
Qu’est-ce que 
c’est que ce 
binz?

PREMIÈREMENT

Bonjour et bienvenue à tous dans la 
première ré-édition du Noeud de 
Foulard de l’Unité des Quatre Vents. 
Le Noeud de Foulard est un journal 
dans lequel se retrouvent toutes les 
informations quant à l’Unité, l’année 
passée et à venir, les nouveaux 
staffs,... Une kyrielle de données 
primordiales pour bien débuter cette 
nouvelle année scoute.

POURQUOI «NOEUD DE 
FOULARD»?

Le journal Noeud de Foulard est 
arrivé dans l’Unité il y a bon nombre 
d’années (aucune date précise à 
l’heure actuelle). Il s’agissait déjà à 
l’époque de pouvoir partager nos 
expériences, aventures et autre avec 
ses lecteurs : les animés et parents. Il 
était alors imprimé et distribué, ce qui 
ne semble plus primordial au vu de la 
technologie actuelle.

Suite en page 2

Nous y voilà, c’est reparti 
pour un tour. L’année scoute 
2014-2015 étant terminée, 
c’est avec grand plaisir que 
nous vous annonçons 
l’ouverture officielle de 
2015-2016, un cru 
d’exception. Nous pouvons 
tout d’abord nous remémorer 
les nombreux moments forts 
de l’année précédente.

La réunion de passage ayant 
permis aux plus âgés 
d’accéder à la section 
supérieure, ce début d’année 
a continué en beauté puisque 
nous avons alors enchaîné 
avec plusieurs activités 
spéciales mémorables : 
traque des scouts, journée 
verte inter-unité et la 
traditionnelle marche Adeps.

Une très belle année 2014-15
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Une très belle année 2014-15 
(suite)

• • •

La	  sensibilisa*on	  des	  plus	  jeunes	  au	  
respect	  de	  la	  nature	  restant	  un	  
point	  majeur	  dans	  les	  valeurs	  que	  
nous	  véhiculons,	  la	  journée	  verte	  
fut	  un	  excellent	  ou*l	  pour	  que	  
chacun	  me;e	  la	  main	  à	  la	  pâte	  en	  
vue	  d’améliorer	  les	  villages	  de	  
Genappe.

L’année	  se	  poursuit	  entre	  la	  
forma*on	  des	  animateurs,	  les	  
réunions	  de	  Noël,	  les	  examens	  
scolaires	  puis	  l’arrivée	  du	  deuxième	  
semestre	  scout.	  Le	  hike	  des	  
différentes	  sec*ons	  (un	  peu	  plus	  
tard	  pour	  les	  scouts)	  perme;ent	  
aux	  animés	  de	  se	  plonger	  dans	  une	  
ambiance	  pré-‐camp	  et	  d’obtenir	  un	  
avant-‐goût	  de	  la	  vie	  en	  
communauté.

Plusieurs	  réunions	  s’enchaînent	  
ensuite	  jusqu’à	  l’arrivée	  de	  la	  fête	  
d’unité,	  ac*vité	  ayant	  pour	  but	  de	  
rassembler	  animés,	  animateurs	  et	  

parents	  durant	  une	  journée	  
mémorable	  (par	  le	  froid	  pour	  ce;e	  
année).	  Après	  avoir	  voyagé	  dans	  le	  
temps,	  de	  la	  préhistoire	  jusqu’en	  
l’année	  2015	  dans	  le	  joli	  village	  
qu’est	  Houtain-‐le-‐Val,	  nous	  nous	  
sommes	  tous	  rassemblés	  autour	  
d’un	  repas	  dans	  la	  salle	  communale	  
de	  Houtain.

Juste	  avant	  les	  camps,	  un	  joyeux	  et	  
courageux	  groupe	  de	  parents	  a	  
accepté	  de	  relever	  le	  défi	  :	  
améliorer	  le	  cadre	  de	  vie	  
des	  animés.	  Entre	  les	  clous 	  
rouillés,	  la	  mort-‐aux-‐rats	  
dans	  les	  assie;es,	  les	  toits	  
qui	  s’effondrent,	  la	  
peinture	  au	  plomb,	  les	  
mygales	  transgéniques,	  ils	  
sont	  parvenus	  à	  survivre	  
et	  à	  nous	  donner	  un	  coup	  
de	  main	  plus	  que	  
considérable	  !	  Une	  
réunion	  travaux	  pour	  
laquelle	  nous	  les	  
remercions	  grandement,	  
ceux-‐ci	  se	  reconnaîtront.

Le Noeud de Foulard
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LE MOT DU STAFF D’U

Cette nouvelle année est synonyme de changement! De jolies paroles qui devront être logiquement prouvées au vu des erreurs commises l’année passée. Ces changements divers et variés devraient permettre d’améliorer le fonctionnement de l’Unité (l’inverse serait assez dommage).
Premièrement, le staff d’Unité vient de se renforcer en accueillant trois anciens chefs ainsi qu’en acquérant un nouveau/ancien chef d’U, Michaël Fayt. Des paroles, c’est mignon mais les actes sont mieux : le Noeud de Foulard, le planning sur toute l’année, la présentation de chaque staff,...

Nous tenons également à insister auprès des parents sur un dernier point, la communication. N’hésitez en aucun cas à nous faire part de votre ressenti, que ce soit par mail, par téléphone ou via les staffs que vous ne devez pas hésiter à rencontrer! A cette fin, le site internet de l’Unité est en cours de transformation.

Le staff d’Unité



Qui pouvait s’imaginer qu’ils partiraient?

