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Avant de commencer 
pleinement cette nouvelle 
année, nous vous proposons de 
jeter un petit coup d’oeil à 
l’année qui vient de s’écouler. 
Celle-ci a commencé sur les 
chapeaux de roues avec la 
réunion de passage qui a 
permis à tout un chacun de 
rejoindre sa nouvelle section. 
Se sont alors enchaînées des 
réunions classiques à Houtain-

le-Val durant lesquelles chaque 
animé a pu découvrir plus 
amplement et prendre place 
au sein de la ribambelle pour 
les baladins, de la meute pour 
les louveteaux et de la troupe 
pour les éclaireurs. 
Malheureusement, le poste est 
resté exceptionnellement vide 
cette année par manque de 
pionniers.

Une très belle année 2015-16
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Réouverture de la section Pionniers

En	cet	an	2016,	nous	avons	l’immense	plaisir	de	vous	annoncer	la	réouverture	
de	la	section	Pi	!	Ce	nouveau	départ	amène	un	changement	majeur.	Nous	

passons	de	une	année	Pi	à	deux.

La	section	Pi	est	l’étape	de	transition	entre	la	vie	d’animé	et	celle	d’animateur.	
Durant	ces	2	années,	les	Pi	auront	l’occasion	de	se	développer	que	ce	soit	d’un	
point	de	vue	personnel,	à	travers	divers	projets,	mais	aussi	au	niveau	de	
l’animation	en	s’essayant	au	rôle	d’animateur.	

Qu’est-ce que c’est 
que ce binz?

Premièrement

Bonjour	et	bienvenue	à	tous	dans	la	
seconde	ré-édi8on	du	Noeud	de	
Foulard	de	l’Unité	des	Quatre	Vents.	
Le	Noeud	de	Foulard	est	un	journal	
dans	lequel	se	retrouvent	toutes	les	
informa8ons	quant	à	l’Unité,	
l’année	passée	et	à	venir,	les	
nouveaux	staffs,...	Une	kyrielle	de	
données	primordiales	pour	bien	
débuter	ceIe	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.



Une très belle année 2015-16 (suite)
• • •

A ces réunions, se sont ajoutés quelques évènements un peu hors du 
commun qui, pour la plupart, ont permis aux animés d’élargir leur 
horizon. Citons par exemple la traque des éclaireurs, durant laquelle 
ils ont pu découvrir leur région tout en s’amusant. Citons aussi la 
journée verte qui était axée sur l’embellissement de la commune de 
Genappe et la découverte de l’environnement, valeur qui nous tient 
particulièrement à coeur en tant que scouts. Citons encore la marche 
Adeps, dont le but principal est de récolter des 
fonds pour l’unité, qui fut une bonne année au vu 
du temps clément et du nombre de marcheurs 
attirés par l’évènement. Citons finalement la 
réunion d’Halloween qui fut l’occasion 
d’apprivoiser ses peurs et la réunion de Noël qui 
a vu l’échange de petits cadeaux en mangeant 
un morceau de cougnou.

Après une courte pause hivernale, tout ce beau 
monde s’est retrouvé pour partager plus de 
réunions et plus de réunions spéciales. Est alors 
venu le temps du hike baladins, du hike 
louveteaux et des 24 heures vélo pour les 
éclaireurs. Toute l’unité s’est rassemblée 
autour d’un bon repas fait maison lors de la 
Fête d’unité à Sart-Dames-Avelines. Celle-ci fut 
l’occasion pour les animateurs et les parents 
de se rencontrer et pour les animés de faire 
découvrir leur univers scout à leur famille.

L’année s’est clôturée par la traditionnelle 
réunion travaux, indispensable pour 
entretenir nos précieux mais vétustes locaux. 
Cette année, l’accent a été mis sur un grand 
nettoyage qui a permis de dégager un nouvel/
ancien local pour les pionniers. Encore merci 
à tous ceux qui ont pris part à cette journée !
grandement, ceux-ci se reconnaîtront.

Le Noeud de Foulard
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LE MOT DU STAFF D’U

Septembre, c'est la rentrée des écoliers, mais aussi celle des scouts. Et comme à l'école, il est aussi temps de recevoir notre bulletin. Nous vous avions promis du changement dans deux matières: Communication et Formation. Concernant la communication, vous avez eu droit l'an passé à deux Noeud de Foulard, un pour la rentrée et un pour Noël (oui enfin à quelques jours près). Vous pouvez maintenant nous retrouver en ligne sur notre site de l'Internet (http://www.34bw.be) qui a été complètement refait. Enfin, vous trouverez encore, l'ensemble des réunions de l'année, pour que vous puissiez planifier des week-end en famille, loin de nous. Concernant les formations, votre unité a suivi durant l'année des formations sur la gestion générale de celle-ci, ainsi que beaucoup de réunions avec la fédération durant l'année. Vos chefs se sont aussi formés, un petit peu, durant notre TU (Temps d'Unité) ou durant les sessions organisées par la fédération. Ces deux matières furent notre ligne directrice l'an passé, et continueront à l'être encore cette année sous la dominance de notre sacro saint chef d'Unité, Airedale aka RDL pour les thugs. A très bientot, lors d'une de nos activités d'unité!Le staff d’Unité
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Camp Baladins 2016CAMP

