé au Parc des Ducs de 
Florennes, le week-end des 10 et 11 
octobre. On en parle déjà maintenant 
depuis 3 ans, car nous participons 
activement depuis le lancement de ce 
beau projet. La première année nous 
avions pu soutenir Hermine,
ses 4600kms et
5684589624 coups de
pédales. L'an passé
c'était la troupe qui
montait sur scène
pour jouer du
Labiche. Cette
année-ci nous
remettons le
couvert en
relançant l'équipe
"Scouts de Rosée".

Qu’est-ce donc ?
Un relais pour la vie est un
événement festif à l'initiative de
la Fondation contre le Cancer, pour tous 
les âges, axé autour de la solidarité et de 
la collecte de fonds en faveur de la lutte 
contre le cancer. Pendant 24 heures, les 
acteurs communautaires d’une ville ou 
d’une localité se mobilisent afin de : 
célébrer et mettre à l’honneur des 
personnes qui ont vaincu, ou se battent 
encore, contre le cancer ; rendre 
hommage aux personnes emportées par 
le cancer et soutenir celles luttant encore
contre cette maladie ; lutter ensemble 
contre le cancer (récolter des fonds). À 
Rosée, on a décidé de s’investir et de 
fonder une équipe, dès lors nous devrons
avec les autres participants marcher 

pendant 24h symboliquement, mais 
aussi nous tiendrons un stand duquel 
nous proposerons activités/autres pour 
gagner un peu d'argent.

Déroulement/activité ! Dès 15h, le 
Parc des Ducs ouvre ses portes pour le 
grand évènement : tout le monde est le 
bienvenu, petits et grands, pour aller de 
stand à stand (tenus donc par les 
équipes, comme nous) manger, boire, 
découvrir, jouer, apprendre... mais 
également pour profiter de toutes sortes 
d’animations : concerts, danse, 
cérémonies et plein d’autres choses. 
Dans notre équipe, nous aidons le 

comité en construisant une 
structure pour la cérémonie 

des bougies, nous 
organisons une veillée 

pour les animés, nous 
marchons aux 
flambeaux, etc.

Résumons : sur 
le site, vous êtes tous 
les bienvenus pour 
passer du bon temps 

et participer à ce 
rassemblement de 

solidarité ; n’hésitez pas à
passer par notre stand faire 

un petit coucou et à participer à 
notre veillée. Mais cette année, nous 
aimerions davantage faire participer
l'unité (parents-enfants) au Relais.

Vous pouvez sponsoriser notre 
équipe, acheter des bracelets auprès 
d’Hermine, ou des bougies auprès d'un 
animateur. Vous avez également la 
possibilité de participer comme 
bénévoles lors de la journée... pour une 
bonne cause.

Vous pouvez également rejoindre 
l’équipe que l’unité (les animateurs) a 
mise sur pied : nous vous invitons tous 
et toutes à vous inscrire dans notre 
équipe. Concrètement : c'est 10€ 
intégralement reversé à la Fondation et 

c'est participer à la tournante pour 
marcher durant les 24h00 de 
l'évènement (ou courir ou trotter ou 
gambader, ou faire de la trotinette...). 
Plus on est de fous, plus on rit, plus on 
change le monde.

Je n’ai plus qu’à conclure que cet 
évènement est unique en province de 
Namur, que nous espérons que même à 
notre niveau, avec nos moyens, nous 
parviendrons à aider à faire avancer les 
choses. Soyons nombreux à vivre ces 
moments intenses et à nous serrer les 
coudes, tout en passant un week-end 
familial et où la convivialité est le 
maître-mot. 

Lors de la journée des parents, il 
y aura un "stand" où vous pourrez 
venir chercher toutes les infos mais 
également déjà vous inscrire. 

• + d’infos : Hermine 
0473/42.02.92 ou Cariacou 
0498/36.50.68

• http://www.relaispourlavie.be/t
eams/les-scouts-de-rosee-0 
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Engagement et bénévolat      
                 
Le Braises et le Pleins Feux sont rédigés par 
les animateurs et l’équipe d’unité. Il est 
toujours bon de rappeler que ceci est fait sur 
base totalement bénévole et volontaire 
comme toute l’animation de l’unité.

J’aimerais remercier ici tous ceux qui font 
que nos «publications» sortent à intervalles 
(plus ou moins) réguliers, avec une belle 
qualité rédactionnelle et de présentation, un 
contenu varié et intéressant et qu'elles 
arrivent finalement dans vos mains.

L'équipe d'unité à votre 
service                       

- Julie Bohon (Alouette)
     alouette@scoutsderosee.be
     0494 45 44 66

- Adeline Cuisenaire (Tamia)
- Pierre Reinbold (Faucon)
- Tanguy Leyn (Hermine)
- Marc Reinbold (Chamois)
- Benoit Muylkens (Mangouste)

Pleins Feux
58 rue de Spa
5590, Leignon (Ciney)
083 68 87 23

Sur la toile : 
http://www.scoutsderosee.be

Contact : faucon@scoutsderosee.be

Cette année,
nous aimerions 
davantage faire 

participer les 
parents et les 

enfants !

http://www.scoutsderosee.be/
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