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Qu’est-ce que c’est
que ce binz?
Premièrement
Bonjour et bienvenue à
tous dans la troisième réédition 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.

Une très belle année 2016-17
Avec une nouvelle année qui
commence, c’est l’occasion de
se retourner afin de faire le bilan
de l’année écoulée.
Première grosse activité, la
marche ADEPS. La réussite de
l’année passée fut
incontestable. Le beau temps,
la renommée grandissante nous
ont fait péter les records en
portant le nombre de marcheurs
à 1836 exactement (près du
double des autres années!!!).
Pour s’imaginer, les voitures
étaient stationnées jusqu’à la
sortie du village.
Espérons que le temps soit de
la partie cette année encore.
Différentes activités classiques
telles que les hikes de section,
le week-end traque des
éclaireurs, réunion Halloween,
réunion de Noël ont eu lieu,
comme à l’habitude, si ce n’est
la participation des pionniers.

Coup de projecteur sur les
pionniers:
La section pionniers (16-18)
s’organise sur 2 grands axes
que sont le projet de camp et
l’animation.
Les pios travaillent,
réfléchissent, élaborent, mettent
au point, organisent de A à Z
leur camp à l’étranger, sur base
d’un projet tantôt humanitaire,
tantôt de découverte, leur
permettant d’élargir leur horizon.
Parallèlement à cela, lors des
activités particulières et des
camps, les pios sont invités à
participer, en tant qu’animateur,
à la préparation et à l’animation
de ces activités. Ceci leur
donne une autre perspective et
leur permet d’avoir quelques
bases pour entamer leur
carrière de chef par la suite.
Suite en page 2
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Remerciement au passage à tous ceux qui ont
participé aux 24h vélo du Bois de la Cambre.
Grâce à vous, nous avons terminé en 6ème
position des vélos folklo. 181 tours à une
moyenne de près de 20km/h. Quel talent !!!
Pour ce qui est de la fête d’unité, nous avons
désormais bien compris que vous n’étiez pas
disponibles pendant les vacances de Pâques.
Nous nous attendions évidemment à ce
qu’une partie de l’unité soit absente mais nous
n’imaginions pas à quel point. On apprend de
ses erreurs et, comme vous le verrez dans le
planning, ceci a été corrigé.
En ce qui concerne les camps, je vous invite à
vous rendre dans la rubrique correspondante.
Il me reste à nous souhaiter (animés, parents
et animateurs car nous faisons tous partie de
l’unité) une excellente rentrée remplie de
moments inoubliables.
Airedale Pattes de velours
Michael FAYT
Animateur d’unité
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Nouveauté de l’année passé : le hike d’unité. Le temps
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l’expérience. Des photos sont disponibles sur le site de l’unité.
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Salut à tous.
Voici donc une nouvell
e année qui commen
ce.
J’espère que vous av
ez bien profité de ces
vacances
ensoleillées (ou pas)
et que vous êtes prêts
à en
découdre.
Comme chaque anné
e, les staffs changent
, les vieux
partent, les jeunes ar
rivent. Petit changeme
nt par
rapport à l’année pa
ssée, les pionniers on
t participé
aux camps baladins
et louveteaux. Ce qu
i fait que
les nouveaux chefs ne
sont pas totalement
inexpérimentés. Re
ndez-vous dans la se
ction staffs
de ce journal pour plu
s d’informations.
Je voudrais égaleme
nt rappeler, c’est tou
jours utile,
que les animateurs qu
i s’occupent de vos en
fants
sont bénévoles et pr
ennent du temps à or
ganiser des
jeux du tonnerre. So
utenez-les!
N’oubliez pas de prév
enir des absences de
vos
enfants. Nous avons
du refuser des inscript
ions
cette année encore pa
r manque de place. Il
serait
dommage que ces en
fants ne puissent fai
re
l’expérience du scou
tisme alors que d’aut
res sont
rarement présents au
x réunion. Raison po
ur
laquelle nous serons
attentifs aux absenc
es
injustifiées.
Il me reste à vous so
uhaiter une bonne lec
ture de
cette feuille de chou.
Airedale Pattes de ve
lours
Michael Fayt
Animateur d’unité
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Camp Baladins 2017

BALADINS
Lieu :
Orgeo

Participants :
17

Thème :
Le monde de Mario
Dans un monde d’arcade, éloigné de tout contrôle, deux hommes
moustachus, vêtus de salopette, attendaient les baladins dès leur
premier jour !
Au fur et à mesure de la progression de l’ensemble de la ribambelle,
nous avons résolu de nombreux défis et réussi à vaincre le méchant
Bowser. Ce ne fut pas simple ! Il nous a fallu rassembler notre courage
et notre intelligence afin de contrer les attaques.
Heureusement, nous avons vaincu
et sommes fiers d’avoir réussi à
rassembler assez de pièces tout au
long des différents jeux, pour nous
ramener auprès de nos parents, qui
attendaient notre retour, avec
impatience.
Merci aux baladins qui ont participé
au camp et bonne continuation au
sein du mouvement Scout !
Fossa, Tito Alba et Swala.
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CAMP

