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 Encore un dernier effort… tiens le coup, ça en vaut la 
peine ! Au bout de cette dernière ligne droite, ce sont les va-
cances ! Et pas n'importe quelles vacances, puisque la fin de 
l'année, c'est le moment des fêtes ! Le sapin décoré, les rues 
tout illuminées, les cadeaux, les feux d'artifice, les réveillons 
en famille ou avec les amis, plein de bonnes choses à man-
ger et à boire, et parfois même de la neige ! Bref, un mo-
ment un peu magique… 

Et si tu profitais de cette fin d'année pour t'arrêter un ins-
tant. Arrêter de courir sans arrêt de fête en fête, et d'activité 
en activité. Simplement faire une pause et réfléchir quelques 
instants, à l'année qui se termine. 

Tu peux essayer de te souvenir des bons et des mauvais 
moments de l'année, des défis que tu as relevés, des obsta-
cles que tu as dû surmonter, des coups durs, parfois, que tu 
as dû encaisser. Te souvenir aussi des gens que tu as ren-
contrés et appris à connaître, à l'unité et ailleurs. 

C'est génial de vivre avec intensité, mais ça ne sert à rien de 
courir tout droit si on ne s'arrête jamais pour réfléchir à la 
direction qu'on veut prendre. On risque de se cogner contre 
un mur, ou d'arriver n'importe où. C'est important de pou-
voir se retourner un instant pour voir le chemin parcouru, 
avant de repartir en sachant vers où l'on va. Et la fin d'une 
année, c'est une bonne occasion pour penser à tout ça. 

Je te souhaite sincèrement, et aussi à tes chefs et à tes pa-
rents, d'avoir la chance de vivre un moment comme celui-là, 
un moment pour réfléchir au sens de ce que tu fais.  

Bonne fin d'année, et en route pour la suivante ! 

Muntjac, 

Chef d'Unité 



4 

 

Animation Sens et FoiAnimation Sens et FoiAnimation Sens et FoiAnimation Sens et Foi    
 
Bien chers vous tous,  

 
Bientôt la période de Noël... 
Pour bon nombre d'entre vous, cela signifie d'abord et avant tout une période de vacances et de 
repos bien mérités. Pour d'autres, il y a d'abord quelques petites "modalités pratiques" à rem-
plir, BONNE CHANCE à eux. 
Et enfin, pour les plus âgés, cela annonce des vacances plus studieuses en vue des examens de 
janvier... A eux également, BON TRAVAIL et BONNE CHANCE  ! 
 
Mais... 
Pour tous, cela signifie une période de retrouvailles familiales, amicales,... et que savons-nous 
encore. Nous souhaitons du fond de cœur que ce temps soit, pour vous tous, un moment de joie, 
de rencontres et de bonheur, mais qu'il soit essentiellement un temps de Paix, un temps de la 
Paix. 

  Le temps de la Paix. 
 

La paix est difficile à construire. 
 
Il suffit de regarder le monde: des peuples s'entretuent, des nations se font sauvagement 
la guerre, des pays entretiennent la haine à l'égard d’autres pays,... Il suffit de se regar-
der soi-même :  rancunes, disputes, jalousies, paroles blessantes... 
 
On dirait que l'homme porte en lui l'envie de faire le mal! Or n'est-il pas créé pour vivre 
dans l'harmonie et dans le respect mutuel? 
 
L'Avent est le temps où les chrétiens se préparent à fêter la venue du Prince de la Paix: 
Jésus! 
C'est lui, Jésus, qui vient par ses paroles et ses actes, montrer aux hommes le chemin de 
la Paix. 
C'est lui, Jésus, qui vient aider les hommes à se détacher de ce mal  qui les pousse à se 
dresser les uns contre les autres. 
 
Noël est la naissance du Fils de Dieu sur la terre des hommes. Dieu se fait humain pour 
éduquer les hommes à la Paix. Il vient parmi nous pour leur apprendre à s'aimer les uns 
les autres, car là est la source véritable de la Paix! 
 
Pour préparer Noël, les chrétiens n'attendent pas sans rien faire. Ils se mettent au tra-
vail, chaque jour et partout, pour établir la Paix dans la société, dans les familles, dans 
leurs relations, dans leurs villes et villages... dans leurs sections... en tous lieux où ils 
vivent! 

