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Chers parents, vénérés animés, animateurs irremplaçables: 
 
On y est! La course est engagée pour une nouvelle année scoute, déjà riche en rencontres, 
en aventures et en découvertes. 
Mise au vert entre animateurs pour faire connaissance, gestion des petits détails et 
écriture des grandes lignes de l’année: les chefs sont désormais armés de motivation  et 
de tonnes d’idées drôles pour ce second trimestre. 

 
Après seulement quelques réunions, l’intégration des plus jeunes 
et un weekend de section tonitruant, voilà déjà la veillée de Noël 
qui pointe le bout de son pif. Une veillée pour le moins originale, 
placée sous le signe du partage et de la solidarité. En effet, les 
animateurs proposent cette année que les cadeaux de Noël, amenés 
par vos chers et tendres, soient redistribués en dehors de l’Unité 
(voir feuille d’information en pages centrales). 
 

Nous profitons de cet édito pour relayer un appel déjà lancé dans vos boîtes 
emails: la Fête d’Unité, qui aura lieu le 14 mars 2014, nécessite des coups de 
mains divers et variés. Nous aurons besoin de vos supers talents de bricoleur, 
de cuisinier, de metteur en scène… Plusieurs réunions de préparation auront 
lieu d’ici le mois de mars. N’hésitez pas à prendre contact avec le staff d’U 
pour renforcer notre équipe ! 

 
Nous vous rappelons également que la Route organise lors des réunions 
d’Unité ses petits déjeuners Oxfam et, dans la mesure du possible, ils 
fourniront également des pistolets fourrés à vos bambins pour qu’ils 
puissent partir en réunion l’estomac bien rempli et le cœur léger et ceci 
pour un prix qui défie toute concurrence. 
 

Alors, chers parents,  
vénérés animés,  
animateurs irremplaçables,  
à vos agendas et à dimanche ! 
 
Le Staff d’Unité 

Edito 
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Chers nutons, chers parents, 

Le premier semestre touche déjà à sa fin. Durant ces dernières semaines, 
les nutons ont dépassés leurs appréhensions du début, ont fait 
connaissance entre eux et ont appris de nouveaux jeux.  

Au début de l'année, il y a eu beaucoup de jeux en groupes pour apprendre 
les prénoms des autres et pour devenir « amis de tous». 

Ensuite, les nutons ont découvert des jeux scouts typiques comme le jeu 
de camp, le jeu d'approche, le jeu à postes, etc. Durant la journée spéciale 
de l'Unité, les nutons ont pu visiter le musée de l'aviation et profiter d'une 
vue sur Bruxelles depuis l'arche du Cinquantenaire. 

Récemment, les nutons ont brillamment déjoué le rébus de Dora 
l'Exploratrice pour découvrir le thème de l'année : les dessins animés ! 
Ensuite, ils ont participé à une enquête avec Mulan pour démasquer un 
espion dans l'armée de l'empereur de Chine.  

Le weekend nutons a eu  pour thème Monstres et Cie et a permis aux 
nutons de s'entraîner à devenir de vrais petits monstres ! 

Le début de l'année a donc été bien rempli !  

Avant de se quitter le temps des vacances de Noël et des examens des 
chefs, n'oublions pas la veillée de Noël qui sera évidemment aussi sur le 
thème des dessins animés et qui sera 
l'occasion de partager un moment 
avec les parents.  
Toutes les informations vous seront 
communiquées tout bientôt. 

Wipsy, Lynx, Lionceau et moi nous réjouissons de retrouver la Chaumière 
en forme pour le second semestre qui sera tout aussi animé et qui se 
clôturera par le grand camp ! 

Harfang, pour le staff nutons 

La Chaumière 

En pratique 
Les filles apportent les plats 

Les garçons apportent les desserts 
Les chefs apportent les boissons 
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 La Chaumière 
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Coucou les lus ! Bonjour les parents ! 

Après quelques mois, nous voici déjà proches de la fin de 
l'année 2014. Ce qui signifie que nous n'allons pas nous voir 
pendant d'interminables semaines... (Snif). Pour vous faire un 
petit flashback (retour en arrière) sur les événements de ce 
premier quadrimestre : Nous avons commencé l'année avec 
une ronde très différente de l'année passée. En effet, après 
avoir quitté avec difficulté nos anciennes quatrièmes années, 
nous avons eu la chance de découvrir plein de nouvelles 
lutins, toutes super motivées ! 