Camp Louveteaux 2016

LOUVETEAUX
Lieu :
Nimbermont

Participants :
34

Thème :
Hunger Games

En ce mois de juillet 2017, la ville de Panem accueillit la 34ème édition
des Hunger Games. Ce ne fut pas n’importe quelle édition mais une
édition spéciale de l’expiation où le Capitole avait décidé d’envoyer
tous les habitants de la ville participer aux Jeux.
Les districts entamèrent donc leur entrainement : non seulement
d’être experts dans la spécialité de leur district, le Capitole leur
demandait également d’être agile, rapide, endurant, etc. Bref d’être
des athlètes ! L’entraînement fut ardu mais ils réussirent les phases
de simulation avec brio. Le moment d’entrer dans l’arène était donc
venu ! Mais la rumeur disait que les districts n’étaient pas contents,
pas contents que le Capitole les envoie dans l’arène. Une rébellion
se préparait donc…
Néanmoins, les districts continuèrent à
jouer le jeu et à s’affronter. Le Capitole fut
ravi du succès des jeux mais sa joie n’allait
plus durer. Les districts finirent par
prendre d’assaut le centre de
commandement en désactivant la sécurité
et en annihilant les membres du Capitole.
Ces derniers furent ahuris par cette
attaque. En effet, ils organisent ces jeux
pour le plaisir du peuple, or les voici
mécontents ! Finalement, un terrain
d’entente fut trouvé : pour se faire
pardonner, le Capitole fit ce qu’il savait faire
de mieux, organiser une immense soirée ! Et
la paix fut à nouveau là dans la ville de
Panem…
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Camp Scouts 2017

SCOUTS
Lieu :
Marcouray

Participants :
22

Thème :
La Grèce Antique

Majestueuses, les herbes qui soutinrent nos pas. Nous étions cette
troupe en venue, portée par le vent valeureux du voyage, où les peurs
anticipent l’aventure. Nous nous étions échoués, en l’ignorant
pourtant, dans une prison aux murs bâtis de sapins épais et de boue
sombre. Alors, il fallut œuvrer à scier, frapper, creuser, vilebrequiner.
Nos cités se dressèrent, l’une, l’autre. Avec elles, les jungles que
constituent les rapports humains, dans cette émulation qui se mêle à
une étrange tendresse. Je me souviens de ces silhouettes bleues, -les
nôtres, qui dansaient à la lueur des flammes, surplombées par l’orgueil
des pins. Mais déjà les branches se resserraient sur nos consciences,
érodant jusqu’à nos mains par son sang qu’est la sève. «Depuis combien
de temps est-on là?» , me demandait-on. Je l’ignorais, peut-être une,
deux semaines. Ou un mois… «Des années!», hurlait-on. «J’ai oublié le
visage de ma mère!», pleuraient-ils. Par génitrice, ils devaient entendre
le ciel, car il est vrai que ce dernier s’était couvert d’un abrupte voile
gris depuis notre arrivée.
Nos muscles éreintés attendaient la faim du jour, pour ce qu’ils avaient
faim de sommeil. Et puis, éclatante lumière. Nos yeux irradiés
découvrirent les joies carcérales de ces moments si soudains, si
singuliers et si profonds qu’il m’est impossible d’en faire le rapport
écrit. Je me refuse à cadavérer ces instants de bonheur, comprenezmoi : traduire ces instants en mots, que l’on coucherait dans une encre
industrielle, reviendrait à capturer de mystérieuses et sublimes
créatures pour les livrer à un taxidermiste, sombre bourreau qui les
viderait de toute empreinte vitale. Je ne peux m’y résoudre, mais je
vous assure que nous avions arrêté de compter les jours, espérant que
les pages du calendrier défileraient à l’envers, que le temps nous
enfermerait dans une bulle éternelle, que jamais cela ne s’arrêterait. Je
peux vous assurer que ces jours de plongée dans les abysses d’un
paysage endormi nous apprirent les joies de l’effort, du don. Don de son
corps aux flancs effacés des montagnes, aux sourires des autres. Nous
étions le cours de l’eau, sa moite lenteur si chère aux poètes, nous
étions ces soirées qui s’allongent, où les esprits s’éteignent de concert
avec les braises usées. Même les gouttes froides qui serpentaient le
long de nos bras les jours de pluie n’arrivaient qu’à vivifier nos chairs.
Les pins posaient désormais un regard bienveillant sur notre
campement. Nous vivions.
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Camp Pionniers 2017