 
L'Avent est le temps de la Paix 
 
Nous vous souhaitons à TOUS, une très heureuse fête de Noël et un merveilleux début 
d'année 2005... 
 

Gerboise et Gorfou, les A.S.F de choc ;-) 
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La Route 

 

  

Notez dès maintenant Les petits-déjeuners Oxfam que la 
Route vous proposera prochainement : 

20 février et 17avril 2005 

 

 

 

 

 

 

 

Avis ImportantAvis ImportantAvis ImportantAvis Important————Avis ImportantAvis ImportantAvis ImportantAvis Important————Avis ImportantAvis ImportantAvis ImportantAvis Important    

Vous trouverez en encart de ce numéro, la lettre de demande 
de lots pour notre grande et attendue fête d’unité du mois de 
mars. Songez à faire les démarches dès que possible pour 
garantir une super tombola ! Merci d’avance à tous.  
   Le staff d’Unité 
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La Chaumière 

 
 Salut les nutons ! 
 

 
Il vous reste encore un petit peu d’énergie ? On l’espère car l’année est 
loin d’être terminée ! Nous devons poursuivre notre aventure à travers le 
monde, et découvrir des pays, des personnages, des moyens de 
locomotion… de plus en plus étonnants !  
  
D’ailleurs, Philéas Fogg nous charge de vous remercier pour l'aide 
précieuse que vous lui avez donnée jusqu'à présent et que vous 
continuerez certainement à lui donner! Eh oui, sans les kilomètres, 
l’argent, les vivres... que vous avez gagnés, Philéas serait toujours en 
Angleterre ! 

 
Nous avons accueilli plein de nouveaux nutons lors de la journée « amis » 
et on leur souhaite la bienvenue!! Nous sommes ravis de vous compter 
parmi nous… car "plus on est de fous, plus on s’amuse"! 
 
Nous avons encore quelque chose d'important à vous dire. Les 
Schtroumpfs nous ont confié qu'ils étaient enchantés d'avoir pu passer un 
WE avec vous, qu’ils n’avaient jamais rencontré de nutons aussi motivés 
que vous et qu’ils avaient été émerveillés par vos talents artistiques, que 
ce soit la chanson, la cuisine ou les bricolages divers… 
Nous avons encore beaucoup d'aventures à vivre ensemble mais, dans 
quelques mois, nous vivrons quelque chose d’exceptionnel... le grand 
camp! C’est une semaine pendant laquelle nous allons nous amuser 
comme des petits fous, vivre plein de moments géniaux dont vous vous 
souviendrez longtemps ! 
 
D'ici là, on vous envoie plein de gros poutous et on vous dit à très bientôt! 
 
 
                         Votre staff adoré… Temmincky, Hémione, Galidie et Ocelot. 
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La RondeLa RondeLa RondeLa Ronde    

Coucou les lu’s,  
 
Alors voilà, c’est parti, l’année a super 
bien démarré avec un Staff ravi de revoir 
et découvrir des lu’s super motivées, qui 
ont la banane, et qui chantent super bien notre toute nou-
velle chanson de rassemblement… mais  attention ça ne 
fait que commencer ! 
 
Comme vous le savez, notre thème est le cinéma. Après 
avoir découvert vos équipes de tournage, récolté vos 
sponsors, fait un petit tour dans le monde d’Harry Potter et 
par la même occasion redonner la raison à vos chefs,… il 
vous reste encore un long chemin à parcourir avant de pou-
voir crier : « coupez, c’est dans la boî- te ! » 
 
 
 
Prêtes à continuer votre découverte du 7ème art muet,  
parlant, en noir et blanc, technicolor,…? 
 
Alors, toutes à vos caméras, décors, costumes, scénarios,… 
 
  Cette année, on tourne ! 
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La MeuteLa MeuteLa MeuteLa Meute    