Au fil des réunions, nous avons appris à mieux nous 
connaître, nous sommes parties chercher le trésor 
du pirate dans le terrible océan qu'est la piscine de 
l'Espadon ! Vous avez aussi décidé de vous battre 
pour votre blason sur une île déserte (avec un dieu 
fou qui provoquait des tremblements de terre) et 
pleins d'autres choses ! Le meilleur parmi tout cela 
sera sûrement le week-end du 14 au 16 novembre (à 
l'heure où je vous écris nous ne sommes pas encore 
parties) où nous aurons vécu 2 jours et 2 nuits de 
folie !! 

Je vous imagine déjà pleurer devant tant de bon souvenirs, pleines de nostalgie. 
Mais ne vous inquiétez pas,... afin de ne pas mourir de désespoir, nous allons 
nous revoir toutes pour une Veillé de Noël le mercredi 17 décembre de 18h00 à 
21h00 dans notre cher local !   

Cette année nous vous proposons 
d’offrir vos cadeaux (d’environ 5 €) 
à des enfants bénéficiaires d’une 
association (voire pages spéciales 
infos de Noël). 

A très vite les lus ! 

Gros bisous et plein d'amour 

Le staff 

Pour le repas : 
Les BORDEAUX apportent l’entrée, 

Les TURQUOISES et les KAKIS 
apportent le plat 

Les FUSCHIAS apportent le dessert 
Les Chefs apportent  

de quoi vous hydrater! 

La Ronde 
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Chaque année, c'est pareil: la période de Noël revient et avec elle, son lot de 
pénibilité: il va encore falloir faire la bise à tata avec sa moustache qui pique, 
terminer en entier (!) sa soupe aux poireaux qui sert d'entrée et rester des 
heeeeeeeures à table sans pouvoir aller jouer. Sans parler des cadeaux… avec  
grand-père qui ne voit pas la différence entre une Nintendo DS et une calculette. 
Pfff, cette année encore, ça ne va pas être terrible! 

Oui mais (parce qu'il y a un mais), cette année encore, il y a la Veillée de Noël ! 
Pas question de la louper celle-là ! On va encore pouvoir manger comme des 
rois, se retrouver entre copains et lancer des vieux chewing-gums sur les chefs 
(quoique ça, ce n’est pas sûr, on m'a dit qu'ils n'étaient pas d'accord). 

Concrètement, comment ça se passe ?  
Le rendez-vous est à St-Boniface (ô surprise), à 18 heures.  

Dans son sac, que prendre ? Un dessert au choix, un petit quelque chose sucré, 
salé, chocolaté, vanillé, mentholé, fraisé voire même poivré pour les plus 
ambitieux. Mais pas besoin de prévoir des quantités pour une demi-garnison, 
mieux vaut privilégier la qualité à la quantité (l'année passée, certain plat n'ont 
même pas été gouté à cause du surplus, c'est dire la déception de leur cuisinier.)  

Mais on va manger que ça ? Et non, les chefs mettent aussi la main à la pâte, et 
c'est eux qui s'occupent du repas (c'est dire les efforts qu'on fera!). 

Et cette année, une nouveauté verra le jour: pas de distribution entre louveteaux, 
une collecte de cadeaux sera réalisée au profit de « Rom en rom », une 
association qui s'occupe des enfants un peu moins bien munis que nous.  La 
règle est la suivante: amener un cadeau d’une valeur maximale de 5€ ou un 
jouet que vous n'utilisez plus et qui est en bon état (une toupie qui traine au fond 
d'un tiroir, un yoyo délaissé ou des cow-boys en plastique).  
Vous voilà prévenu, les petits loups 
(de toute façon, on est sûr que vous 
aurez déjà beauuuuuuucoup de 
cadeaux à la maison). 

Alors, pour résumer : rendez-vous à 
18 heures, fin à 21 heures),  
à St-Boniface, avec un dessert et 
un jouet en bon état. 

Si vous ne venez pas, un petit sms, 
un mail ou un appel seront plus que 
la bienvenue. 