PIOS
Lieu :
Croatie

Participants :
11

Thème :
Les aventures de
Goupix

Cette année, les pionniers de la 34 ont décidé d'axer leur camp vers
tout ce qui est trekking, malgré deux ou trois soucis de bus, ... Nous
avons trekké près de la côte. Nous avons pu admirer de superbes
paysages, visiter un bateau Green Peace, plusieurs grosses villes
comme Zadar, Pula et Rijeka. Nous avons aussi vu les magnifiques lacs
de Plivitche.
Sur le blog que nous avons créé, vous pourrez trouver notre trajet en
Croatie, quelques photos des endroits que nous avons visité durant le
séjour, découvrir la nourriture locale et les lacs de Plivitche. Le lien
vous sera transmis sous peu!
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Qui pouvait s’imaginer qu’ils partiraient?
Campagnol 5 étoiles
Vieil aigri de nature, le campagnol est un rongeur ayant
la particularité de changer d’humeur une fois la pleine
lune apparue.
Tu auras apporté de nombreux bienfaits à l’Unité, ta
vision ouverte étant une de tes plus grandes qualités.
Relancer les veillées, un vademecum du parfait chef
Pi, l’Hymne de nos campagnes, tant de passions en
une seule et même conviction. Ta génezrosité sans
pareille aura le mérite d’avoir fait connaître à l’Unité
365 joies.
Ton départ prématuré en a chagriné plus d’un, toi le
premier. Sache que tu seras toujours le bienvenu
dans la piscine 34 et qu’une place de choix te sera
perpétuellement dévolue dans notre grand coeur
gros comme ça (cf un pied mariton).

Loriquet Salamalecool
Malgré ton arrivée tardive au sein de l’Unité, ta facilité
d’intégration fût caractérisée par ton dévouement corps et
âme. (surtout corps) Tu en remercies d’ailleurs toujours ta folle
amie, sans qui tu n’aurais pas trouvé l’amour!
Ta préférence pour la chemise bleue t’as permis d’éviter un
passage par les Louveteaux, préférant ainsi les sections
Baladins, Scouts avant de finir ta grande escapade dans le
meilleur des staffs (d’Unité pour les incultes). Grâce à cette
longévité, tu brillas ainsi toutes les générations, tes animés
devenus maintenant animateurs.
Peu oublieront tes grandes qualités telles que ta joie de vivre,
ta générosité et ta fascination, voir ton amour, pour la bonne
bouffe (que tu réalisais avec excellence jusqu’à ta fin de
carrière) ! Tu auras nourri cette Unité de beaucoup d’amour,
créant ainsi des liens qui ne pourront disparaître.

ILS ONT OSÉ INTÉGRER LE STAFF D’U
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Qui pouvait s’imaginer qu’ils partiraient?
Tito Alba La bonne combinaison
Plus que motivée, organisée et dynamique, elle s’est
toujours donnée à fond pour faire passer les meilleurs
moments à vos loulous.
Etre chef, pour Tito, était un boulot à plein temps et elle
n’hésitait pas à faire des heures supp’ chez elle pour
préparer les plus beaux décors et les meilleurs jeux
pour les baladins. Avec ton départ, c’est un exemple en
animation qui quitte l’unité. A bientôt, pour nous faire
partager tes talents en tant qu’intendante !

Capucin Double fond
Julien, lorsque j'étais petit garçon, j'allais avec plaisir aux réunion
Louveteaux chaque samedi. Cependant, et ce durant toute ma
première année, il me manquait quelque chose, mais je n'aurais su
dire ce que c'était.. Jusqu'au jour de la réunion de passage où je
suis entré en deuxième année louveteaux et que tu es arrivé dans la
section. Je t'ai vu, m'interrogeant sur ta personne, et il ne m'a pas
fallu grand chose pour savoir que nous allions vivre de grandes
choses et que tu étais ce qu'il me manquait au sein de cette unité.
Lorsqu'il m'a fallu changer de section pour monter chez les Scouts,
j'étais perdu, mon coeur souffrait de te voir rester chez les Louveteaux. Mais une
année a passé et te voilà revenu auprès de moi, quelle joie !
Nous étions à nouveau réunis pour faire les 400 coups, et cette année il s'est passé quelque chose qui
te changea à jamais... Tu n'étais plus Julien, tu étais devenu Capucin comme j'étais devenu Baribal un
an avant toi. Les années passèrent, nous apprîment tant de choses, vécurent tant d'expériences et
nous rîmes à nous briser les côtes ! Nous avons animé ensemble d'abord les Louveteaux, ensuite les
Scouts. Et quel chef tu as fait ! Je vois encore les yeux des enfants briller lors de tes histoires...
Nous avons marché sur le même sentier depuis de nombreuses années, avons bravé bien des
dangers et sommes passés aux travers bien des embûches, mais il semble que c'est ici que le sentier
se sépare.
Il nous faut prendre des directions opposées, et te dire au revoir me remplit de tristesse, NOUS remplit
de tristesse même. Mais il nous remplit de joie de te dire... à bientôt, Capucin.