Shetland Ma Dalton (Malorie 

Paillez - ici faisant caca dans la 

prairie de camp).

ILS ONT REJOINT LE CÔTÉ OBSCUR

Grillon A l’écoute (Tanguy Van de Putte), jamais nous ne pensions que tu 

quitterais un jour notre belle unité. Après ton «fabuleux» parcours d’animé, 

tu auras sublimé l’animation au sein des staffs Loups (à acquérir) et Scouts 
jusqu’à finir ta longue carrière au sein du staff d’Unité. Malgré ton 

insatiable amour pour la remise en question perpétuelle, nous te 
regretterons. C’est le coeur gros que nous te laissons partir pour rejoindre 

d’autres horizons (à une dizaine de mètres du local) en espérant que tu 

gardes en toi cet esprit scout qui te caractérise tant.

A vendredi.

Shetland Ma Dalton : motivée, déterminée, chanteuse, maladroite et toujours 
de bonne humeur quoi qu’il arrive sont les mots qui nous viennent à l’esprit 
quand nous pensons à toi. Elle transmet son sourire aux animés dans 
n’importe quelle situation. Elle est toujours prête à faire rire et a un côté 
maternel avec ses animés, ce qui va d’ailleurs nous manquer.

Yack Promptus (Laurent Derdelinckx), tu auras donné tellement à cette unité! Ton humeur toujours au beau fixe, une 

générosité à faire s’envoler un kangourou et un humour Gundamesque, tu auras fait rêver un nombre incalculable de 

Baladins. Ta gentillesse légendaire aura permis l’Unité de se sortir de nombreux pétrins! Toujours prêt pour un «pierre-
papier-ciseaux», tu auras fini ta carrière en beauté, à la quintessence de l’animation.  

A très très très bientôt.



Camp Baladins 2015CAMP

BALADINS

Lieu : 

la Roche-en-Ardenne

Participants : 

11

Thème : 

Contes et légendes
EN RÉSUMÉ :

" Dans la contrée lointaine de la Roche-en-
Ardenne, la ribambelle 34BW a vécu une 
aventure hors du commun... 

Dans ce village se trouve une porte magique 
permettant l'accès à de multiples mondes ! 
Sanson, le passeur de contes, s'est 
involontairement retrouvé dans notre monde 
et aimerait rentrer chez lui. Pour ce faire, il 
faut qu'il retrouve les 6 clés qui sont éparpillées 
dans les mondes et c'est sans hésiter que les 11 
baladins ont accepté de l'aider ! 

A chaque jour un nouveau monde et de nouveaux défis à relever. La 
sirène, le grand méchant loup, le vilain dragon ou encore les 4 voleurs 
rencontrés lors du périple n'ont pas réussi à venir à bout de leur 
courage et de leur détermination et la mission des 11 baladins a pu 
être menée à bien. 

Dire au revoir à Sanson n'a pas été chose facile mais les baladins sont 
fiers et contents d'avoir pu l'aider à retrouver son chez soi. "



Camp Louveteaux 2015CAMP

LOUVETEAUX

Lieu : 

Marche-en-Famenne

Participants : 

33

Thème :

Periculoso Sellam

EN RÉSUMÉ :
 Houtain-Le-Val - Voilà, nous sommes deux mois après les camps et notre envoyé spécial est allé à la 

rencontre d’un des chevaliers de la table ronde, qui désire garder son anonymat car il est en pleine mission 
pour le roi Arthur, afin de nous éclairer sur ce qu’il s’est passé pendant ces 10 jours de juillet !

EN RÉSUMÉ :
 Houtain-Le-Val - Voilà, nous sommes deux mois après les camps et notre envoyé spécial est allé à la 

rencontre d’un des chevaliers de la table ronde, qui désire garder son anonymat car il est en pleine mission 
pour le roi Arthur, afin de nous éclairer sur ce qu’il s’est passé pendant ces 10 jours de juillet !

-Envoyé spécial (ES) : Bonjour 
à vous, pourriez-vous nous 
expliquer votre aventure ?

-Chevalier ( C ) : Bien sûr, mes camarades et moi-même étions à la 
recherche de valeureux chevaliers qui pourraient nous aider dans notre 
quête du Graal et les louveteaux nous semblaient tout choisi !

-ES : Et alors ? Dites-nous en 
plus ! Qu’avez-vous fait ? 
Comment vous y êtes-vous 
pris ?

-C : Nous avons parcouru les routes et bravé les dangers, pardi ! Ces petits 
loups se révélèrent un atout considérable ! Nous avons affronté un dragon, 
un chevalier véreux, un village de pestiférés et j’en passe des vertes et des 
pas mûres… Pour trouver le Graal, nous nous sommes basés sur une carte 
du royaume de Marche et grâce à la bravoure de ces petits, nous avons pu 
mener à bien notre quête !

-ES : Mais quoi, vous êtes 
restés constamment sur les 
routes ???

-C : Bien évidemment que non, nous devions former également ces jeunes 
gens au métier de chevalier. Le château de Marche était notre QG, nous 
nous y entrainions physiquement ainsi que spirituellement mais nous 
savons également nous amuser et festoyer ! 

-ES : Et donc, vous avez 
trouvé le Graal si je 
comprends bien ?

-C : Pour sûr que nous l’avons trouvé et il se trouve dans la salle du trône à 
l’heure à laquelle je vous parle ! Pour nous souvenir à jamais de nos amis 
hauts comme trois pommes, nous leur avons dédié le siège périlleux qui leur 
revenait de droit puisque seuls ceux qui ont le cœur pur peuvent y siéger et 
trouver le Graal ! 