Au plaisir, et à bientôt 
Phao, grand chef de la meute 

La Meute 
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Calendri

   Chaumière Ronde 

Janvier 
Dimanche 25/01  

Petit déjeuner Oxfam à partir de 8h30 
Rassemblement d’Unité à 9h30  

Réunion de 9h30 à 17h  Réunion de 9h30 à 17h 
Février 
Dimanche 01/02 

Pas de réunion  Pas de réunion 

Dimanche 08/02  Réunion de 13h à 17h  Réunion de 9h30 à 17h 

Dimanche 15/02 
(1er WE Carnaval) 

Réunion de 13h à 17h  Réunion de 13h à 17h 

Dimanche 22/02  
(2e WE Carnaval)  

Pas de réunion  Pas de réunion 

Mars 
Dimanche 01/03  

Réunion de 13h à 17h  Réunion de 9h30 à 17h 

Dimanche 8/03  
Petit déjeuner Oxfam à partir de 8h30 

Rassemblement d’Unité à 9h30 
Réunion de 9h30 à 17h  Réunion de 9h30 à 17h 

Vendredi 13/03   

Samedi 14/03   Fête d’Unité  

Dimanche 15/03     

Dimanche 22/03  Pas de réunion  Pas de réunion 

Dimanche 29/03 
Petit déjeuner Oxfam à partir de 8h30 

Rassemblement d’Unité à 9h30  

  Réunion de 9h30 à 17h  Réunion de 9h30 à 17h 
Avril 
Lundi 6 au jeudi 9/04 
(Lundi de Pâques) 

Camp de Pâques en Unité  

Dimanche 12/4 
(2e WE vacances de Pâques)  Pas de réunion  Pas de réunion 

Dimanche 19/4  
(3e WE vacances de Pâques)  Pas de réunion  Pas de réunion 

Dimanche 26/04  Pas de réunion  Pas de réunion 

Mai 
Dimanche 03/05 

Petit déjeuner Oxfam à partir de 8h30 
Rassemblement d’Unité à 9h30  

 Réunion de 9h30 à 17h  Réunion de 9h30 à 17h 
Si vous ne venez pas à la réu

nion, 

pour quelque raison que ce 
soit:  

soyez sympa    

prévenez votre chef de sectio
n. 

Merci !
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drier 2015 

Meute Compagnie Troupe 
Petit déjeuner Oxfam à partir de 8h30 

Rassemblement d’Unité à 9h30  
Réunion de 9h30 à 17h  Réunion de 9h30 à 17h  Réunion de 9h30 à 17h 

Pas de réunion  Rangement Chandeleur 17h  
Réunion à 13h et 

Rangement Chandeleur   

WE  Sizainier / Second  Pas de réunion  Pas de réunion 

Réunion de 13h à 17h  Réunion de 13h à 17h  Réunion de 13h à 17h 

Pas de réunion  Pas de réunion  Pas de réunion 

Réunion de 9h30 à 17h  Réunion de 9h30 à 17h  Réunion de 9h30 à 17h 

Petit déjeuner Oxfam à partir de 8h30 
Rassemblement d’Unité à 9h30  

Réunion de 9h30 à 17h  Réunion de 9h30 à 17h  Réunion de 9h30 à 17h 

  16h: Jabirus et Alezans  16h: Cerfs et Chevreuils  

Fête d’Unité  

  14h: Guépards et Panthères   14h: Cougars et Bisons 

Pas de réunion  Pas de réunion  Pas de réunion 

Petit déjeuner Oxfam à partir de 8h30 
Rassemblement d’Unité à 9h30  

Réunion de 9h30 à 17h  Week‐end CP/SP; les autres, réunion de 9h30 à 17h   

Camp de Pâques en Unité 

Pas de réunion  Pas de réunion  Pas de réunion 

Pas de réunion  Pas de réunion  Pas de réunion 

Pas de réunion  Week‐end de patrouilles  Pas de réunion 

Petit déjeuner Oxfam à partir de 8h30 
Rassemblement d’Unité à 9h30  

Réunion de 9h30 à 17h  Réunion de 9h30 à 17h  Réunion de 9h30 à 17h 

Les Grands camps : durant la deuxième quinzaine de juillet 2015,  
                                    plus de détails bientôt 
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Coucou les guides,  

Après une réunion de passage de folie, 
le week-end au Pensionnat Saint-
Samba, le jeu SMS, le Cluedo, et 
encore pleins d'autres activités plus 
amusantes les unes que les autres, 
voilà que le premier trimestre touche 
déjà à sa fin... Il faut savoir qu'en si peu 
de temps, vous nous avez déjà montré 
le meilleur de vous-même, vous êtes 
toutes géniales et bien sûr, les meilleurs guides du monde avec vos grains de 
folies et vos jolis minois.  