Fossa Jane
Cette année, Maë Legros alias Fossa Jane quitte l’unité et
termine l’aventure scoute qu’elle a entamée il y a presque 15
ans… Toujours prête à aider, à endosser de grosses
responsabilités et toujours motivée, nul doute que Fossa
manquera à ses petits baladins à qui elle a tant donné et pour
qui elle s’est énormément investie !
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Nouveau staff Baladins

Les Baladins
Ecussons
- 6 à 8 ans
- réunions de 14 à 18

h

- uniforme : short, pu
ll bleu
marine et foulard
- ribambelle34bw@gma

il.com
Salut :

Un jeune staff prêt à vous prouver qu’ils sont
à la hauteur!

- Nom, prénom : Florent Patte
- Totem, Quali : Margay Copacabana
- Âge : 17 (29 juin 2000)
- Rôle dans le staff : Communication, chef de section
- Études : Informatique à l'IPET Nivelles
- Numéro de téléphone : 0498477642
- Petite phrase te représentant bien : j’aime la
gouache hollandaise.
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Nouveau staff Baladins

- Nom, prénom : Antoine Sillis
- Totem, quali : Ecureuil R2D2
- Âge : 17 ans
- Etudes : 5 ° secondaire générale au Collège Sainte
Gertrude à Nivelles
- Téléphone : 0496 24 76 04
Toujours de bonne humeur avec un soupçon de folie et
un grain de distraction.

Coline Vanden Dooren
Loutre Au naturel pour la 34
17 ans
Je rentre en rhéto
0496/22.71.45
Toujours au tata au quet quet au TAQUET et
avec le sourire, évidemment

Je me présente, Katarina Gosselin, connue sous le
totem de Swala Backstage.
Cette année, je suis aide-chef baladin*.
Actuellement, je suis en dernière année dans mon
parcours d'institutrice primaire.

*Aide-chef vous avez dit?
Comme annoncé en fin de camp, le staff baladins de l’année passé a émis le souhait de quitter
cette magnifique section. Afin de transmettre le flambeau à cette nouvelle génération et pour les
guider dans cette nouvelle aventure, Swala sera régulièrement présente aux réunions et aux
préparations de celles-ci !
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Nouveau staff Louveteaux
Les Louveteaux
Ecussons
- 8 à 12 ans
- réunions de 14 à 18

h

- uniforme : short, pu
ll vert et
foulard
- meute34bw@gmail

.com
Salut :

Qui suis-je ? Excellente question ! On m’appelle Nora au
quotidien, Dendrolague Couteau-Suisse à la troupe mais
pour la meute, on me connait mieux sous le nom d’Akéla…
J’ai 21 ans et je rentre en master en neuropsychologie.
Au sein de la meute, j’ai le rôle de chef responsable mais
aussi de tout ce qui a trait au contact avec les parents, que
ce soit par téléphone (0495/ 93 71 73) ou par mail.
Pour me décrire, j’utiliserais 3 mots : motivée, à l’écoute et
enthousiaste !

- Prénom, nom : Clara Deconinck
- Totem, Quali : Shagya Fait son nid
- Nom de jungle : Baghera
- Âge : 20 ans
- Formation : Etudes en psychologie
- Rôle dans la section : Trésorière
- Numéro de téléphone : 0474/26.67.96
« La seule chose qui vaille la peine d’être vécue est
d’apporter un peu de bonheur dans la vie des
autres. » (Baden Powell)
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Nouveau staff Louveteaux

Leur réputation n’est plus à faire!
Je me présente, je m’appelle Célia Vrydagh et j’ai 18
ans.
Je débute des études d’éducatrice spécialisée cette
année à l’HElha à Gosselies.
Mon totem scout est Jacana (un échassier) et mon
quali est « en direct ».
Chez les louveteaux, mon nom de meute est Mang
(cette dernière étant la messagère de la jungle).
Mes activités favorites sont la danse, les scouts, le
sport et la mode.
Les 3 mots qui me décrivent le mieux sont : sociable,
entreprenante et autonome.

Vous me connaissez peut-être en tant que Jeanne
Garin mais la 34 m'appelle Iiwi pragmatique.
J'attends tout comme vous avec impatience de savoir
comment la meute devra m'appeler!
J'ai 18 ans et je rentre en rhéto à l'Enfant Jésus.
Mon rôle dans le staff est de capturer les meilleurs
moments que vos petits loups vivront avec nous.
Vous pouvez me joindre grâce à mon numéro de
téléphone 0488/391704.
Comment me décrire ? Impatiente de commencer
cette année et plus motivée que jamais!