BALADINS

Lieu : 
Maffe

Participants : 
15

Thème : 
Tour du monde

Notre camp s’est déroulé dans le village de Maffe. Nous avons accueilli 
15 baladins ! Nous avons été très heureux de les emmener visiter 
plusieurs endroits du monde dont les Etats-Unis, l’Italie, la Belgique, le 
Mexique, la Chine et l’Egypte. A travers cette aventure, nous avons 
rencontré des gladiateurs motivés à entrainer les baladins à réussir le 
parcours sportif, une Egyptienne qui n’arrivait pas à déchiffrer un 
vieux parchemin, une Mexicaine qui avait perdu toute sa troupe de 
danse ainsi que son chanteur et enfin, un friturier qui avait perdu 
toutes ses frites dans le village ! Heureusement, nous avons été 
vaillants et nous avons réussi à déchiffrer les énigmes, à triompher du 
parcours sportif et à réorganiser toute une troupe de danse. 

Le camp s’est déroulé dans une ambiance agréable. Nous avons passé 
un très bon moment ensemble et nous remercions les animés de leur 
participation active à toutes les activités. 

Nous souhaitons aussi une très bonne continuation aux baladins qui, 

cette année, montent de grade et deviennent des louveteaux ! 

Tito Alba, Fossa, Swala, Hérisson et Bengal.



C’était un soir de printemps, la nuit noire tombait sur le petit village 
d’Houtain-Le-Val. La soirée s’annonçait calme à première vue, mais, 
c’était sans compter sur les cris de joie des louveteaux de la 34ème 
BW qui éclatèrent quelques minutes plus tard. En effet, ceux-ci 
venaient de recevoir leur lettre d’intégration au célèbre collège des 
sorciers, Villam Lupoïcum. Malheureusement, il fallait encore 
contenir sa joie quelques mois avant la rentrée au collège. 

Ce fut chose faite cet été, et leur parcours scolaire ne fut pas de tout 
repos ! Ils furent tout d’abord accueillis par un grand banquet suivi 
de la cérémonie du choixpeau qui a réparti les louveteaux dans leur 
nouvelle sizaine. Les cours commencèrent très rapidement (potion, 
vol à balai, métamorphose, ...) jusqu’à la surprenante visite de 
Ragnarok, un grand mage noir... 

Le reste de l’année scolaire au collège fut 
consacré à la recherche des Horcruxes et de 
différents moyens d’anéantir Ragnarok. Les 
apprentis sorciers se sont débrouillés à merveille 
face à ce défi de taille et ont appris bien de 
nouvelles choses suite à ces dix jours palpitants 
au sein du collège (bien sûr à ne pas expérimenter 
devant les Midgards!). Villam Lupoïcum ferme ses 
portes pour les vacances mais espère accueillir 
très bientôt des petits louveteaux aussi motivés 
que ceux de la 34 BW !

Camp Louveteaux 2016CAMP

LOUVETEAUX

Lieu : 
Villers-sur-Lesse

Participants : 
34

Thème :
Collège des sorciers



Camp Scouts 2016CAMP

SCOUTS

Lieu : 
Pairées

Participants : 
30

Thème : 
Vikings

« Autrefois il n’y avait rien, ni sable ni mer, ni vague froide. Ni terre ni 

ciel non plus, seul existait l’abîme béant. »

En ce début du mois de juillet 2016, au cœur de la réserve naturelle 

des Pairées, entre Belvaux et Tellin, et à deux pas de la Lesse, les dieux 

Vikings s’activaient afin de créer le monde. L’aide des 30 scouts fut 

évidemment nécessaire, et ceux-ci furent ensuite répartis 

en différentes familles vikings, chacune vivant dans un 

piloti typique, aux abords du repaire de la Murène, un 

ancien drakkar reconverti en habitation avec une superbe 

terrasse.

Sitôt installés, les apprentis vikings partirent vers les côtes 

les plus proches afin d’y trouver leur drakkar, prêt à 

naviguer. La mer de la Lesse était agitée. Ils y rencontrèrent 

plusieurs navires qui tentèrent en vain de les aborder. Une 

fois arrivé sur place, les Anglais les attendaient, 

armés et prêts à se battre. Mais les Vikings, bien 

qu'en nombre, les repoussèrent.

