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Sint-Kornelisen-Horebeke a vu débarquer en avril dernier 170 foulards oranges, prêts à mettre leur créativité, leur enthousiasme, leur imagination en
commun pour un camp de Pâques du tonnerre !
Rendez-vous page 7 ! Toutes les photos sont sur le site de l’unité.

Nul doute que vous avez hâte de vous retrouver pour vivre ensemble un
autre grand moment d’aventure de l’année scoute et guide: le grand camp.
En voici déjà un avant-goût ainsi que le calendrier en page centrale.
nscriptions et ré-inscriptions 2011—2012.
Vu le succès croissant que rencontre notre unité et afin de remettre à jour notre base
de données, nous procéderons à une confirmation des inscriptions.
Qui?
Tous les animés actuels ainsi que les frères et sœurs de ceux-ci (prioritaires)
Comment ?
En renvoyant le formulaire (au centre du canard et également disponible sur le
site www.unite3381.be), soit par courrier à Goeland: Pascale Verougstraete, Av.
Van Eyck 34, 1000 Bruxelles, soit par mail à unitestboni@gmail.com.
Quand ?
Avant le 31 juillet 2011. Après cette date, nous considérons que vous laissez
votre place à d’autres candidats.
Pour les nouvelles inscriptions, les places seront ouvertes à partir du
1er septembre en fonction des places encore disponibles, par mail
(unitestboni@gmail.com) ou par téléphone (Goéland au 02/648 78 70).
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Chers nutons,
Déjà la fin de l'année , mais quel plaisir
de l'avoir passée en votre compagnie ☺!
Tant de choses se sont passées!
Nous avons découvert toute l'Europe, avons
participé aux 3 heures trottinettes (11ième
s'il vous plaît!) et avons même passé un
camp de Pâques de malades!!!
Mais l'année n'est pas encore finie! Il nous reste encore
à vivre un grand camp qui s'annonce déjà magique,
acrobatique, indomptable, clownesque, ... Bref, digne
des plus grands cirques !!! Vous n'allez pas en croire
vos yeux!
Dès à présent sortez vos nez de clown et vos balles de
jonglage, vous en aurez besoin!! Des renseignements
suivront concernant les déguisements, le matériel
nécessaire et l'organisation de notre voyage dans le monde
du cirque.
Notre chapiteau sera installé
provisoirement du 24 au 31 juillet à
Laloux (près de Rochefort).
Le digest avec toutes les infos pratiques
arrivera sous peu dans vos boîtes aux
lettres.
Votre staff est impatient de vous revoir! D'ici là,
terminez votre année scolaire en beauté et profitez bien
du début de vos vacances!
Le staff, Babette, Baribal, Chipmunk et Sika.
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Huuug, Hihana waste,
Kwé Nitapsqwe!
(Bonjour l’amie !)
Bienvenue chez les indiens.
...
C’est à Polleur que nous planterons nos tipis cette
année !
Alors, armez-vous de votre courage pour aller chasser le bison, de
votre sens du rythme pour danser et chanter autour du grand feu et
de votre sagesse pour vivre en harmonie avec la nature et toute la
tribu !
Scrutez le ciel (ou votre boîte-aux-lettres) la suite du message
arrivera bientôt par faucon voyageur .
Si tu sais d’ores et déjà que tu ne rejoindras pas notre tribu cet été du
21 au 31 juillet, veille à prévenir tes grands chefs !
Vos Sachems adorées !
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Chers amis de la fringante Meute William Schreiber,
C'est avec un peu de tristesse que je vous
annonce que cette merveilleuse année
louveteaux touche à sa fin, mais c'est également
avec une impatience bien plus grande que je
vous annonce que dans quelques semaines
seulement, nous vivrons avec des louveteaux à
nuls autres pareils un camp de folie comme on
n'en a plus vu depuis belle lurette.
Notre infatigable meute, après avoir visité Mars en passant
par le Luxembourg il y a deux ans, après avoir fendu les
eaux picardes sur de fiers drakkars l'année passée, plantera
cette année sa tente à Gouvy, dans notre beau pays. Sa
tente ou plutôt son tipi car c’est avec les indiens du « Dernier
des Mohicans » que nous voyagerons cet été.
Alors pas de temps à perdre, il ne vous reste plus qu'à vous
préparer pour ce long voyage, votre staff adoré ne vous a pas
attendus pour commencer; Phao se déplace uniquement à
cheval, Hathi ne se nourrit plus que de pemmican, Rikki a installé son tipi
dans son salon et Akéla ne communique plus que par signaux de fumée.
Quant à Baloo, il est quelque part dans les Ardennes en train de chasser le
caribou.
Après l'année qu'on vient de vivre et avec
la meute qu'on forme, pas de doute qu'on
se marrera du début à la fin du camp,
alors bloquez déjà les dates du 21 au 31
juillet.
D'ici là, n'oubliez pas de travailler pour
l'école, brossez-vous bien les dents et
commencez à compter les jours avant
notre grandiose aventure.
Nos éclaireurs ne tarderont pas à vous apporter toutes les informations
indispensables à notre périple.
Tchuss les gars!! Gardez le vent en poupe!!
Rikki, Baloo, Hathi, Phao et Akéla
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section
et n° de compte
Chaumière (Nutons)
001-4470921-73
Ronde (Lutins)
001-4497570-47
Meute (Louveteaux)
001-4497571-48
Compagnie (Guides)
001-4470914-66
Troupe (Scouts)
001-4470919-71
Route (Routiers)
001-4470917-69