Moi c'est Fennec Pile ou face. Pour le moment du
moins, car je recevrai bientôt un nouveau nom de
meute.
J'ai 18 ans et je suis en 6ème année au Sacré-Cœur.
Mon rôle principal dans la meute est d'être infirmier.
Pour me joindre, rien de plus simple : par l’adresse
mail de section ou par téléphone au 0479/71.32.19
Je me réjouis de voir nos petits louveteaux tout au
long de l'année. Bisous.
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Nouveau staff Scouts

Diriger d’une main de fer dans un
gant de fer!
Les Scouts
Salut :
- 12 à 16 ans
- réunions de 14 à 18

h

- uniforme : short, ch
emise
bleu marine et foular
d
- troupe34bw@gmail

.com

Écussons :

!
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Nouveau staff Scouts

Diriger d’une main de fer dans un
gant de fer!
Bengal Golden Sixties, alias Manon Wagneur.
J’ai 20 ans et étudie (tant bien que mal) la
physique à l’UCL. Vous pouvez me joindre au
0474/22.35.07 ou par mail via l’adresse de section.
Cette année, je reprends le rôle du ô combien
regretté Warrigal en tant que chef de troupe. De
grands pouvoirs impliquent de grandes
responsabilités... Mais ne vous en faites pas, j’ai
mon Tenderfoot !

Moi c'est Baribal Lame de Fond ou Bari si vous préférez, et je
vais sur mon 21ème printemps.
J'étudie à l'institut Cardijn en assistant social dans le but de
devenir éducateur. La musique de type électronique me
passionne et j'aime beaucoup le bricolage.
Au sein de cette unité depuis mon plus jeune âge, j'ai traversé
les sections et les épreuves de la vie à travers le scoutisme qui
m'a appris tant de choses, et que je transmet à mon tour à vos
enfants en tant qu'animateur depuis 5 ans. Cette année encore,
j'animerai avec mes compères la section Scouts dans la joie et
la bonne humeur.
A très bientôt.
Bari
Hérisson Torrent, (ou Lucas pour les intimes), jadis
frère-gris chez nos amis les loups. Du haut de mes
19 ans et de mon 1m70, j'ai l'honneur de rejoindre le
staff scout pour ma troisième année d'animation !
Dans la vie de tout les jours, j'étudie à Bruxelles, en
tant qu'ingénieur industriel où je vais (à moitié)
entamer ma deuxième année de bac. Sinon dans
mes temps libres, j'aime faire de l'escalade et
manger des glaces, mais surtout faire de l'escalade !
Ah oui, j'oubliais, si vous aviez un jour besoin de me
contacter, je suis disponible au numéro de téléphone
suivant : 0478797480 ou via l’adresse mail de
section.
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Nouveau staff Scouts

Diriger d’une main de fer dans un
gant de fer!
Bien le bonjour !
Je me prénomme Julien Wieme, étudiant en
sociologie/anthropologie et jeune habitant de cette
belle contrée Houtinoise. Au sein de la 34ème BW, on
m'appelle "Dingo - On stage" et du haut de mes 20
ans, j'ai un rôle primordial.. indispensable.. au sein de
la section scoute : je m'occupe de la communication
avec vous, chers parents ! Notez donc bien mon
numéro de téléphone (0474/115143).

Oui oui, c'est moi la fille avec le beau mulet sur la
photo. Ici dans la troupe on a l'habitude de
m'appeler Mantelle (une petite grenouille très
colorée qui représente ma bonne humeur) et mon
quali est Sans hésitation (pour mon côté
déterminé), mais mes parents ont plus tendance a
m'appeler Jeanne Demol.
J'ai 19 ans, et après un an à voyager je vais
commencer des études de kiné a l'UCL. Cette
année dans la troupe je m'occuperai
principalement du matos avec mon cher collègue
Baribal.
Me décrire en quelques mots : je suis plutôt
déterminée et motivée, je me donne toujours à
fond et surtout avec le sourire !

VOUS AVEZ DIT BÉNÉVOLES?
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!
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Nouveau staff Pionniers

De l’expérience à l’état
pur!

Les Pi
Ecussons
- 16 à 18 ans
- réunions de 14 à 18

h

- uniforme : short, ch
emise
rouge et foulard
- poste34bw@gmail.c

om
Salut :

- Prénom, nom : Florien Cligner
- Totem, Quali : KaraKal Fée en cuivre
- Âge : 23 ans
- Staff + rôle spécifique : Chef de section du Staff Pionniers
- Tél : 0498402708
- Études/Boulot : Manoeuvre
- Petite phrase ou mot qui vous caractérise :
Je n’ai aucune phrase qui me caractérise, je ne me soucie que
peu de ce noeud de foulard.