Et ainsi, de fil en aiguille, les scouts prirent part à la 

légende nordique. Entre festin et offrandes 

(concours cuisine), course-poursuite (traque) et 

démonstration de gros muscles (concours sportif), 

chacun fut à même de prouver qu’il était bien 

capable d’être un vrai, un dur, un Viking pur-sang.



Qui pouvait s’imaginer qu’ils partiraient?

ELLE A OSÉ INTÉGRER LE STAFF D’U

Corsac Mikado (Maxime Favart) : La preuve vivante qu’il 
ne faut pas nécessairement avoir fait les mouvements de 
jeunesse pour être un bon animateur au sein de ceux-ci !  
Cet intendant au camp des baladins a vite cédé à la 
tentation en devenant animateur aux louveteaux durant 
deux années. Il a ensuite terminé sa carrière d’animateur 
avec une année chez les scouts. Prêt à prendre les choses 
en main, peu avare quand il s’agit de donner un coup de 
main, et toujours partant pour s’amuser, il nous aura 
également appris que oui, il est possible d’être encore 
plus en retard qu’un Van de Putte !

Falco Satellite (Léonard Garin) : Qu’allons-nous faire 
sans toi dans l’unité ? Qui sera là pour préparer le vélo 
des 24h, pour nous confectionner un plateau de jeu 
électronique interactif ou encore nous imprimer des 
badges, croix scoutes ou autre avec ta superbe 
imprimante 3D ? Mais également, qui passera des 
heures à s’occuper des enfants, à s’assurer qu’ils aient 
tous leur veste, fait leurs lacets et marchent bien sur le 
trottoir ? Il faudra également essayer de trouver, en 
vain, la personne qui pourrait égaler ta compétence en 
farces en tout genre (tapoter sur l’épaule de l’un, se 
cacher derrière une porte pour surprendre un autre, 
scotcher les affaires des chefs aux armoires, et j’en 
passe…). Ta présence nous manquera, c’est sûr !

A très très bientôt, on l’espère !



Qui pouvait s’imaginer qu’ils partiraient?

VOUS AVEZ DIT BENEVOLES?

Pierre qui roule vaut mieux qu’une grosse claque.

Nous tenons à insister sur le fait que chaque animateur de 
notre Unité investit du temps et de la sueur tout au long 
l’année et ce, GRATUITEMENT! Qu’il s’agisse des réunions, des 
hikes, des camps, des travaux dans les locaux,... Ils sont toujours 
prêts à mettre bénévolement la main à la pâte pour améliorer 
perpétuellement l’animation. 

Un grand merci à eux!

Mantelle Sans Hésitation (Jeanne Demol) : Cette 
grande aventurière nous quitte durant un an pour 
vivre son aventure à elle en Amérique. Sa motivation, 
son sourire, sa bienveillance, sa bonne humeur et sa 
détermination (eh oui, autant de qualités !)  nous 
manqueront sans aucun doute.  En espérant te 
retrouver toujours aussi partante de te jouer des 
autres, parce qu’au final, les dissimulations de 
foulards et les « opérations petit Jésus » nous 
manqueront également.

Fais bon voyage !

Comète à la une… Lola Vrydagh… Mais qui se 
cache là-derrière ? 

La rumeur laisse entendre qu’elle est souriante, 
investie et motivée qu’importe le challenge 
présenté. On dit même qu’elle serait toujours au 
courant de tout ! Ce qui fait d’elle une 
informatrice… Oups une interlocutrice de rêve. 
Mais ce que nous pouvons assurer après enquête, 
c’est qu’elle va nous manquer! En effet, elle a un 
grand cœur que ce soit pour les baladins ou les 
éclaireurs...



Nouveau staff Baladin

Marie	Paris	dite	Tito	Alba	La	bonne	combinaison,	j’ai	19	ans	et	c’est	ma	
troisième	année	en	tant	que	chef	baladin.	CeIe	année	je	suis	chef	de	
sec8on	et	chargée	de	la	communica8on	mail	!	J’entame	en	septembre	
ma	deuxième	BAC	en	communica8on.

0472/48.14.68

paris.marie@hotmail.com

Je	suis	dynamique	et	mo8vée,	toujours	disponible	pour	répondre	à	vos	
ques8ons	!

Les Baladins

Ecussons 
- 6 à 8 ans

- réunions de 14 à 18 h

- uniforme : short, pull bleu 
marine et foulard

- ribambelle34bw@gmail.com 

Salut :      

Un staff d’expérience qui a déjà fait ses 
preuves à maintes reprises!
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Nouveau staff Baladin

Prénom,	Nom	:	Maë	Legros
Totem,	Quali	:	Fossa	Jane
Âge	:	17	ans	
Rôle	dans	le	staff	:	Secrétaire
Etudes	:	enseignement	secondaire	général	

mae1998@live.fr

Ma	passion	dans	la	vie?	Jouer	de	mes	excréments.	
Mon	premier	étron	a	éclos	à	l’âge	de	12	ans,	dès	
mon	arrivée	dans	la	sec8on	scoute.	Après	quelques	
moqueries	sur	ses	imperfec8ons	(à	mon	caca),	je	me	
suis	bien	adaptée	à	cet	environnement	qu’est	le	
scou8sme.	Je	suis	donc	fière	de	pouvoir	vous	
annoncer	que	maintenant,	à	l’âge	de	17	ans,	je	suis	
propre!