Camp Scouts 2015CAMP

SCOUTS

Lieu : 

les Pyrénées (France)

Participants : 

23

Thème : 

Conquête de l’ouest

EN RÉSUMÉ :
Cette année, la troupe est partie en camp dans les Pyrénées orientales. Les scouts ont donc embarqué à 
Bruxelles dans un car dont le luxe ferait pâlir d’envie n’importe quel milliardaire propriétaire d’un jet 
privé. 16h de trajet avec en tout et pour tout trente minutes de pause et un chauffeur parlant uniquement 
espagnol qui voulait faire descendre les scouts à peine arrivés à Lille. Tout le monde est néanmoins arrivé 
sain et sauf à Arles-sur-Tech qui devait être le début de notre périple.
 
Le projet était de marcher à partir de cette ville dans les montagnes et de rallier la mer méditerranée en 
moins de 15 jours. Pour cela, nous avons emprunté le GR10 sur environ 75 km. Le camp étant itinérant, 
nous avons eu l’occasion de poser nos tentes dans des endroits divers et variés (quand nous ne dormions 
pas à la belle étoile, tout simplement).
 
Tout d’abord, nous nous sommes arrêtés au gîte du moulin de la palette où nous avons travaillé deux 
matinées en échange d’une réduction de leur tarif. Ensuite, sur un terrain prévu pour les bivouacs à Las 
Illas (où un gentil voisin nous a prêté sa piscine pour un après-midi) et enfin à Cerbère dans un camping 
tout au bord de la mer, sur une presqu’ile. Toutes ces étapes de plusieurs jours  ont été entrecoupées par des 
bivouacs d’une nuit au cœur de la montagne.
Nous retiendrons de ce camp une chaleur torride, la piscine, les rivières et la mer qui nous ont rafraichis, de 
belles rencontres, une excellente ambiance de troupe et surtout des paysages magnifiques en permanence !



EN RÉSUMÉ :

PIORTUGAL! 

C'était LE mot qui nous faisait baver durant une année, une année 
d'organisation et de travail. 

Nous sommes parti de l'aéroport de Zaventem après un départ difficile 
du camp baladin, direction la capitale portugaise. Au programme, 6 
jours de marche dans la région de l'Algarve, 5 jours de travail dans 
une ferme biologique et 3 jours de visite de Lisbonne. On peut le dire 
maintenant, tout s'est très bien passé. 

Les quatre pionniers et leurs deux chefs ont pu: 
échanger avec les portugais, goûter aux spécialités 
locales, dormir (un peu) dans la nature, profiter des 
lacs/rivières/piscines du pays, affronter les chiens 
féroces bordant les différentes GR, et plein d'autres. 
Après 15 jours, c'est un peu nostalgique que nous 
rentrons en Belgique, mais pleins de souvenirs... (des 
pasteis de Nata, évidement). 

Camp Pionniers 2015CAMP

PIONNIERS

Lieu : 

Portugal

Participants : 

4

Thème : 

Humanitaire



Nouveau staff Baladin

Marie	  Paris	  dite	  Tito	  Alba	  La	  bonne	  combinaison,	  j’ai	  18	  ans	  et	  c’est	  ma	  
deuxième	  année	  en	  tant	  que	  chef	  baladin.	  Ce;e	  année	  je	  suis	  chef	  de	  
sec*on	  et	  chargée	  des	  rela*ons	  et	  communica*ons	  !	  J’entame	  en	  
septembre	  des	  études	  en	  communica*on.

0472/48.14.68

paris.marie@hotmail.com

Mo*vée	  à	  amuser	  vos	  pe*ts	  bouts	  et	  toujours	  disponible	  pour	  répondre	  à	  
vos	  ques*ons	  !

Les Baladins

Ecussons 
- 6 à 8 ans

- réunions de 14 à 18 h

- uniforme : short, pull bleu 
marine et foulard

- ribambelle34bw@gmail.com 

Salut :      

Prénom,	  Nom	  :	  Manon	  Wagneur
Totem,	  Quali	  :	  Bengal,	  Golden	  Six*es
Âge	  :	  18	  ans
Rôle	  dans	  le	  staff	  :	  Rela*on	  et	  communica*on
Etudes	  :	  Communica*on
manon.wagneur@hotmail.be

0474/22.35.07
Super	  mo*vée	  pour	  ce;e	  aventure	  qui	  commence,	  je	  serai	  toujours	  
présente	  pour	  répondre	  à	  vos	  ques*ons	  et	  vous	  informer	  durant	  
l’année	  !

Un	  nouveau	  staff	  
mo-vé	  qui	  espère	  
vendre	  du	  rêve	  à	  vos	  
enfants	  et	  leur	  
transme9re	  leur	  goût	  
du	  scou-sme	  !	  
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Nouveau staff Baladin

Prénom,	  Nom	  :	  Maë	  Legros
Totem,	  Quali	  :	  Fossa	  Jane
Âge	  :	  16	  ans	  
Rôle	  dans	  le	  staff	  :	  Je	  gère	  les	  goûter	  pour	  toute	  l’unité	  !	  
Etudes	  :	  enseignement	  secondaire	  général	  

mae1998@live.fr

Mo*vée,	  dynamique	  et	  souriante	  pour	  répondre	  à	  toutes	  
vos	  a;entes!

Je	  me	  présente,	  Katarina	  Gosselin.	  Je	  n’ai	  pas	  encore	  de	  totem	  car	  
c’est	  ma	  première	  année	  en	  tant	  que	  chef	  scout.	  J’ai	  19ans.	  	  Mon	  rôle	  
dans	  le	  staff	  baladin	  est	  	  infirmière	  ainsi	  que	  chef	  baladin.	  