- Prénom, nom : Malorie Paillez
- Totem, Quali : Shetland Ma Dalton
- Âge : 22 ans
- Rôle dans le staff : secrétaire
- Boulot : instit primaire
- Numéro de téléphone : 0494217670
- Petite phrase te représentant bien : Non
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Nouveau staff d’Unité

Une unité d'élite prête à en découdre!
- Prénom, nom : Michael Fayt (le frère du rigolo qui vous
envoie les mails)
- Totem, Quali : Airedale Pattes de velours
- Âge : 34 (BW évidemment)
- Rôle dans le staff : Animateur d’unité
- Études : Elles sont loin. Automaticien depuis un petit
temps déjà
- Numéro de téléphone : 0473/70.11.72
- Petite phrase te représentant bien : “Avec toute mon
équipe, je m’y engage!”
Voilà déjà ma 5ème année en tant qu’animateur d’unité. Je
ne l’aurait pas fait si je n’avais pas pu compter sur une
équipe aussi solide derrière moi. J’en profite d’ailleurs pour
remercier chaque chef pour le temps qu’il donne à cette
unité.
- Prénom, Nom : Quentin FAYT
- Totem, Quali : Miriki Balle Magique
- Âge : 29
- Staff : Assistant d’Unité, Relation parents
- Boulot : Policier dans la zone Orneau-Mehaigne (Gembloux,
Eghezée, La Bruyère)
- Num de tél : 0486/21.06.09
Comme chaque année, je me charge principalement de la gestion
des mails. Si vous recevez un mail sans humour (principalement
mauvais), dites à Suricate de quitter la boîte mail.
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Nouveau staff d’Unité
Suricate aux aguets (alias Rémy Vermeiren). Après quatre ans
d'animation (Louveteaux/Baladins/Pionniers), me voici pour la
quatrième année consécutive dans le staff d'unité.
Toujours étudiant en informatique à l'UCL, je suis également le
responsable thunes ($_$) de l'unité. Je donne aussi un coup de
main à Belette sur le site web de l'unité.
Pour me contacter, rien de plus simple, un petit mail sur l'adresse
de l'unité ou sur mon adresse (vermeiren.remy@gmail.com) ou
encore un petit sms (0497/87.69.63) et je vous réponds dans la
journée. J'espère que cette année sera encore meilleure que les
précédentes !
- Prénom, nom : Jérôme Thiry
- Totem, quali : Belette Magma
- Âge : 23 ans
- Rôle dans le staff : gestion du site web
- Études : Master en sciences informatiques à l'UCL
- Numéro de téléphone : 0485726781
J'entame une troisième année dans le staff d'unité. Je
m'occuperai encore du site web. Je donne aussi des coups de
main à différentes occasions.

- Prénom, nom : Johan Van de Putte
- Totem, Quali : Harfang Hisse la voile
- Âge : 26 ans
- Études : Ingénieur civil
- Téléphone : 0498/258560
Ciao a tutti

Mon totem c’est Quokka, un marsupial souriant, amusant et curieux
d’Australie.
Mon quali c’est Mona Lisa. Perfectionniste, artistique et imaginative
sont des traits qui me caractérisent.
Je m’appelle Emilie Draps, j’ai 23 ans. Je viens de Nivelles et je
suis des études d’institutrice maternelle. 0496/11.05.19 quasi
toujours joignable !
Je m’engage une nouvelle année dans le staff d’unité en assurant la
liaison avec le staff Louveteaux.
Une petite phrase qui me caractérise ?
Je m’appelle Quokka et pourtant je n’aime pas le coca !
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Nouveau staff d’Unité
Warrigal Michelangelo (alias Luca Perale), belgo-italien de 24
ans qui aime autant la djote que la pizza.
Ancien chef de troupe, on ne voulait plus de moi. J'ai donc été
relégué à un poste administratif dans le staff d'unité. En effet,
rien de très passionnant à s'occuper du listing, mais on me
laisse rien faire d'autre ici. Je pense que personne ne
m'aime :'(
N'hésitez pas à me contacter via le mail de l'unité pour une
question concernant les listings. Bisous

- Prénom, nom : Thibaut Draps
- Totem, quali : Tatou Lunaire
- Âge : 24 ans
- Rôle dans le staff : accompagnateur de la section Pionniers
- Tél : 0498609080
- Boulot : Prof de sciences
« Ne te contente pas du "qu'est-ce que c'est", mais essaie
de savoir le "pourquoi" et le "comment". »
- Baden-Powell

- Prénom, nom : Lola Vrydagh
- Totem, quali : Comète à la une
- Âge : 21 ans
- Rôle dans le staff : responsable de la section baladin
- Études : bioingénieur
- Tél. : +32477/30.03.18
Ancienne chef baladin et scoute, de retour, mais dans le staff
d'unité !