prix

9
S

10
D

11
L

12
M

13
M

14
J

15
V

16
S

95 €
125 €
125 €
150 €

CP/SP

150 €
À confirmer.

Le grand camp
Le grand camp est, pour beaucoup, un des meilleurs moments de
l’année. Une occasion unique de vivre ensemble, dormir ensemble,
manger ensemble et de passer plein de super moments ensemble.
Le prix ne doit en aucun cas constituer un obstacle à la participation de
votre enfant au camp. N’hésitez pas à contacter le chef de section ou un
membre du staff d’unité, nous trouverons ensemble la solution la plus
satisfaisante.
N’oubliez pas de noter en communication de votre virement sur le
compte de la section, le nom, prénom, totem de votre enfant.
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17
D

18
L

19
M

20
M

21
J

22
V

23
S

24
D

25
L

26
M

27
M

28
J

29
V

30
S

31
D

Pour certains animés (et pour certains parents) aussi, c’est le 1er camp.
Vous recevrez bientôt, si ce n’est déjà fait, un « digest ». Si début juillet
vous n’avez toujours rien reçu, réclamez le auprès de votre staff.
Ce carnet préparé avec soin par votre staff contient toutes les
informations utiles:
•
lieu et heure de départ et de retour,
•
thème du camp,
•
liste des objets à prendre (et à laisser à la maison), etc. N’hésitez
pas à préparer le sac avec votre enfant, il retrouvera plus facilement
ses affaires et aura plus de facilité à faire son sac à la fin du camp.
•
Indiquez le nom de votre enfant sur ses affaires et diminuez ainsi le
tas d’objets perdus
•
Écrivez-lui un petit mot, une carte, une lettre pendant le camp, ne
téléphonez pas (sauf en cas d’urgence, évidemment)
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Salut à vous chères guidounettes !
Voici déjà arriver à grands pas la fin d’une autre année, pour notre
grand désespoir à toutes, même si le retour du soleil n’est pas pour
nous déplaire.
Ce petit mot avant le camp pour vous écrire qu’on pense très fort à
vous pour vos examens, puis qu’on a adoré cette année à vos côtés : le
week-end de compagnie où vous avez toutes été pétra chouettes alors
que le vent hurlait dehors et que la pluie battait son plein, le week-end
du changement d’heure, où finalement vous avez trouvé votre compte
malgré les grandes distances à marcher entre les postes. What else ?
Ah oui, la fête d’u, où vous avez brillé par votre humour et votre
imagination débordante dans vos petits contes revisités. Encore
félicitations pour le travail que vous avez accompli devant et derrière
la caméra, sans aucune aide de notre part.
Et puis les 24h of course ! L’apogée
de notre année, où notre magnifique
vélo-hamburger
a
littéralement
séduit tout le monde, se hissant au
rang de deuxième place du plus beau
vélo alors que cela faisait des siècles
que la fière compagnie Samba
n’avait
plus
participé
à
cet
événement sportif, haut lieu du
scoutisme et de la bonne humeur. Là
aussi, super ambiance, zéro prise de
tête, vous avez toutes été géniales,
participantes, motivées (encore un
tout grand bravo aux premières
années qui ont courageusement pédalé pendant toute la nuit).
Enfin, n’oublions pas ce camp de Pâques en Flandre où nous sommes
arrivées à pieds (au moins 45 km, sous une chaleur torride, les pieds
dans des petites baskets loin de ressembler à leur cousines les
bottines, gravissant des côtes d’au moins 50% de dénivelé), puis
durant lequel on a eu de vraiment bons moments avec chacune d’entre
vous.
Bref, vous l’avez compris, vous êtes absolument extraordinaires, on est
vraiment contentes de l’ambiance de compagnie que vous avez
instaurée durant cette année.
Maintenant, nouvel objectif : le village SAMBA ! Eh oui chère
guidouilles, votre réputation vous précède à présent partout en
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Belgique, et nous avons l’honneur de vous annoncer que le
Bourgmestre de l’irréductible village Samba vous convie à venir
passer la deuxième quinzaine du mois de juillet à ses côtés et à ceux