Heureusement, l'année n'est pas encore finie! On aura donc l'occasion d'encore 
mieux se connaître et de passer des moments de dingues ensemble!   

Cependant, un vilain virus, appelé examen, montre le bout de son nez. Il est 
donc temps de se plonger dans ses bouquins et de rester chez soi, mais pas 
pendant trop longtemps, c'est promis. 

Nous allons pouvoir fêter nos retrouvailles lors de la veillée de Noël qui se 
déroulera le 17 décembre à 18h00 au local.  

/!\ Cette année, il y a du 

changement, nous n'allons pas 
faire d'échange de cadeaux mais à 
la place, nous allons offrir nos 
jouets à une association qui 
s'occupe d'enfants démunis  
(voir pages infos Veillée de Noël).  
Si vous voulez acheter un 

cadeau, le prix de celui-ci ne doit pas dépasser 5€. 

Sur ce, nous vous souhaitons bonne chance pour vos examens, on croit en 
vous, vous allez tout gérer! Pleins pleins de gros bisous les guidouilles, on se 
revoit le 17 en forme comme jamais, 

Le staff guide qui vous love 

Pour le repas :  

Les JABIRUS apportent les boissons 

Les PANTHERES apportent les apéritifs 

Les ALEZANS apportent les entrées 

Les GUEPARDS apportent les plats 

La Compagnie 
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Bravo à nos jeunes scouts fraîchement venus 
rejoindre notre belle Troupe dans son aventure. 
Comme vous le savez, cette année-ci, vous êtes 
des explorateurs spatio-temporels du 20ème siècle, 
voyageant entre divers événements marquants. 
Vous avez donc vécu les Jeux Olympiques de 
Stockholm et ses épreuves plutôt originales, le jeu 
de piste à travers Ixelles et ses horizons (passage 
obligé par la maison de la crêpe et du jus d’orange 
pressée, pour aboutir à la patinoire Poséidon. 

Enfin, nous avons vécu un week-end  historique à travers les tranchées, entre 
jeux de camps et course de brancards, nous avons éprouvé la dureté de la guerre 
et savons qu’il faut l’éviter, mais également qu’il est très important d’être 
vigilent et prudent même lors d’un jeu de nuit. Enfin, nous sommes là pour 
apprendre.  Le tout ponctué, en apothéose, par une veillée casino ambiance 
années folles. Merci aux intendants et à vous pour ce bon moment. 

Maintenant, la route est encore longue et les chemins semés d’embûches, il serait 
donc plus avantageux pour vous d’être nombreux aux réunions et en uniforme 
impeccable, hein Dingo. 

A présent, il est l’heure d’évoquer le prochain grand rendez-vous (sans négliger, 
bien sûr, les deux prochaines réunions), à savoir la veillée de Noël qui aura pour 
thème la crise 1929. Nous vous conseillons vivement de vous documenter sur le 
sujet, cela pourrait vous être utile. Comme communiqué en début de carnet, la 
veillée de cette année sera particulière car vous ne vous offrirez pas des cadeaux 
entre vous mais à des enfants qui ont moins d’accès aux jouets, livres, 
BD,DVD… Ce sera l’occasion de vivre la magie de Noël dans le partage et la 
solidarité, car en période de crise, ceux-ci sont indispensables pour survivre.  

En pratique, vous viendrez comme chaque année à 
18h au local avec un cadeau d’une valeur de plus 
ou moins cinq euros ou un cadeau en bon état et 
que vous n’utilisez plus et avec un des ingrédients 
d’un bon repas de fête suivant la liste ci-jointe. 

Il est très important que vous veniez à la prochaine 
réunion pour que nous puissions rééquilibrer les 
patrouilles. 