N'oublions pas Gaston Vermeiren, alias Goral
Wrangler, qui nous aide encore cette année en prenant
en charge l'organisation de la marche ADEPS, comme
son mentor avant lui.
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Informations diverses

Marche Adeps
Comme chaque année, l’unité organise sa traditionnelle marche ADEPS. Cette
année, la date a été fixée au dimanche 22 octobre. Pour information ou rappel, il
s’agit de marches gratuites, fléchées, organisées par des groupements de personnes
(votre unité en l'occurrence) et contrôlées par l’ADEPS.
L’année passée, nous avons battu tous les records avec plus de 1836 marcheurs qui
ont sillonné notre beau village et ses environs. Au vu des nombreuses félicitations
et des excellents retours des marcheurs, et à condition que la météo soit avec nous,
nous espérons faire encore mieux.
Pour cela, nous avons besoin de vous !
“Que puis-je faire”, me direz-vous. Rien de plus facile :
• Alimenter le buffet par vos tartes, cakes, soupes, … (à déposer tôt le dimanche
matin)
•

Donner un coup de main au service, à la cuisson, …

•

Venir se promener, discuter, prendre un bon bol d’air avec famille et amis.

Il va sans dire que tous les bénéfices réalisés lors de cette activité sont réutilisés
par l’unité pour acheter du matériel pour l’animation, réduire les coûts des
activités, entretenir les locaux, … Bref, pour améliorer le cadre et l’encadrement de
vos enfants.
Rendez-vous le dimanche 22 octobre.

Côté parents : les cotisations
Comme précisé dans le dossier de rentrée, les cotisations 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 au paiement, celle-ci peut s’adresser à Suricate (0497/876963) ou
directement par mail auprès de l’Unité.
Les cotisations comprennent :
• inscription, assurance,... auprès de la fédération scoute ;
• le fonctionnement de l’Unité (chauffage, entretien 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 participent pas forcément aux activités de l’Unité
et pour lesquels aucune cotisation n’est réglée. Pour éviter cette problématique financière,
nous insistons sur l’importance de confirmer l’inscription de votre ou vos enfants via le
paiement en question. Passé ce 31/12/17, nous devrons donc confirmer auprès de la
fédération le listing des inscrits, dans lequel ne se trouveront que les animés en règle de
cotisation.
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Informations diverses (suite)

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! Si votre enfant arrête en cours
d’année, prévenez-nous!
Cette année, nous avons également mis en place un système d’inscription privilégiant la
politique mise en place dans l’Unité : une atmosphère familiale. Cela signifie que 3 critères
offrent priorité aux demandes : déjà inscrit précédemment, avoir un frère ou une soeur
dans l’Unité puis habiter le village. Les inscriptions étaient ouvertes du 15 mai au 20 juillet,
ce qui signifie que les critères précédemment cités ne sont plus d’application une fois le
délais dépassé.
La situation ayant causé quelques désagréments malgré le laps de temps laissé pour les
inscriptions, consultez le site internet de l’Unité en fin d’année pour toute nouvelle
demande!

Les «exceptions»
Cette année, le staff d'unité a du prendre la décision de ne plus accepter les exceptions
liées à l'âge dans les différents sections. Comprenez, un enfant en âge d'être chez les
louveteaux sera chez les louveteaux et pas dans une autre section, par exemple. En
effet, les demandes pour faire de telles exceptions devenaient très (trop) nombreuses,
ce qui a certaines conséquences : déséquilibre entre les différentes années d'une même
section, déséquilibre entre les sections, refus d'enfants sur liste d'attente alors qu'il y a
théoriquement encore de la place, etc. De toute façon, n'oublions pas qu'être scout, c'est
aussi s'intégrer dans un groupe d'une part, ainsi qu'accueillir tout un chacun d'autre
part. Les cas plus compliqués pourront cependant toujours être discutés avec le staff
d'unité, mais devront être motivés par autre chose que des copains qui sont dans une
autre section.
Un petit rappel : tout ce qui touche aux aspects plus administratifs (les inscriptions, les
coordonnées du listing, les demandes motivées d'exception, ...) doit être discuté avec le
staff d'unité et non avec les staffs des différents sections.
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Informations diverses (suite)
Les locaux, une petite pépite d'art nouveau
Vous l'aurez peut-être remarqué, cette année, il n'y a pas de réunion travaux de prévue
dans le planning de l'année. Pourquoi en prévoir une quand les locaux sont dans un
aussi bon état? La stabilité du local loup est bien sécurisée par un câble en métal et son
plancher est toujours constitué d'une majorité de bois et non de trous. Les fenêtres qui
ne s'ouvrent plus empêchent les cambriolages et les chauffages qui datent de 1972 lui
donnent un certain cachet. Quant au local scout, son bardage abîmé, sa dalle en béton
austère et sale ainsi que sa porte en carton rappellent aux scouts la nécessité de
s'adapter à leur milieu.