Je	  fais	  des	  études	  d’ins*tutrice	  primaire.	  Les	  qualifica*fs	  qui	  
pourraient	  me	  convenir	  seraient	  mo*vée,	  souriante	  et	  calme.	  

rinakata123@gmail.com

Lucas	  Lemmens	  plus	  connu	  sous	  le	  nom	  de	  Hérisson	  Torrent,	  16	  ans.	  
Je	  m'occupe	  des	  comptes.	  J'étudie	  à	  l'Athénée	  Royale	  de	  Nivelles	  les	  
sciences	  et	  les	  maths.	  

lucas.lemmens@hotmail.com

Du	  haut	  de	  mon	  mètre	  vingt,	  je	  saurai	  me	  montrer	  à	  la	  hauteur	  !
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Nouveau staff Louveteaux

Hello,	  alors	  moi	  c’est	  Akela	  !	  Ou	  encore	  Dendrolague	  
Couteau-‐Suisse,	  c’est-‐à-‐dire	  un	  pe*t	  kangourou	  sociable	  qui	  
a	  la	  capacité	  de	  prendre	  différents	  rôles	  aisément.	  

Ou	  bien	  Nora	  Kassimy.	  J’ai	  19	  ans	  et	  j’habite	  à	  Court-‐St-‐
E*enne.	  Ce;e	  année	  dans	  la	  sec*on,	  j’aurais	  le	  rôle	  de	  chef	  
responsable	  ainsi	  que	  de	  secrétaire,	  c’est	  donc	  moi	  qui	  
gérerai	  les	  mails.	  Mon	  numéro	  de	  gsm	  est	  le	  0495/	  93	  71	  73.	  
J’étudie	  la	  psychologie	  à	  l’UCL.	  	  J’adore	  lire,	  la	  musique,	  faire	  
du	  badminton	  et	  bien	  évidemment	  les	  scouts	  !

Si	  je	  devais	  me	  décrire	  en	  une	  phrase,	  je	  dirais	  que	  je	  me	  
donne	  à	  fond	  qu'importe	  la	  situa*on	  et	  les	  personnes	  
concernées	  et	  ce,	  avec	  bonne	  humeur	  !

Les Louveteaux

Ecussons 
- 8 à 12 ans

- réunions de 14 à 18 h

- uniforme : short, pull vert 
et foulard

- meute34bw@gmail.com

Salut :      

Coucou,	  c’est	  moi	  Ferao	  !	  Un	  pe*t	  pic-‐vert	  écarlate	  
enjoué,	  gai	  et	  chanteur	  qui	  emmène	  la	  troupe	  avec	  
bonne	  humeur	  !	  	  En	  dehors	  des	  louveteaux	  on	  m’appelle	  
aussi	  Quokka	  qui	  est	  un	  pe*t	  marsupial	  toujours	  
souriant	  d’Australie.	  Mon	  quali	  c’est	  Mona	  Lisa	  !	  Pour	  
mon	  côté	  perfec*onniste	  et	  ar*s*que.	  

En	  vrai,	  je	  m’appelle	  Emilie	  Draps,	  j’ai	  21	  ans,	  je	  fais	  des	  
études	  d’assistante	  en	  psychologie	  à	  Marie	  Haps	  et	  
j’habite	  à	  Nivelles.	  Je	  suis	  responsable	  de	  la	  rela4on	  avec	  
les	  parents,	  quasi	  toujours	  joignable	  !	  D’ailleurs	  mon	  
numéro	  est	  :	  0496.11.05.19.	  	  
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Nouveau staff Louveteaux

• Prénom/Nom	  :	  Clara	  Deconinck
• Totem/Quali	  :	  Shagya,	  fait	  son	  nid
• Totem	  louveteau	  :	  Bagherra
• Age	  :	  18	  ans
• Forma*on	  :	  Etudes	  en	  psychologie
• Rôle	  dans	  la	  sec*on	  :	  Trésorière
• Comment	  me	  décrire	  ?

	   "	  Bagherra	  est	  une	  animatrice	  très	  souriante,	  très	  présente	  
	   pour	  les	  autres,	  chez	  qui	  on	  pourra	  toujours	  se	  rendre	  en	  
	   cas	  de	  problèmes."	  -‐	  Won	  Tolla

Salut,	  je	  m’appelle	  Célia	  Vrydagh	  j’ai	  16	  ans	  !	  J’habite	  à	  
Houtain-‐le-‐Val	  et	  à	  Obaix-‐Buzet.

Mon	  totem/quali	  pour	  la	  troupe	  est	  Jacana	  en	  direct	  mais	  
mon	  totem	  louveteaux	  est	  Mang.

Je	  fais	  des	  études	  de	  stylisme	  à	  l’IPET	  et	  je	  suis	  passionnée	  
par	  ce	  que	  je	  fais	  	  

Mes	  passions	  sont	  le	  pole	  dance,	  les	  scouts,	  le	  sport	  et	  les	  
animaux.

Dans	  la	  troupe,	  je	  suis	  la	  responsable	  photo	  ce	  qui	  veut	  dire	  
immortaliser	  les	  grands	  moments	  de	  l’année	  (les	  hikes,	  les	  
réunions	  spéciales	  et	  le	  camp	  !)

!Père-Loup 

Je	  me	  présente,	  L.	  Garin.	  je	  fais	  des	  	  études	  d'ingénieur	  industriel	  à	  
l'ECAM.