Plein de courage dans vos aventures personnelles, que tout se passe bien. Au 
plaisir de vous revoir à la prochaine réunion en pleine santé, 

Bien à vous, staff 33. 

Pour le repas :  
Apéro: Les Cerfs 
Entrée: Les Bisons 
Plat principal: Les Cougars 
Dessert: Les Chevreuils  

La Troupe 
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Salut les gars (et les filles) !!!  

Le premier trimestre touche à sa fin, ça passe 
malheureusement trop vite ... 

Entre les joies d'une première rencontre et l'accueil d'un 
nouveau, Michel le Roi, de l'Ecotrail, de la Balloon Parade et de 
notre magnifique Chat, des petits travaux par-ci par-là ou 
encore de la petite excursion à Anvers pour en apprendre un 
peu plus des projets routiers des autres unités, nous aurons 
bientôt assez d'argent pour .... peut être, un resto dans un pays 
pas trop cher (LOL). 

Pour toutes les choses déjà accomplies (entre autre les aides 
dans les autres sections et aides au week-end de section), le 
staff Route vous dit merci à vous la Team 97 !  

Mais avec tout ce boulot, on oublierait presque de se 
détendre…  

Alors, pour faire ça bien, nous passerions bien un bon moment 
avec vous pour la veillée de Noël, dont les détails arriveront sur 
notre belle page Facebook (sisi)… 

Rendez-vous, dès lors, pour les prochaines réunions, travaux, 
baby-sitting, ponçages, massages à Marcassin et déjeuners 
OXFAM ! 

En espérant que vos examens se passeront bien, on vous 
souhaite déjà une bonne préparation et une bonne MER** pour 
ces exams que vous allez réussir ! 

Le staff Route 

La Route 
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 La Route 

Chers parents, Chers amis, 

Si nous ne connaissons pas encore la destination de 

notre nouvelle Route, nous sommes certains d’une 

chose: le voyage ne sera malheureusement pas gratuit. 

La Route est prête à bosser dur : baby-sitting, entretien 

de jardin, déménagement, anniversaire, surveillance 

d’une villa-piscine à Lasne, nous ne cracherons sur 

aucun boulot et tout ça pour un prix dérisoire.  

Besoin d’un coup de main ? 

Marcassin, 0470 60 82 20 

Gecko,0475 38 20 71 

Callimico,  0485 67 37 60  
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 L’Unité en photos 
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 Le Coin des Totems 

Isatis 

L'isatis est, avec l'ours polaire, le mammifère le 
plus septentrional. Il ressemble beaucoup au 
renard commun, mais sa taille est plus réduite. 
Parfaitement adapté aux rigueurs du climat 
arctique, I'isatis porte une fourrure très longue 
et dense. Durant le court été, celle-ci devient 
gris brunâtre, pour reprendre sa belle couleur 
blanche dès l'entrée de l'hiver. Ce mimétisme 
rend l'animal pratiquement invisible dans la 

neige et lui permet d'approcher ses proies sans en éveiller l'attention. 

L'isatis mène une existence communautaire plus ou moins nomade. Il vit en petits 
groupes familiaux, sans cesse en quête de nourriture. L'isatis est très peu difficile 
sur le choix de ses aliments, car dans le Grand-Nord les proies sont rares et 
nombreux sont les jours de disette, où ce maitre goupil se voit contraint de dormir 
le ventre creux. En revanche , lorsqu'il se trouve devant un garde-manger 
abondant, I'isatis se remplit littéralement. 

En été, la chasse est plus facile: lemmings et autres rongeurs de la toundra 
pullulent. Il en est tout autrement en hiver, lorsque la neige recouvre la végétation; 
alors, tout lui est bon, charognes, crustacés ou poissons échoués sur les berges. Il 
livre une chasse sans merci aux canards et autres oiseaux qu'il tente de 
surprendre pendant leur sommeil. 

Sur la banquise arctique, I'isatis 
suit souvent l'ours polaire et il se 
nourrit des restes des repas du 
grand seigneur. Le renard attend 
parfois des jours que l'ours 
parvienne à tuer un phoque. Il évite 
cependant soigneusement de trop 
s'approcher, car l'ours le tuerait 
d'un coup de patte.  
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