Je	me	présente,	Katarina	Gosselin.	J’entame	ma	deuxième	

année	en	tant	que	chef	baladin.	Mon	totem	est	Swala.	J’ai	

19	ans.		Mon	rôle	dans	le	staff	baladin	est	«	infirmière	».	Je	

fais	des	études	d’ins8tutrice	primaire.	Les	qualifica8fs	qui	

pourraient	me	convenir	seraient	mo8vée,	souriante	et	

calme.	

Adresse	email	:	rinakata123@gmail.com	

Numéro	de	téléphone	:	0498/50.	88.	77	
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Nouveau staff Louveteaux

Salut	à	tous	!	

Ici,	on	m’appelle	Akéla.	Mais	à	la	troupe,	je	réponds	également	au	
nom	de	Dendrolague	Couteau-Suisse	et	au	quo8dien,	vous	aurez	
plus	de	chance	à	m’appeler	Nora	Kassimy.	J’ai	20	ans	et	j’étudie	la	
psychologie	à	l’UCL.	J’apprécie	tout	par8culièrement	la	lecture,	le	
sport	et	bien	évidemment	le	scou8sme.

Mon	rôle	au	sein	de	la	meute	est	celui	de	chef	responsable	ainsi	
que	de	secrétaire,	c’est	donc	moi	qui	m’occuperai	des	mails.	Je	suis 	
également	disponible	auprès	de	vous,	chers	parents,	que	ce	soit	
par	mail	ou	par	gsm	(0495/	93	71	73).	

Si	je	devais	me	décrire,	je	dirais	que	je	suis	toujours	mo8vée,	de	
bonne	humeur	mais	aussi	à	l’écoute	et	disponible	pour	tout	un	
chacun	en	toute	circonstance.

Les Louveteaux

Ecussons 
- 8 à 12 ans

- réunions de 14 à 18 h

- uniforme : short, pull vert 
et foulard

- meute34bw@gmail.com

Salut :      

• Prénom/Nom	:	Clara	Deconinck

• Totem/Quali	:	Shagya,	fait	son	nid

• Totem	louveteau	:	Bagheera

• Age	:	19	ans

• Forma8on	:	Etudes	en	psychologie

• Rôle	dans	la	sec8on	:	Trésorière

• Numéro	de	téléphone	:	0474/26.67.96

• Comment	me	décrire	?

«	Vous	trouverez	en	Bagheera	une	personne	disponible	pour	
chacun.	Elle	est	également	moLvée,	invesLe	et	souriante	dans	
tout	ce	qu’elle	entreprend.	»	-	(cer8fié	et	approuvé	par	Akéla)	
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Nouveau staff Louveteaux

Les	scouts	m'appellent	Dingo,	une	sorte	de	chien	-	renard	venu	
du	désert.	

Les	loups	quant	à	eux	m'appellent	Ko8ck,	un	phoque	
protégeant	sa	belle	pe8te	île.	Mes	amis	proches	m'ont	
surnommé	Toubab	et	je	suis	reconnu	officiellement	sous	le	
nom	de	Julien	Wieme	!	J'ai	19	ans	et	après	une	année	passée	en	
Irlande,	je	commence	des	études	de	sociologie/anthropologie.	

Loin	de	la	34	durant	tout	ce	temps,	je	suis	de	retour	pour	de	
nouvelles	aventures	!

Je	me	présente,	je	m’appelle	Célia	Vrydagh	et	j’ai	17	ans.

Je	fais	des	études	de	stylisme	à	l’I.P.E.T	de	Nivelles	en	dernière	
année.

Mon	totem	scout	est	Jacana	en	direct	et	mon	nom	de	meute	est	
Mang	(ceIe	dernière	étant	la	messagère	de	la	jungle).

Mes	ac8vités	favorites	sont	la	danse,	les	scouts,	le	sport	et	la	
mode.

Les	3	mots	qui	me	décrivent	le	mieux	sont	:	sociable,	
entreprenante	et	autonome.

Hello,	moi	c'est	hérisson!

J'entame	ma	deuxième	année	d'anima8on	chez	les	louveteaux.	
J'entame	également	une	part	de	pizza	et	des	études	d'ingénieur	
industriel.	