J'ai	  20	  ans.	  Mon	  totem	  scout	  est	  Falco	  Satellite	  et	  à	  la	  meute	  Père-‐
Loup.	  Le	  loup	  qui	  amène	  Mowgli	  à	  la	  tanière	  pour	  le	  protéger.	  Mes	  
ac*vités	  favorites	  sont	  le	  bricolage	  à	  l'imprimante	  3D,	  la	  lecture	  et	  la	  
voile.	  

Si	  je	  devais	  me	  décrire	  en	  trois	  	  mots,	  ce	  serait	  calme,	  réfléchi	  et	  
spontané.	  



Nouveau staff Louveteaux

Rhan	  (à	  ne	  pas	  confondre	  avec	  "Ran",	  le	  film	  du	  réalisateur	  
japonais	  Akira	  Kurosawa)	  est	  non	  seulement	  le	  protecteur	  
de	  la	  jungle	  mais	  aussi	  un	  oiseau	  pres*gieux,	  sublime	  et	  
magistral.	  

Cet	  animateur	  hors	  pair	  est	  également	  nommé,	  à	  juste	  
*tre,	  Capucin	  «	  Courageux	  »	  (un	  lion	  avec	  des	  ailes).	  

Sinon,	  on	  peut	  m’appeler	  également	  Julien	  Bernard.	  J’ai	  18	  
ans.	  Et	  ce;e	  année,	  je	  commence	  des	  études	  de	  cinéma.

Coucou,	  dans	  la	  meute	  moi	  c'est	  Won	  Tolla	  un	  loup	  
débrouillard	  courageux	  et	  spontané.	  Dans	  la	  troupe	  on	  peut	  
aussi	  m'appeler	  Mantelle	  (une	  pe*te	  grenouille	  très	  colorée	  
qui	  représente	  ma	  bonne	  humeur)	  et	  mon	  quali	  est	  Sans	  
hésita*on	  (pour	  mon	  coté	  déterminé)	  mais	  mes	  parents	  ont	  
plus	  tendance	  a	  m'appeler	  Jeanne	  Demol.	  

J'ai	  17ans	  je	  suis	  a	  l'Athénée	  Royale	  de	  Nivelles	  en	  op*on	  
Math	  et	  sciences.	  Ce;e	  année	  dans	  la	  meute	  c'est	  moi	  qui	  
m'occuperai	  principalement	  de	  l'infirmerie.	  

Me	  décrire	  en	  quelques	  mots	  :	  je	  suis	  plutot	  déterminée	  et	  
mo*vée,	  je	  me	  donne	  toujours	  a	  fond	  et	  surtout	  avec	  le	  
sourire	  !

• Prénom/Nom	  :	  Axel	  Capite
• Totem/Quali	  :	  Fouine,	  Polymorphe
• Totem	  louveteau	  :	  Darzee
• Age	  :	  18	  ans
• Forma*on	  :	  Etudes	  en	  infographie
• Comment	  me	  décrire	  ?	  Je	  suis	  gen*l,	  

souriant	  et	  à	  l’écoute



Nouveau staff Scout

Perale	  Luca

Warrigal	  Michelangelo
CT	  
En	  forma*on	  de	  dessinateur	  industriel
0496/66.56.73
perale.luca@hotmail.com
Jeune	  animateur	  dynamique

Lola	  Vrydagh	  -‐	  19ans
Comète	  -‐	  A	  la	  une
3	  ème	  année	  d'anima*on
Etude:	  BAC	  2	  en	  bioingénieur
Rôle:	  rela*on	  parents
Hobby	  :	  la	  nata*on
Tél	  :	  0477/300.318
lola.vrydagh@gmail.com

!

Les Scouts

Ecussons 
- 12 à 16 ans

- réunions de 14 à 18 h

- uniforme : short, chemise 
bleu marine et foulard

- troupe34bw@gmail.com 

Salut :      
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Nouveau staff Scout

Florian	  Clinier
Caracal	  Don	  Quicho;e
21	  ans	  
Staff	  scout
Étude	  en	  architecture	  des	  jardins	  et	  du	  paysage,	  à	  Gembloux.

C’est	  maintenant	  ma	  quatrième	  année	  en	  tant	  que	  chef,	  après	  
avoir	  expérimenté	  les	  baladins	  durant	  deux	  ans	  et	  les	  pio	  l'année	  
passée,	  je	  me	  lance	  dans	  le	  staff	  scout	  plus	  mo*vé	  que	  jamais	  !

Prénom,	  Nom	  :	  Maxime	  Favart
Totem,	  Quali	  :	  Corsac	  Mikado
Âge	  :	  22	  ans
Staff	  +	  rôle	  spécifique	  :	  Staff	  éclaireurs	  (trésorier)
Études/Boulot	  :	  Bachelier	  en	  construc*on

Pe*te	  phrase	  ou	  mot	  qui	  vous	  caractérise	  :	  Après	  2	  années	  chez	  
les	  loups	  je	  commence	  une	  nouvelle	  expérience	  au	  sein	  des	  
éclaireurs,	  très	  mo*vé	  !

Prénom,	  Nom	  :	  Seba*en	  Gain
Totem,	  Quali	  :	  Baribal	  Lame	  de	  fond
Âge	  :	  18	  ans
Staff	  +	  rôle	  spécifique	  :	  Staff	  scout
Études/Boulot	  :	  Psycho	  à	  Marie-‐Haps
Mo*vé,	  content,	  gen*l.