de toute son équipe pour combattre l’horrible Adolf de Bever et
rétablir en quinze jours la démocratie, la bonne humeur et l’ordre
dans cette Belgique envahie.
Alors à vos fusils à eau, à vos petites jambes et votre génie pour
prouver une fois de plus que la compagnie Samba est
INDISPENSABLE au monde !
Ça va être mieux que tout ce que vous avez déjà connu: aventureux,
drôle, frissonnant, passionnant, motivant, ensoleillé, intéressant, riche
en apprentissages, et on en passe. Vous n’allez pas en revenir
tellement ce sera fou, tourbillonnant, enivrant… Un camp guide
comme il se doit, en bref (mais comme il ne l’a plus été depuis trop
longtemps)!
En attendant de revoir vos charmantes frimousses, on vous fait des
gros poutoux et on vous envoie des explosions d’énergie, d’intelligence,
de motivation et de mémoire pour gérer toutes au mieux vos exams.
Bien à vous,
Husky, Souslik, Faline et Saïga
Quelques renseignemen
ts pratiques pour vos pa
pounets et mamounett
Adresse du camp :
es :
7, Rue de la Noblesse
6987 Rendeux
Prix du camp : 150€ à
payer avant le 15 juin au
001-4470914-66
Lieu de départ et d’arriv
ée :
Les CP et les SP ont ren
dez-vous le vendredi 15
juillet à 12h00 sur la pla
Les autres guides ont ren
ine.
dez-vous le dimanche
17 juillet à 10h00 à Sai
Boniface.
ntLe retour aura lieu sur
la plaine de camp le 30
juillet à 12h00. Où nous
tous, chers parents po
vous attendons
ur partager avec vous
un
délicieux barbecue.
Pour plus d’infos, lisez
le carnet de camp de vot
re fille ! C’est plein d’info
rassurantes !
s utiles et
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Il est indéniable qu’en cette période de tristesse (nous parlons bien sûr de la fin de l’année), le
scout doit se montrer fort ! Voici en exclusivité l’interview du staff 33, faite pour le canard à
l’orange par notre ami et journaliste, Geottroy Jampertz, staff qui, grâce à leur expertise, nous
donne une analyse des raisons pour lesquelles cette période est si difficile à vivre :
Mais qu’est ce qui peut bien rendre cette
période aussi triste ? Moi, simple journaliste, je
ne pourrais vous apporter une réponse
satisfaisante. C’est donc pour cela que j’ai pris
contact avec le staff scout de la 33ème qui,
mieux que n’importe qui, pourrait m’apporter
la réponse.
Rendez-vous donc dans les caves de SaintBoniface ce dimanche 8 mai, en catastrophe et
par une belle après-midi de printemps, pour
interviewer le plus beau des staffs scout de la
33ème (hum le seul).
Nous aurions préféré qu'ils répondent par écrit
à une série de questions un peu débiles que
nous leur avions faxées quelques jours plus tôt;
ainsi, nous espérions faire parler leur grandeur
d’esprit ainsi que leur intelligence. Mais,
comble d’un staff aussi génial, il n'avait pas le
temps d'écrire! Il était en effet occupé à
préparer les prochaines activités que les gens
qualifient par fois de «chef-d’œuvre» ou

encore de « grand camp de la 33ème
Jumpertz ». Il fallut donc venir sur l'heure
recueillir leurs propos concernant cette période
triste qu’est la fin de l’année. Je m'engouffrai
donc dans le bus, direction Idalie.
Le staff était impératif au téléphone, mais se
révéla génial en compagnie. "Nous faisons des
jeux comme nous parlons", me dirent-ils. "Ça
tombe bien" ne doutais-je pas, en regardant,
timide, mes genoux, sur lesquels étaient
disposés en vrac mes petits papiers. Mais

malgré ce charisme et cette bonne humeur qui
émanait d’eux, je ressentis dans leurs yeux une
certaine tristesse...
Moi : bonjour le staff
Koudou (chef responsable) : ‘Lu (sniff)
je suis intrigué, pourquoi cette période est-elle
si triste ?
Gecko : vous savez, après avoir passé une
année aussi géniale, nous ne pouvons qu’être
tristes qu’elle se finisse
Xérus : c’est vrai, cette année fut la meilleure
que la troupe Jumpertz ait passée...et rien
que d’y penser, j’ai envie de pleurer