L'escalade	et	les	scouts	sont	mes	deux	passions	et	j'espère	pouvoir	
con8nuer	pendant	encore	longtemps.

D’une motivation à faire chavirer un 
kangourou!



Nouveau staff Scouts

Prénom	–	Nom	:	Luca	Perale
Totem	–	Quali	:	Warrigal	Michelangelo
Age	:	24	ans
rôle	spécifique	dans	la	sec8on	:	Chef	de	troupe
Boulot	:	Dessinateur	industriel	chez	Filame

Un	mot	pour	me	décrire	:	Gen8l.
Mon	numéro	de	téléphone:	0496/66.56.73

Email	:	perale.luca@hotmail.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 :      
D’une ingéniosité sans pareil!
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Nouveau staff Scouts

Manon	Wagneur	dans	la	vie,	Bengal	Golden	Six8es	dans	
l'unité.	
J'ai	19	ans	et	je	vais	étudier	la	physique	à	l'UCL.	
J'entame	ma	troisième	année	d'anima8on	au	sein	du	
staff	scout	en	quiIant,	non	sans	un	pe8t	pincement	au	
coeur,	les	baladins.	
Malgré	tout,	je	suis	plus	que	mo8vée	à	recommencer	
une	année	de	folie	faite	d'amusement	et	de	franche	
camaraderie	!	

Un	mot	/	une	phrase	qui	me	caractérise?	Bavarde,	un	
poil	exubérante,	parfois	maladroite,	mais	toujours	de	
bonne	humeur	!	
Pour	la	peine,	je	vous	laisse	même	mon	numéro	:	
0474/22.35.07

Prénom,	Nom	:	Séba8en	Gain
Totem,	Quali	:	Baribal	Lame	de	fond
Âge	:	19	ans
Staff	+	rôle	spécifique	:	Staff	scout
Études/Boulot	:	Psycho	à	Marie-Haps
Docteur	Gain	de	profession,	c’est	avec	grand	plaisir	que	
je	soigne	tous	les	pe8ts	bobos.	Je	reçois	en	mon	cabinet	
de	Houtain	tous	les	samedis	de	14	à	18	heures.	Ayant	
été	traité	pour	un	grand	nombre	de	MST,	je	possède	
sur	mes	concurrents	un	avantage	considérable!

Ex	Rhan	aux	louveteaux,	je	change	ceIe	année	de	
casqueIe	pour	me	retrouver	en	tant	que	Capucin	Double-
fond	(ou	même	ninjadu76)	chez	les	éclaireurs.	

J'ai	19	ans	et	j'entre	en	deuxième	année	d'études	en	
réalisa8on	à	l'IAD.	Quand	j'étais	scout,	j'ai	eu	mon	badge	
spor8f	et	communica8ons,	j'en	suis	toujours	très	fier.	

J'aime	bien	écouter	Gorillaz	mais	j'ai	une	préférence	pour	
les	pizzas.



Nouveau staff Pionniers

Les Pi

Ecussons 
- 16 à 18 ans

- réunions de 14 à 18 h

- uniforme : short, chemise 
rouge et foulard

- poste34bw@gmail.com 

Salut :      

Une belle équipe de bras cassés, prêts à en 
démolir davantage!
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Nouveau staff Pionniers

Florian	Clinier
Caracal	Don	QuichoIe
22	ans
Staff	+	 rôle	spécifique	:	Chef	de	sec8on	du	Staff		Pi
Tél	:	0498402708
Email	:	florianclinier@gmail.com
Études/Boulot	:	Se	cherche	encore…	Possible	
reconversion	vers	les	ordres	monas8ques
Pe8te	phrase	ou	mot	qui	vous	caractérise	 :	«	Dieu	
nous	a	placés	dans	ce	monde	merveilleux	pour	y	être	
heureux	et	jouir	de	la	vie	»	Baden-Powell

Après	un	an	passé	chez	les	scouts	me	revoilà	chez	les	Pi	
plus	mo8vé	que	jamais.	

Malorie	Paillez
Shetland	Ma	Dalton
22	ans
Staff	+	 rôle	spécifique	:	Secrétaire	du	staff	Pi	
Tél	:	0494217670
Email	:	malorie.1494@hotmail.com
Études/Boulot	:	Ins8t	Primaire.	Possible	reconversion	
vers	les	ordres	monas8ques
Pe8te	phrase	ou	mot	qui	vous	caractérise	 :	
«	L'op8misme	est	une	forme	de	courage	qui	donne	
confiance	aux	autres	et	mène	au	succès.	»	Baden-Powell

Après	être	par8	en	courant	de	la	34,	je	n’ai	pu	résister	à	
revenir	toute	mo8vée	dans	ceIe	belle	et	grande	famille.	