 
Salut frère loup, 
 
Tout roule pour toi ? La température frise le zéro absolu 
(-273.15 °C pour les plus scientifiques d’entre vous) en 
Belgique et les enfants, les sages du moins, commencent 
à rêver aux cadeaux qu’ils vont recevoir dans peu de 
temps.  
Tu l’as remarqué aussi ? On approche de la fin de ce se-
mestre…Wow, déjà ?  Eh oui, quand on s’amuse, on ne 
voit pas le temps passer !  C’était parfois dur dur de se 
lever le dimanche matin (je sais, je sais) mais ça en valait 
toujours la peine, non ? 
Les nombreux jeux concoctés avec amour par tes vieux 
loups préférés remplissaient les journées à merveille. Et 
la journée à la mer, tu t’en souviens ? Il avait fait dé-
gueu…En tout cas, je suis sûr que tu n’as pas oublié le 
jeu de nuit du camps passé…quelle trouille ! C’était pas 
du jeu de lutins, ça ! 
Et puis, il y avait ‘le joker’ : si une journée avait mal com-
mencé, on pouvait s’attendre à un bon petit foot, l’idéal 
pour nous rebooster. En tout cas, c’était vraiment le pied 
pour nous, et on espère aussi pour toi.  
On te souhaite plein de belles choses pour cette fin d’an-
née et on t’attend pour un second semestre encore plus 
dingue avec des jeux toujours plus fous. Il parait même 
qu’il y aura une journée au zoo, nous n’en dirons pas 
plus… 
 
Profite bien de la vie, à bientôt. 
 
 

Tes Vieux Loups Adorés (hihi) 
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Anniversaires... 
Nous présentons nos voeux à tous ceux qui souffleront 

leurs bougies dans ces prochains mois... 

En décembre… 
 Chez les lutins :   Amandine Reghem – le 03 
     Zoé Debie – le 14 
 Chez les louveteaux : Félix Servé – le 14 
     Nicolas Vandenbosch – le 17 
 Chez les guides :  Pika – le 13 
     Phalanger – le 21 
     Anne-Catherine Masy – le 27 
 Chez les scouts :  Matthieu André – le 19 
     Romain Vanwelde – le 29 
     Addax – le 29 
En janvier… 
 Chez les nutons :  Sarah Pinto Peixoto – le 23 
 Chez les lutins :  Impala - le 24 
     Epagneul – le 31 
 Chez les louveteaux : Gaëtan Pirsoul – le 02 
     Thierry Barrera Torres – le 28 
     Cédric Coenraets – le 31 
 Chez les guides :  Saïga – le 04 
     Shahnaz Madani – le 10 
     Sophie Portier – le 19 
     Welsh – le 26 
 Chez les scouts :  Lorenzo Chahid – le 05 
     Youssouf  Keïta – le 27 
     Benoït Génicot – le 31 
 Dans le staff d’U : Okapi – le 21 
 
En février… 
 Chez les louveteaux : Antoine Nogueira -  le 08 
     Alphonse-Louis de Grady – le 14 
     Lucas Pecoraro – le 17 
 Chez les guides :  Bassaris – le 04 
     Abyssin – le 13 
 Chez les scouts :  Impala – le 04 
     Koudou – le 23 
 A la Route :   Mamba - le 24 
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  Nutons Lutins Louveteaux 

JANVIER  23/1 Réunion de 09h à 17h30 Réunion de 09h à 17h30 Réunion de 09h à 17h30 

30/1 Pas de réunion Pas de réunion Pas de réunion 

        

FEVRIER  6/2 Pas de réunion Réunion de 14h à 17h30 Réunion de 09h à 17h30 

13/2 Congé de Carnaval 

20/2 Rassemblement d'Unité Rassemblement d'Unité Rassemblement d'Unité 

27/2 Réunion de 09h à 17h30 Réunion de 09h à 17h30 Réunion de 09h à 17h30 

        

MARS  5/3  FETE D'U Rassemblement d'Unité Rassemblement d'Unité Rassemblement d'Unité 

13/3 Pas de Réunion Pas de Réunion Pas de Réunion 

20/3 Rassemblement d'Unité Rassemblement d'Unité Samedi : 5h bi-cross 
Dimanche : pas de réunion 

27/3 Pas de réunion Pas de réunion Pas de réunion 

        

AVRIL du 29/3 au 
01/04 CAMP DE PAQUES EN UNITE 

03/04 Congé de Pâques 

10/04 Réunion de 14h à 17h30 Pas de réunion Réunion de 09h à 17h30 

17/04 Pas de réunion Réunion de 9h à 17h30 Pas de réunion 

24/04 Rassemblement d'Unité Rassemblement d'Unité Rassemblement d'Unité 

        

MAI  1/5 Congé 

8/5 Rassemblement d'Unité Rassemblement d'Unité Rassemblement d'Unité 

15/5 Réunion de 14h à 17h30 Réunion de 14h à 17h30 Réunion de 14h à 17h30 

22/5 Pas de réunion Pas de réunion Pas de réunion 
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  Guides Scouts Route 