Image d'archive

L'an passé, le local du bas (celui en briques) a été remis en état afin d'accueillir les
pionniers qui n'avaient pas de local à eux. Une première étape dans la rénovation plus
que nécessaire des locaux ! Après tant d'années de rafistolages en tous genres des
locaux louveteaux et scouts, il nous a fallu faire une constatation difficile : ces
réparations s'apparentaient à de l'acharnement médical. Des discussions sont donc en
cours avec la commune afin de les démolir et d'en reconstruire un grand qui accueillerait
les deux sections.
Ceci, avec l’aide de la commune, prendra un certain temps (voire un temps certain),
nous ne nous prononçons donc pas pour une date à l’heure actuelle. Pas d’inquiétude,
tout sera fait pour que des locaux soient toujours disponibles pour les réunions.
Quoi qu’il en soit, toute aide sera la bienvenue. Si vous avez des compétences dans les
domaines de la construction, architecture, normes ou tout autre métier en rapport, nous
serions heureux d’avoir un soutien à ce propos.
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Planning 1er semestre

DATES

BALADINS

LOUVETEAUX

SCOUTS

PIONNIERS

SAM 16/09/17

Réu de passage

Réu de passage

Réu de passage

Réu de passage

SAM 23/09/17

Réunion

Réunion

Réunion

Réunion

SAM 30/09/17

Réunion

Réunion

Réunion

Réunion

SAM 07/10/17

Pas réunion

Hike

Pas réunion

Réunion

SAM 14/10/17

Réunion

Pas réunion

Hike Traque

Réunion

SAM 21/10/17

Pas réu (Adeps)

Pas réu (Adeps)

Pas réu (Adeps)

Pas réu (Adeps)

DIM 22/10/17

Marche Adeps

Marche Adeps

Marche Adeps

Marche Adeps

SAM 28/10/17

Pas réunion

Pas réunion

Pas réunion

Pas réunion

SAM 04/11/17

Réu Halloween

Réu Halloween

Réu Halloween

Réu Halloween

SAM 11/11/17

Pas réunion (TU)

Pas réunion (TU)

Pas réunion (TU)

Pas réunion (TU)

SAM 18/11/17

Réunion

Réunion

Réu de patrouille

Réunion

SAM 25/11/17

Réunion

Réunion

Réunion

Réunion

SAM 02/12/17

Réunion

Réunion

Réunion

Réunion

SAM 09/12/17

Pas réunion

Pas réunion

Réunion

Réunion

SAM 16/12/17

Réunion de Noël

Réunion de Noël

Réunion de Noël

Réunion de Noël

23 & 30/12/17

Pas réunion

Pas réunion

Pas réunion

Pas réunion
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Planning 2ème semestre
DATES

BALADINS

LOUVETEAUX

SCOUTS

PIONNIERS

SAM 06/01/18

Pas réunion

Pas réunion

Pas réunion

Pas réunion

SAM 13/01/18

Réunion

Pas réunion

Pas réunion

Réunion

SAM 20/01/18

Pas réunion

Pas réunion

Pas réunion

Pas réunion

SAM 27/01/18

Réunion

Réunion

Réunion

Réunion

SAM 03/02/18

Réunion

Réunion

Réunion

Réunion

SAM 10/02/18

Pas réunion

Réunion

Réunion

Réunion

SAM 17/02/18

Pas réunion

Pas réunion

Pas réunion

Pas réunion

SAM 24/02/18

Réunion

Réunion

Réunion

Réunion

SAM 03/03/18

Hike

Pas réunion

Réu de patrouille

Réunion

SAM 10/03/18

Réunion

Réunion

Réunion

Réunion

SAM 17/03/18

Réunion

Réunion

Réunion

Réunion

SAM 24/03/18

Pas réunion

Pas réunion

Hike

Réunion

SAM 31/03/18

Pas réunion

Pas réunion

Pas réunion

Pas réunion

SAM 07/04/18

Pas réunion

Pas réunion

Pas réunion

Pas réunion

SAM 14/04/18

Pas réunion

Réunion

Réunion

Réunion

SAM 21/04/18

Réunion

Réunion

San Ban

Réunion

SAM 28/04/18

Fête d’Unité

Fête d’Unité

Fête d’Unité

Fête d’Unité

SAM 05/05/18

Réunion

Réunion

Réunion

Réunion

SAM 12/05/18

Réunion

Réunion

Réu de patrouille

Réunion

SAM 19/05/18

Pas réunion

Pas réunion

Réunion spéciale

Pas réunion

SAM 26/05/18

Pas réunion

Pas réunion

Pas réunion

Pas réunion

SAM 02/06/18

Pas réunion

Pas réunion

Pas réunion

Pas réunion

SAM 09/06/18

Pas réunion

Pas réunion

Pas réunion

Pas réunion

SAM 16/06/18

Pas réunion

Pas réunion

Pas réunion

Pas réunion

SAM 23/06/18

Pas réunion

Pas réunion

Pas réunion

Pas réunion

CAMPS

1 au 07/07/18

1 au 10/07/18

1 au 15/07/18

Juillet 18
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