Thibaut	Draps
Tatou	Lunaire
23	ans
Staff	+	 rôle	spécifique	:	Trésorier	du	Staff	Pi
Tél	:	0498609080
Email	:	thibautdraps@msn.com
Études/Boulot	:	Prof	de	Sciences.	Possible	reconversion	vers	les	
ordres	monas8ques
Pe8te	phrase	ou	mot	qui	vous	caractérise	 :	«	Ne	te	
contente	pas	du	«qu'	est-ce	que	c'	est»,	mais	essaie	de	savoir	le	
«pourquoi»	et	le	«comment».	»		Baden-Powell

Après	de	nombreuses	intendances,	j’ai	décidé	de	sauter	le	pas	
dans	l’anima8on	et	de	m’inves8r	dans	la	34	en	tant	que	chef	Pi.	
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Nouveau staff d’Unité

Pour	ceux	d'entre	vous	qui	ne	me	connaissent	pas,	je	suis	

Michael	FAYT	dans	la	vie	réelle.		

A	la	34,	on	me	connaît	depuis	21	ans	sous	Airedale	PaIes	de	

velours.		Voici	déjà	la	4e	année	que	je	suis	animateur	d'unité.	

Mon	but	ici	est	de	chapeauter	tout	ce	pe8t	monde	et	que	tout	

tourne	rond.	

J'en	profite	pour	remercier	tout	le	staff	d'unité	ainsi	que	les	staffs	

de	sec8on	pour	les	heures	passées	à	animer,	se	former,	préparer	

réunions	et	camps,	et	tout	ceci	bénévolement,	faut-il	encore	le	

rappeler!

Merci	également	à	vous,	parents,	pour	votre	confiance	et	votre	

sou8en	lors	de	nos	ac8vités.	

Mon	numéro	:	0473/70.11.72

Une unité délite prête à en découdre!



Nouveau staff d’Unité

-	Prénom,	Nom	:	Quen8n	FAYT
-	Totem,	Quali	:	Miriki	Balle	Magique
-	Âge	:	28
-	Staff	:	Assistant	d’Unité,	Rela8on	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
-	Pe8te	phrase	ou	mot	qui	vous	caractérise	:		Comme	l’année	
précédente,	je	me	charge	principalement	de	la	ges8on	des	mails.	Si	vous	
recevez	un	mail	sans	humour	(principalement	mauvais),	dites	à	Suricate	
de	quiIer	la	boîte	mail.

-	Prénom,	Nom	:	Caroline	Delor
-	Totem,	Quali	:	Loriquet	Salamalecool
-	Âge	:	25
-	Staff	:	Assistante	d’Unité
-	Études/Boulot	:	Juriste	au	SPF	Finances
-	Adresse	mail	:	c-delor@hotmail.com
-	Num	de	tél	:	0474/39.11.58
- Pe8te	phrase	ou	mot	qui	vous	caractérise	:	Souriante	et	mo8vée,	même	si	
le	temps	me	manque,	mon	coeur	est	toujours	à	la	34.

Suricate	aux	aguets	(alias	Rémy	Vermeiren)
Après	quatre	ans	d'anima8on	(louveteaux/baladins/pionniers),	me	
voici	pour	la	troisième	année	consécu8ve	dans	le	staff	d'unité.	
Toujours	étudiant	en	informa8que	à	l'UCL,	je	suis	également	le	
responsable	thune	($_$)	et	lis8ng	de	l'unité.	Je	donne	aussi	un	coup	
de	main	à	BeleIe	sur	le	site	web	de	l'unité	--	34bw.be	pour	ceux	qui	
n'auraient	toujours	pas	compris		;-)	--		Pour	me	contacter,	rien	de	plus	
simple,	un	pe8t	mail	sur	l'adresse	de	l'unité	ou	sur	mon	adresse	
(vermeiren.remy@gmail.com)	ou	encore	un	pe8t	sms	(0497/87.69.63)	
et	je	vous	réponds	dans	la	journée.	J'espère	que	ceIe	année	sera	
encore	meilleure	que	les	précédentes	!	

-	Prénom,	Nom	:	Kevin	Lecocq
-	Totem,	Quali	:Campagnol	5	Etoiles
-	Âge	:	26	ans
-	Staff	+	rôle	spécifique	si	vous	en	avez	un	:	organisa8on	du	week-end	de	
forma8on	des	animateurs	&	accompagnateur	de	la	sec8on	pionnier	
-	Études/Boulot	:	Consultant	en	informa8que
-	Num	de	tél	:	0477/49.06.86
-	Pe8te	phrase	ou	mot	qui	vous	caractérise	:	Et	c'est	repar8	!	Les	camps	
sont	à	peine	terminés	que	vos	pe8tes	têtes	blondes	sont	prêtes	à	
reprendre	leur	ac8vité	préférée!	Mon	principal	objec8f	ceIe	année,	sera	
de	m'assurer	que	nos	chefs	sont	là	pour	encadrer	vos	enfants	avec	tout	
le	Ketchup	qu'il	faut.	Ne	vous	inquiétez	pas,	il	pleuvra	du	Ketchup	sur	la	
table	du	repas	de	vos	enfants,	je	m'en	porte	garant.
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Nouveau staff d’Unité