JANVIER  23/1 Réunion de 09h à 17h30 Réunion de 09h à 17h30 Réunion de 09h à 17h30 

30/1 Rangement Chandeleur, 
de 17h à 19h 

Rangement Chandeleur, 
de 17h à 19h 

Rangement Chandeleur, 
de 17h à 19h 

        

FEVRIER  6/2 Réunion de  09h à 17h30 Réunion de 09h à 17h30  

13/2 Congé de Carnaval 

20/2 Rassemblement d'Unité Rassemblement d'Unité Réunion de 09h à 17h30 

27/2 Pas de réunion Pas de réunion  
        

MARS  5/3  FETE D'U Rassemblement d'Unité à 9h00 - Informations suivront 
Dimanche 6/3 Rangement de 14h à 17h30  

13/3 Pas de Réunion Week-ends de patrouille   

20/3 Réunion de 09h à 17h30 Réunion de 09h à 17h30 Réunion de 09h à 17h30 

27/3 Pas de réunion Pas de réunion  
        

AVRIL du 29/3 au 
01/04 

CAMP DE PAQUES EN UNITE 

03/04 Congé de Pâques 

10/04 Réunion  de 14h à 17h30 Réunion de 14h à 17h30   

17/04 Pas de réunion Samedi 16 - dimanche 17 : 
Gamelle Trophy 

  

24/04 Réunion de 09h à 17h30 Pas de réunion Rassemblement d'Unité 

        

MAI  1/5 Congé 

8/5 

15/5 Réunion de patrouille Réunion de patrouille   

22/5 Pas de réunion Pas de réunion   

Rassemblement d'Unité à 9h00 - Réunion de 9h à 17h30 
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La CompagnieLa CompagnieLa CompagnieLa Compagnie    
 

Salut les Guidouilles, 

 

L'année a commencé sur des chapeaux de roues, on peut 

le dire puisque notre première réunion  s’est déroulée lors 

de la journée sans voitures ou ...à deux roues! 

Pour ne pas quitter les  bicross, on a enchaîné avec une 

réunion vélo où l’on a admiré votre ténacité, votre courage 

et votre motivation devant les kilomètres !!!  

CHAPEAU LES FILLES ! 

 

L'année a été balisée par d'autres réunions aussi spectacu-

laires les unes que les autres mais le point culminant de 

ce trimestre fut le WEEK-END, the famous week-end, que 

nous n'oublierons pas de sitôt ! ���� 

Nous sommes donc prêtes à attaquer cette deuxième par-

tie de l'année qui s'annonce haute  en couleurs !!!!!! 

Alors les filles, un JOYEUX NOËL à vous et à vos parents ! 

Mais d'abord les examens! Bonne chance, on pensera à 

vous! 

 

Vos chefs :  Artamie, Dingo, Tamatia, Dik-Dik  
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Jeux 
                                              

                                            

                                          

                                        

                                      

                                    

                                  

                                

                              

                            

                          

                        

                                            

                                            
8.Animateur à la Foi 
9.Engagements 
10.Collecter 
11.Fondateur du scoutisme 
12.Ce que doit faire tout membre de l'Unité 
13.Etat après une réunion 
14.Nombre en rapport avec les Guides et Lutins 
(Solution en page 17) 

Une phrase à répéter très vite en articulant: 
 

Trie trois gras petits pois ronds et trente-trois gros petits pois plats. 
 

Humour: 
 

Deux lapins jouent aux cartes . Soudain, l'un pose ses cartes sur la table et 
demande: "Mais qui a mangé tous les trèfles ?" 

De haut en bas: 
1.Première lettre du mot « Unité » 
2.Nombre en rapport avec les Scouts et Louveteaux 
3.Moyen de transport que nous utilisons 

4.Animateur 
5.Membre du Staff d'Unité 
6.Les brelages en sont faits 
7.Chef d'Unité 
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La TroupeLa TroupeLa TroupeLa Troupe    

 
Hello les scouts ! 
 