Nouveau staff d’Unité

-‐	  Prénom,	  Nom	  :	  Michael	  FAYT
-‐	  Totem,	  Quali	  :	  Airedale	  Pa;es	  de	  velours
-‐	  Âge	  :	  33	  (comme	  Jésus,	  Bruce	  Lee	  et	  Balavoine)
-‐	  Staff	  +	  rôle	  spécifique	  :	  Animateur	  d'unité
-‐	  Études/Boulot	  :	  Automa*cien
-‐	  Adresse	  mail	  :	  michaelfayt@hotmail.com
-‐	  Num	  de	  tél	  :	  0473/70.11.12
-‐	  Pe*te	  phrase	  ou	  mot	  qui	  vous	  caractérise	  :	  	  
L'Airedale	  Terrier	  est	  une	  race	  de	  chien	  qui	  appar*ent	  au	  groupe	  
des	  chiens-‐loups
Environ	  60	  cm	  au	  garrot	  pour	  les	  mâles	  et	  58	  pour	  les	  femelles	  
pour	  un	  poids	  compris	  entre	  25	  et	  30	  kg.	  Yeux:	  pe*t,	  foncés,	  vifs.	  
oreilles:	  pe*te	  et	  en	  V,	  pliées	  et	  portées	  de	  côté.	  Tête:	  longue	  et	  
plate.	  Robe:	  feu	  sauf	  sur	  le	  tronc,	  avec	  un	  manteau	  noir	  ou	  gris	  
foncé.	  Queue:	  courte,	  en	  cimeterre,	  portée	  haut.	  Poids:	  entre	  20	  
et	  30	  kg.	  Corps:	  robuste,	  bien	  propor*onné.	  Poil:	  dense,	  raide,	  
dur,	  en	  fil	  de	  fer.
Il	  était	  et	  est	  reconnu	  comme	  le	  roi	  et	  le	  plus	  grand	  des	  terriers
Il	  possède	  un	  excellent	  flair,	  il	  est	  très	  intelligent	  avec	  un	  esprit	  
très	  vif.	  -‐>	  h;ps://fr.wikipedia.org/wiki/Airedale_Terrier
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Nouveau staff d’Unité

-‐	  Prénom,	  Nom	  :	  Quen*n	  FAYT
-‐	  Totem,	  Quali	  :	  Miriki	  Balle	  Magique
-‐	  Âge	  :	  27
-‐	  Staff	  :	  Assistant	  d’Unité,	  Rela*on	  parents
-‐	  Études/Boulot	  :	  Policier	  dans	  la	  zone	  Orneau-‐Mehaigne	  (Gembloux,	  
Eghezée,	  La	  Bruyère)
-‐	  Adresse	  mail	  :	  fayot852@hotmail.com
-‐	  Num	  de	  tél	  :	  0486/21.06.09
-‐	  Pe*te	  phrase	  ou	  mot	  qui	  vous	  caractérise	  :	  	  Je	  ferai	  tout	  mon	  possible	  
pour	  prendre	  mon	  rôle	  à	  coeur,	  en	  espérant	  pouvoir	  relever	  le	  défi	  que	  
je	  me	  suis	  fixé	  :	  aucun	  mail	  ne	  sera	  transmis	  aux	  parents	  sans	  une	  note	  
d’humour	  (pas	  toujours	  bon	  d’ailleurs).

-‐	  Prénom,	  Nom	  :	  Caroline	  Delor
-‐	  Totem,	  Quali	  :	  Loriquet	  Salamalecool
-‐	  Âge	  :	  24
-‐	  Staff	  :	  Assistante	  d’Unité
-‐	  Études/Boulot	  :	  A;aché	  au	  SPF	  Finances
-‐	  Adresse	  mail	  :	  c-‐delor@hotmail.com
-‐	  Num	  de	  tél	  :	  0474/39.11.58
-‐ Pe*te	  phrase	  ou	  mot	  qui	  vous	  caractérise	  :	  Généreuse,	  souriante,	  
extrêmement	  jolie,	  intelligente,	  sociale,	  charisma*que,	  comique,.....

	  	  Je	  suis	  également	  très	  modeste.

-‐	  Prénom,	  Nom	  :	  Rémy	  Vermeiren
-‐	  Totem,	  Quali	  :	  Suricate	  aux	  aguets
-‐	  Âge	  :	  22	  ans
-‐	  Staff	  +	  rôle	  spécifique	  :	  Collaborateur	  d'unité	  :	  site	  internet	  et	  lis*ng
-‐	  Études/Boulot	  :	  Sciences	  Informa*ques	  à	  l'UCL
-‐	  Adresse	  mail	  :	  vermeiren.remy@gmail.com
-‐	  Num	  de	  tél	  :	  0497876963
-‐	  Pe*te	  phrase	  ou	  mot	  qui	  vous	  caractérise	  :	  
Après	  quelques	  années	  d'anima*on,	  me	  voilà	  collaborateur	  d'unité,	  
quelle	  drôle	  d'idée...	  j'espère	  que	  ce;e	  expérience	  sera	  aussi	  posi*ve	  
que	  les	  précédentes...