Koudou : sois fort Xérus
Mais qu’est ce qui peut bien rendre une année
aussi bien ? Je veux dire, c’est presque
IMPOSSIBLE !
Caracal : Impossible, n’est pas Jumpertz.
Prenez une Troupe de 29 gaillards, un staff
dévoué et prenant bénévolement de son
temps libre pour faire des activités de feux, et
une ambiance de malade, et le travail est fait
Fennec : ajouter à cela...des réunions du
tonnerre...des ventes de pralines...un W-E de
troupe...une veillée de Noël...un camp de
Pâques et enfin...un gamelle Trophy de
malade... et votre année ne peut être qu’une
pure réussite...
C’est donc selon vous ce qui constitue une
année de tonnerre de Dieu, et donc une fin aussi
triste ?
Fennec : en effet...
Gecko : rajoutons à cela un staff d’U de feu et
cette fin d’année vous fera déprimer
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En parlant du staff d’U, j’ai entendu lors d’une
soirée de gala, la fête d’unité, un de ses
membres, Bouvreuil, membre tout à fait neutre,
j’insiste, clamer, je cite : « une troupe aussi

géniale a rarement été vue avant». Comment
réagissez-vous face à de tels éloges ?
Koudou : Vous savez, nous entendons
régulièrement cela et nous essayons tant que
possible de faire abstraction de ce genre
d’éloges pour ne pas que notre travail soit
perturbé. Nous avons déjà assez de pression

comme çà.
Pour terminer cette interview, comment
décririez vous ce que le scout pense avant de
venir à une réunion ?
Xérus : « vas-y CT fait péter le son »
Gecko : «de 9 à 16h on est toujours à fond »
Fennec : « je sens que cette réunion va être une
pure journée... »
Caracal : « les scouts font »
Le staff (à l’unisson) : « Ohého oh oh ohého »
Koudou : voilà ce que les scouts se disent
avant de venir à nos réunions. Maintenant, si
vous le voulez bien, nous avons un grand
camp à finir et je vous l’annonce en vrac :
nous réservons beaucoup de surprises à nos
scouts. Mais chut, c’est un secret. J’espère
que cette partie sera coupée au montage pour
ne pas gâcher l’effet de surprise
oui oui ne vous inquiétez pas (disais-je en
pensant au prochain gros titre de notre canard
à l’orange : « le staff 33 toujours au top – ils
promettent beaucoup de surprises pour leur
grand camp »). Merci le staff du temps, du
talent et du cœur que vous avez mis dans cette
interview