	

Blond	véni8en	aux	doux	reflets	dorés	
Entrain	éternel	pour	les	quatre	vents	
Long	parcours	dans	ceIe	chère	unité	
Et	moi	de	m'exclamer,	"décidément,	

Tout	est	bon	pour	perdre	un	peu	de	temps	

Tout	est	à	prendre	comme	distrac8on	

En	révisant	la	seconde	session"

Jerome	Thiry	–	0485726781
Ges8on	du	site	de	l’unité

-	Prénom,	Nom	:	Gaston	Vermeiren
-	Totem,	Quali	:	Goral	Wrangler
-	Âge	:	25	ans
-	Staff	+	rôle	spécifique	:	Collaborateur	d'unité,	ges8on	de	
la	marche	Adeps
-	Études/Boulot	:	Technicienne	de	surface
-	Pe8te	phrase	ou	mot	qui	vous	caractérise	:	CeIe	année	
me	permeIra	de	m’inves8r	à	fond	dans	l’organisa8on	de	
la	marche	Adeps	et	de	pouvoir	ainsi	marcher	sur	les	pas	
de	mon	modèle.

Mon	totem	c’est	Quokka,	un	marsupial	souriant,	amusant	et	curieux	d’Australie.
Mon	quali	c’est	Mona	Lisa.	Perfec8onniste,	ar8s8que	et	imagina8ve	sont	des	
traits	qui	me	caractérisent.

Je	m’appelle	Emilie	Draps,	j’ai	22	ans.	Je	viens	de	Nivelles	et	je	suis	des	études	
d’ins8tutrice	maternelle.	0496/11.05.19	quasi	toujours	joignable	!
Après	avoir	animé	4	ans	sous	le	nom	de	Ferao	pour	la	sec8on	loups,	il	est	temps	
pour	moi	de	monter	dans	le	staff	d’unité.	Je	garderai	tout	de	même	un	pied	avec	
ma	sec8on	adorée,	en	m’occupant	de	la	liaison	avec	le	staff	louveteaux.	

Une	pe8te	phrase	qui	me	caractérise	?
Je	m’appelle	Quokka	et	pourtant	je	n’aime	pas	le	coca	!

-	Prénom,	Nom	:	Johan	Van	de	PuIe
-	Totem,	Quali	:	Harfang	Hisse	la	voile
-	Âge	:	24	ans
-	Staff	+	rôle	spécifique	:	Collaborateur	d’unité.
-	Études/Boulot	:	Ingénieur	civil	à	l'UCL
-	Num	de	tél	:	0498/25.85.60
-	Pe8te	phrase	ou	mot	qui	vous	caractérise	:	VandepuIe	dans	l’âme,	je	serai	
présent	à	chaque	réunion	ceIe	année!



Informations diverses

Une Unité archi-
complète

Cela	fait	plusieurs	années	que	nous	
nous	interrogeons	sur	le	futur	de	
l’Unité,	principalement	concernant	le	
nombre	croissant	de	demandes	
d’inscription.	Au	vu	des	
infrastructures	actuelles,	de	la	
quantité	de	chefs	et	du	souhait	de	
l’Unité	de	rester	familiale,	nous	avons	
du	restreindre	le	nombre	d’animés	à	
10	par	année	(2x10	chez	les	baladins,	
4x10	chez	les	loups,...).	Nous	avons	
donc	été	contraints,	non	sans	
déception,	de	refuser	plusieurs	
bambins	espérant	venir	scouter	avec	
nous!	
En	bref,	si	votre	enfant	arrête	en	cours	
d’année,	prévenez-nous!

                       Côté parents : les cotisations

Comme	précisé	dans	le	dossier	de	rentrée,	les	co8sa8ons	sont	à	payer	sur	le	compte	de	
l’unité	avant	ce	12	Novembre	(compte	BE94	0688	9634	6614).	Pour	toute	famille	éprouvant	des	
difficultés	quant	à	leur	payement,	celle-ci	peut	s’adresser	à	Suricate	(0497/876963)	ou	directement	par	
mail	auprès	de	l’Unité.