 Tout va pour le mieux ? En tout cas, nous nous portons bien 
et sommes à chaque fois réjouis de vous retrouver lors de chaque 
réunion ou week-end… 
 Tiens, parlant de week-end,… Et oui ! Le week-end des 12-13
-14 novembre a été une vraie réussite !! ( même si la surexcitation 
d’un week-end de Troupe vous avait envoûtés… ;-> ).  
Nous sommes arrivés le vendredi soir à la gare de Huy. Vous êtes 
de là partis pour un long moment en patrouille à faire des azi-
muts, décoder des messages, faire preuve d’imagination,… Vous 
vous en êtes très très bien sortis !!! Bravo les gars !!!  
 Le lendemain, c’était le méga-grand jeu, puis la visite de nos 
animateurs à la foi (merci encore à eux), enfin la méga-veillée le 
soir.  
 On voulait vous dire qu’on a vraiment passé un bon week-
end avec vous, on s’est vraiment bien amusé, vous aussi, et on 
sent que l’ambiance de Troupe évolue de manière énormément 
croissante ! 
  A part ce merveilleux w-e, nous avons continué à vendre des 
calendriers et des bonbons pour notre projet de camp à l’étran-
ger… ces calendriers nous ont rapporté pas loin de 500€… Vous 
voyez que ça sert hein les scouts ! (à ce propos ceux qui n’ont tou-
jours pas rendus l’argent…)  
 
CONCERNANT LES PARENTS, on vous fixe tous rendez-vous le 
20 février à 17h30 précises pour une réunion d’information. 

 
A très bientôt les scouts et… à très bientôt…  
 
 

Votre Staff,  
Serpentaire, Maki, Chamois, Vigogne.  



15 

  
 Bonjour à tous !!!!! 
 
Vous le savez peut-être déjà, cette année la Troupe partira 
en France…à quelques 800km d’ici… 
A cette occasion, nous avons développé plusieurs projets 
pour financer notre grand camp. 
 
Une fois encore, la Troupe veut y arriver en VOUS faisant 
plaisir… En effet, à chaque début et fin de réunion, un chef 
ainsi que quelques scouts s’occuperont de vendre 
des………… 
 
………BONBONS !!! (emballés par les scouts, eux-mêmes…) 
 
 

 
(OUFTI !!! Pas cher, pour un sachet !) 

 
Alors, n’hésitez pas, … faites-vous plaisir … en nous faisant 
plaisir… 

Un tout grand merci ! 
 

La Troupe. 
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Week-end de la Troupe à Huy 

Week-end de Meute 

La Meute à la mer 
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Solution du jeu de la page 13: 

Des boules de Noël ont été placées tout au long de ces pages. 
Vous aurez remarqué que chacune d’elles contient une lettre 
en morse.  Déchiffrez-les, remettez-les dans le bon ordre et 
vous découvrirez un message. Bonne chance... 
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Le MUNTJAC  
 
Le muntjac qu’on appelle aussi cerf aboyeur est un des nom-
breux représentants de la famille des Cervidés. Il est considéré 
par les spécialistes comme une espèce primitive. En fait, il 
existe quatre ou cinq espèces distinctes, dont la classification 
est difficile. La majorité des muntjacs vivent dans les régions 
tropicales de l’Asie, sauf le muntjac de Chine, qui remonte as-
sez haut vers le nord. Comme chez les autres cervidés, seul le 
mâle porte des bois, mais ceux-là sont courts et ne portent pas 
d’andouillers. Par son aspect extérieur, le muntjac ressemble à 
un petit chevreuil, mais son corps est plus gros, plus trapu et il 
est assez bas sur pattes. C’est un animal nocturne qu’on a fort 
peu de chance d’observer de jour. Il broute au crépuscule et 
avant que l’aube ne pointe. 
  
L’une des particularités du muntjac est son cri. Le mâle inquiet 
pousse des sortes d’aboiements très sonores, qu’on entend de 
fort loin. Il avertit ainsi ses congénères de l’imminence d’un 
danger, mais on pense aussi que ces cris particuliers lui ser-
vent à préciser ses prétentions territoriales, comme c’est le cas 
chez le lion. La femelle du muntjac émet des miaulements stri-
dents à l’époque des amours, en réponse au brame des mâles.  
Très timide, ce petit cervidé sait admirablement se cacher sous 
le couvert de l’épaisse végétation tropicale. Il vit solitaire et les 
couples ne se forment qu’au moment du rut. Il arrive parfois 
que plusieurs muntjacs se réunissent dans les clairières pour 
brouter, mais ensuite chaque animal regagne son lieu de repos 
individuel. 
  
Poids adulte : 14 à 18 kg  
Longévité : environ 10 ans  
Longueur du corps : 80 cm à 1 m. 
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