Et voilà, nous avons maintenant notre réponse. Mais heureusement : à cette période triste succède
toujours le tout beau, le tout chaud GRAND CAMP ! Cette année, nous irons à Dourbes. Celui-ci
se déroulera du 16 au 31 juillet. Le rendez-vous se fera plus que probablement sur la plaine
même où vous aurez l’occasion de voir les premiers avancements de nos constructions de troupe.
De plus amples informations sur le déroulement du camp suivront dans le digest DOURBES 2011
qui paraîtra dans vos boites mails ou vos boites aux lettres très prochainement.
Les frais du camp s’élèveront au total à 150 euros par scout, payable avant le 1er juillet 2011
sur le compte de la troupe 001-4470919-71, en communication le nom, prénom ou totem du
scout. Merci de respecter scrupuleusement ce délai pour notre organisation.
Attention ! Le prix ne doit en aucun cas constituer un obstacle à la
participation de votre enfant au camp. N’hésitez pas à contacter
Koudou ou un membre du staff d’unité, nous trouverons ensemble la
solution la plus satisfaisante.
En espérant vous voir tous en forme le 16 juillet !
Tchuss
Le staff troupe
stay angry, stay foolish!
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Chers parents, chers routiers,
Nous voici arrivés à la dernière ligne droite avant notre grand camp. Vous
avez bien bossé cette année pour rendre ce projet possible, il ne vous reste
plus que les examens à affronter pour nous retrouver autour de notre turbo
projet dans le parc naturel de Montesinho, Portugal.
Voici les premières infos essentielles à l’organisation de votre
mois de juillet (et à celle de vos parents). Le trajet aller-retour
se fera en car (compagnie Eurolines) formule la moins chère
et une des moins polluantes, ce qui vaut son pesant d’or dans
le cadre d’un projet socio-environnemental.
Le départ est fixé au samedi 9/07 à 13H45 (arrivée à Porto le 10 dans la
matinée). Le retour quant à lui est prévu pour le 29 /07.
Un camp à l’étranger implique plusieurs changements par
rapport à ceux que vous connaissiez précédemment,
notamment au niveau administratif. Cheker vos boites mail,
l’autorisation parentale à faire officialiser à la commune
arrivera d’ici peu. N’oubliez pas aussi le formulaire de
mutuelle adéquat
L’objectif du voyage étant entre autre la rencontre avec les
habitants du coin, nous tentons d’organiser une après-midi de
cours de portugais début juillet. L’idée est de pouvoir se
présenter, raconter une blague, demander un prénom,…
Sachez que vous devrez nous avoir remis tous vos documents
en ordre avant ce rendez-vous.
Ceux parmi vous qui n’ont pas encore transmis leurs nom ; prénom ; date et
lieu de naissance ; numéro de registre national ; et numéro de carte
d’identité à Lémur peuvent encore le faire en envoyant un mail à l’adresse :
adrien-dereusme@hotmail.com.
Bonne merde à tous les ptis gars, on se retrouve à la fin de vos exams en
pleine forme pour portuguer un peu ;)
Vos chefs
dévoués.
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Un cadeau, un symbole pour le scout/la guide
S’appeler par des noms “spéciaux”, c’est faire partie de la troupe/la compagnie, un
monde un peu à part. C’est permettre au scout/à la guide de se rendre compte qu’il
n’est ni à l’école, ni en famille, ni au foot, mais bien “chez les scouts/chez les guides”.
Offrir un totem, c’est un merveilleux moyen de souligner les qualités d’un scout/d’une
guide.
Pour montrer au scout/à la guide qu’il est un membre de la troupe/de la compagnie sur
qui on peut compter, qu’il lui apporte un plus, elle va lui donner un nom. Ce totem
correspond à ce que le scout/la guide représente pour elle, dans son univers. Un nom
qui dit comment les autres membres de la troupe/la compagnie le perçoivent.
Ce totem, c’est le nom d’un animal qui lui ressemble, tant au niveau du caractère que
physiquement. Avec son totem, le scout/la guide reçoit un “quali” qui met en avant une
de ses principales qualités reconnues par la troupe/la compagnie.

La fête des totems
Cet animal totem que la troupe/la compagnie a choisi n’est pas remis n’importe comment. Pour montrer qu’elle compte sur lui/elle, qu’elle est fière de le/la compter parmi
ses membres, la troupe/la compagnie va construire et préparer un moment particulier
en son honneur: la fête des totems.
Cette fête est un événement important dans la vie d‘un scout/d’une guide, parmi
d’autres rendez-vous tout aussi importants pour rendre possible un scoutisme/guidisme
de qualité, tels que la promesse, les badges, les brevets , etc.
Le totem permet à la troupe/à la compagnie de symboliser le processus d’accueil d’un
nouveau à la troupe/à la compagnie. C’est dire un peu "Nous avons vécu un an avec toi,
voilà comment nous te voyons".
Plus d’infos, des idées
pour une fête des totems
réussies ?
N’hésites pas à jeter un oeil
sur www.lesscouts.be et
www.guides.be !

Source: dossier “Les totem,…” ,
ww.lesscouts.be

J’en veux un ! Je fa
is comment ?

La plupart des troup
es/compagnies belge
s totémisent leurs
scouts/guides. Ce ser
a une cérémonie ce
ntr
ée sur toi et les
autres totémisés. Il
se peut que tu doive
s réaliser un certain
nombre d’épreuves.
Tu conserves bien sûr
toujours le droit
d’être critique par rap
port aux activités qu
’on te propose.
Pour en savoir plus
sur la totémisation,
tu peux aller jeter
un œil dans ton azim
ut. Peut-être vivez-v
ous dans ta
troupe/à la compagnie
la totémisation d’un
e autre façon.
N’hésite pas à inter
peller tes animateurs
!
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