Les	co8sa8ons	comprennent	:		
• inscrip8on,	assurance,...	auprès	de	la	fédéra8on	scoute	;	
• le	fonc8onnement	de	l’Unité	(chauffage,	entre8en	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	par8cipent	pas	forcément	aux	ac8vités	de	l’Unité	et	pour	lesquels	aucune	
co8sa8on	n’est	réglée.	Pour	éviter	ceIe	probléma8que	financière,	nous	insistons	sur	l’importance	de	
confirmer	l’inscrip8on	de	votre	ou	vos	enfants	via	le	payement	en	ques8on.	Passé	ce	31/12/16,	nous	
devrons	donc	confirmer	auprès	de	la	fédéra8on	le	lis8ng	des	inscrits,	dans	lequel	ne	se	trouveront	que	
les	animés	en	règle	de	co8sa8on.

Hike d’Unité

Le hike est l’un des événements majeur 

dans la vie d’une section. Il permet de 

sortir une première fois sur l’année de 

ses facilités quotidiennes 

(#onestdesbonhommes) mais également 

de renforcer la cohésion présente au 

sein d’un groupe. Cette année, la 34BW 

se tente au hike d’Unité! Il s’agit d’un 

week-end durant lequel toute l’Unité 

se retrouvera au même endroit, 

permettant par exemple de grandir ou 

d’avoir des interactions entre les jeux 

que nous créons. Sans en dévoiler 

davantage, nous vous 

promettons des heures 

d’amusement garanti!



Planning 1er semestre

DATES BALADINS LOUVETEAUX SCOUTS PIONNIERS

SAM 17/09/16 Réu de passage Réu de passage Réu de passage Réu de passage

SAM 24/09/16 Réunion Réunion Réunion Réunion

SAM 01/10/16 Réunion Réunion Traque Réunion

SAM 08/10/16 Réunion Hike Pas réunion Pas réunion

SAM 15/10/16 Pas réunion Pas réunion Pas réunion Pas réunion

DIM 16/10/16 Marche Adeps Marche Adeps Marche Adeps Pas réunion

SAM 22/10/16 Réu Halloween Réu Halloween Réu Halloween Réu Halloween

SAM 29/10/16 Réunion Réunion Réunion Réunion

SAM 05/11/16 Pas réunion (TU) Pas réunion (TU) Pas réunion (TU) Pas réunion (TU)

SAM 12/11/16 Réunion Réunion Réunion Réunion

SAM 19/11/16 Réunion Réunion Réunion Réunion

SAM 26/11/16 Pas réunion Réunion Réu de patrouille Pas réunion

SAM 03/12/16 Réunion Réunion Réunion Réunion

SAM 10/12/16 Réunion de Noël Pas réunion Pas réunion Pas réunion

SAM 17/12/16 Pas réunion Réunion de Noël Réunion de Noël Réunion de Noël

24 & 31/12/16 Pas réunion Pas réunion Pas réunion Pas réunion



Planning 2ème semestre

DATES BALADINS LOUVETEAUX SCOUTS PIONNIERS

SAM 07/01/17 Pas réunion Pas réunion Pas réunion Pas réunion

SAM 14/01/17 Pas réunion Pas réunion Pas réunion Pas réunion

SAM 21/01/17 Pas réunion Pas réunion Pas réunion Pas réunion

SAM 28/01/17 Réunion Réunion Réu de patrouille Réunion

SAM 04/02/17 Réunion Réunion Réunion Réunion

SAM 11/02/17 Réunion Réunion Réunion Réunion

SAM 18/02/17 Hike d’Unité Hike d’Unité Hike d’Unité Hike d’Unité

SAM 25/02/17 Pas réunion Pas réunion Pas réunion Pas réunion

SAM 04/03/17 Réunion Réunion Réunion Réunion

SAM 11/03/17 Réunion Réu spéciale Réunion Réunion

SAM 18/03/17 Réunion Réunion Réunion Réunion

SAM 25/03/17 Pas réunion Pas réunion 24h vélo 24h vélo

SAM 01/04/17 Pas réunion Réunion Réunion Réunion

SAM 08/04/17 Fête d’Unité Fête d’Unité Fête d’Unité Fête d’Unité

SAM 15/04/17 Réunion Réunion Réunion Réunion

SAM 22/04/17 Réunion Réunion Réunion Réunion

SAM 29/04/17 Pas réunion Pas réunion Hike Hike

SAM 06/05/17 Réu travaux Réu travaux Réu travaux Réu travaux

SAM 13/05/17 Réunion Réunion Réu spéciale Réunion

SAM 20/05/17 Pas réunion Pas réunion Réu de patrouille Réunion

SAM 27/05/17 Pas réunion Pas réunion Pas réunion Pas réunion

SAM 03/06/17 Pas réunion Pas réunion Pas réunion Pas réunion

SAM 10/06/17 Pas réunion Pas réunion Pas réunion Pas réunion

SAM 17/06/17 Pas réunion Pas réunion Pas réunion Pas réunion

SAM 24/06/17 Pas réunion Pas réunion Pas réunion Pas réunion

CAMPS 1 au 07/07/17 1 au 10/07/15 1 au 15/07/15 Début 10/07/15