-‐	  Prénom,	  Nom	  :	  Kevin	  Lecocq
-‐	  Totem,	  Quali	  :Campagnol	  5	  Etoiles
-‐	  Âge	  :	  25	  ans
-‐	  Staff	  +	  rôle	  spécifique	  :	  Organisa*on,	  ges*on,	  composi*on	  et	  réalisa*on	  
de	  notre	  majestueuse	  fête	  d'Unité.
-‐	  Études/Boulot	  :	  Consultant	  en	  informa*que
-‐	  Num	  de	  tél	  :	  0477/49.06.86
-‐	  Pe*te	  phrase	  ou	  mot	  qui	  vous	  caractérise	  :	  Après	  8	  ans	  passés	  dans	  les	  
tréfonds	  de	  l'anima*on,	  je	  suis	  passé	  de	  l'autre	  coté	  de	  la	  barrière.	  Mon	  
but	  est	  d'aider	  les	  nouveaux	  animateurs	  à	  prendre	  leurs	  marques	  et	  les	  
accompagner	  dans	  leur	  démarche	  scoute	  et	  perpétuer	  les	  tradi*ons	  qui	  
nous	  animent	  maintenant	  depuis	  de	  nombreuses	  années!
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Nouveau staff d’Unité

-‐	  Prénom,	  Nom	  :	  Johan	  Van	  de	  Pu;e
-‐	  Totem,	  Quali	  :	  Harfang	  Hisse	  la	  voile
-‐	  Âge	  :	  24	  ans
-‐	  Staff	  +	  rôle	  spécifique	  :	  Collaborateur	  d’unité,	  liaison	  avec	  le	  staff	  
éclaireur.
-‐	  Études/Boulot	  :	  Ingénieur	  civil	  à	  l'UCL
-‐	  Num	  de	  tél	  :	  0498/25.85.60
-‐	  Pe*te	  phrase	  ou	  mot	  qui	  vous	  caractérise	  :	  C’est	  fini,	  j’arrête	  les	  
scouts…	  Enfin,	  pas	  tout	  à	  fait.

Jérôme	  Thiry	  alias	  Bele;e	  Magma.	  
J'ai	  21	  ans	  et	  je	  suis	  étudiant	  en	  sciences	  informa*ques	  à	  l'UCL.	  
Après	  de	  nombreuses	  années	  en	  tant	  qu'animé	  et	  animateur,	  il	  est	  temps	  
pour	  moi	  de	  rejoindre	  le	  staff	  d'unité	  en	  tant	  que	  collaborateur	  d'unité.	  Je	  
m'occuperai	  entre	  autres	  du	  site	  internet	  de	  l'unité	  avec	  Suricate,	  et	  de	  la	  
liaison	  avec	  le	  staff	  Louveteaux.	  

Voilà	  qu'on	  me	  demande	  dans	  l'oreille;e	  "une	  pe*te	  phrase	  ou	  un	  mot	  qui	  
me	  caractérise"	  :	  je	  déteste	  les	  ananas.	  C'est	  à	  la	  fois	  une	  force	  et	  une	  
faiblesse...	  Vous	  pouvez	  me	  joindre	  au	  0485/72.67.81.

-‐	  Prénom,	  Nom	  :	  Gaston	  Vermeiren
-‐	  Totem,	  Quali	  :	  Goral	  Wrangler
-‐	  Âge	  :	  25	  ans
-‐	  Staff	  +	  rôle	  spécifique	  :	  Collaborateur	  d'unité
-‐	  Études/Boulot	  :	  Technicienne	  de	  surface
-‐	  Pe*te	  phrase	  ou	  mot	  qui	  vous	  caractérise	  :	  
J’ai	  toujours	  adoré	  la	  danse	  classique	  et	  les	  claque;es.	  Il	  s’agit	  d’une	  
véritable	  passion	  pour	  moi	  à	  laquelle	  je	  m’adonne	  quo*diennement.	  
Durant	  mes	  temps	  libres	  je	  me	  surprends	  à	  rêvasser	  de	  voyages	  en	  
tous	  genres,	  de	  contes	  de	  fée	  et	  de	  Harry	  Po;er.

-‐	  Prénom,	  Nom	  :	  Alban	  Detournay
-‐	  Totem,	  Quali	  :	  Eyra	  Au	  finish
-‐	  Âge	  :	  27	  ans
-‐	  Staff	  +	  rôle	  spécifique	  :	  Collaborateur	  d'unité,	  ges*on	  des	  comptes.
-‐	  Études/Boulot	  :	  Coach	  spor*f	  de	  Mariah	  Carey
-‐	  Pe*te	  phrase	  ou	  mot	  qui	  vous	  caractérise	  :	  Mariah	  me	  prend	  
énormément	  de	  temps,	  ce	  qui	  m’en	  laisse	  parfois	  peu	  pour	  ce;e	  
mignonne	  unité.	  Mon	  rêve	  serait	  de	  pouvoir	  moi-‐même	  réaliser	  mes	  
propres	  casse;es	  de	  coaching	  collec*f,	  me	  retrouvant	  ainsi	  auprès	  des	  
plus	  grands	  tels	  que	  Billy	  Crawford,	  Enrique	  Iglesias	  ou	  encore	  Nicki	  
Minaj.



Informations importantes

Retour du site 
d’Unité

Le site d’Unité étant quelque 
peu inutile ces derniers temps, 

Suricate et Belette se sont 
portés volontaires afin de lui 

redonner vie et de le mettre à 
jour en temps réel!

Celui-ci est déjà accessible 
actuellement mais de 

nombreuses modifications 
restent encore à faire.  Son 

amélioration sera prévue durant 
toute l’année afin de garantir un 

nouvel outil d’information 
optimum.

http://www.34bw.be/

Arrêt de la section 
Pio

Au vu du manque d’animés montant dans 
la section pionniers, nous avons été 

contraints de la mettre en suspend pour 
cette année. Cela ne signifie en aucun cas 
que cette décision est définitive. Elle sera 
remise à l’ordre du jour dès le retour d’un 

nombre suffisant d’animés et d’animateurs!

Côté parents : les cotisations

Comme	  précisé	  dans	  le	  dossier	  de	  rentrée,	  les	  co-sa-ons	  sont	  à	  payer	  sur	  le	  compte	  de	  l’unité	  avant	  ce 	  
10	  Novembre	  (compte	  BE94	  0688	  9634	  6614).	  Pour	  toute	  famille	  ayant	  des	  difficultés	  quant	  à	  leur	  
payement,	  celles-‐ci	  peuvent	  s’adresser	  à	  Mirki	  Balle	  Magique	  dont	  les	  coordonnées	  figurent	  ci-‐dessus.

Les	  co-sa-ons	  comprennent	  :	  	  
• inscrip-on,	  assurance,...	  auprès	  de	  la	  fédéra-on	  scoute	  ;	  
• le	  fonc-onnement	  de	  l’Unité	  (chauffage,	  entre-en	  et	  travaux	  dans	  les	  locaux,...)	  ;	  
• 2	  calendriers	  ;
• les	  goûters	  pour	  toute	  l’année.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chaque	  année,	  nous	  sommes	  contraints	  d’inscrire,	  et	  donc	  de	  contracter	  une	  assurance	  pour	  de	  
nombreux	  animés	  qui	  ne	  par-cipent	  pas	  forcément	  aux	  ac-vités	  de	  l’Unité	  et	  pour	  lesquels	  aucune	  
co-sa-on	  n’est	  réglée.	  Pour	  éviter	  ce9e	  probléma-que	  financière,	  nous	  insistons	  sur	  l’importance	  de	  
confirmer	  l’inscrip-on	  de	  votre	  ou	  vos	  enfants	  via	  le	  payement	  en	  ques-on.	  Passé	  ce	  31/12/15,	  nous	  
devrons	  donc	  confirmer	  auprès	  de	  la	  fédéra-on	  le	  lis-ng	  des	  inscrits,	  dans	  lequel	  ne	  se	  trouveront	  que	  
les	  animés	  en	  règle	  de	  co-sa-on.
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Planning 1er semestre

DATES BALADINS LOUVETEAUX SCOUTS
DATES 

EXTÉRIEURES

SAM 12/09/15 Pas réunion Pas réunion Pas réunion

SAM 19/09/15 Pas réunion Pas réunion Pas réunion

SAM 26/09/15 Réu de passage Réu de passage Réu de passage

SAM 03/10/15 Réunion Réunion Réunion

SAM 10/10/15 Journée verte Journée verte Journée verte

DIM 18/10/15 Marche Adeps Marche Adeps Marche Adeps

SAM 24/10/15 Réu Halloween Réu Halloween Traque Halloween

SAM 31/10/15 Réunion Réunion Pas réunion Vac Toussaint

SAM 07/11/15 Réunion Réunion Pas réunion Vac Toussaint

SAM 14/11/15 Réunion Réunion Réunion

SAM 21/11/15
TU (formation 
animateurs)

TU (formation 
animateurs)

TU (formation 
animateurs)

SAM 28/11/15 Pas réunion Hike Réu de patrouille

SAM 05/12/15 Réunion Réunion Réunion

SAM 12/12/15 Réunion Réunion Pas réunion

SAM 19/12/15 Réunion de Noël Réunion de Noël Réunion de Noël Vacances Noël

SAM 26/12/15 Pas réunion Pas réunion Pas réunion Vacances Noël



Planning 2ème semestre

DATES BALADINS LOUVETEAUX SCOUTS
DATES 

EXTÉRIEURES

SAM 02/01/16 Pas réunion Pas réunion Pas réunion Vacances Noël

SAM 09/01/16 Réunion Pas réunion Pas réunion

SAM 16/01/16 Réunion Pas réunion Pas réunion

SAM 23/01/16 Réunion Réunion Réu de patrouille

SAM 30/01/16 Réunion Réunion Réunion

DIM 06/02/16 Réunion Réunion Pas réunion Vac Carnaval

SAM 13/02/16 Pas réunion Réunion Pas réunion Vac Carnaval

SAM 20/02/16 Réunion Réu patinoire Réunion

SAM 27/02/16 Hike Pas réunion Hike

SAM 05/03/15 Réunion Réunion Réunion

SAM 12/03/16 Réunion Réunion Pas réunion

SAM 19/03/16 Pas réunion Pas réunion 24h vélo

SAM 26/03/16 Réunion Réunion Pas réunion Vac de Pâques

SAM 02/04/16 Pas réunion Pas réunion Pas réunion Vac de Pâques

SAM 09/04/16 Réunion Réunion Pas réunion Vac de Pâques

SAM 16/04/16 Fête d’Unité Fête d’Unité Fête d’Unité

SAM 23/04/16 Réunion Réu spéciale Réunion

SAM 30/04/16 Réu travaux Réu travaux Réu travaux

SAM 07/05/16 Réunion Réunion Réu spéciale

SAM 14/05/16 Pas réunion Pas réunion Réu de patrouille
Fancy-Fair 

Houtain

SAM 21/05/16 Pas réunion Pas réunion Pas réunion

SAM 28/05/16 Pas réunion Pas réunion Pas réunion

SAM 04/06/16 Pas réunion Pas réunion Pas réunion

SAM 11/06/16 Pas réunion Pas réunion Pas réunion

SAM 18/06/16 Pas réunion Pas réunion Pas réunion

SAM 25/06/16 Pas réunion Pas réunion Pas réunion

CAMPS 3 au 10/07/15 1 au 10/07/15 1 au 15/07/15


