
Second semestre

Joyeux	Noël,	bonne	année	et	excellente	
gale3e	des	rois!	Nous	espérons	que	vos	
examens	se	sont	déroulés	(pour	ceux	
qui	ne	travaillent	pas	déjà)	comme	les	
nôtres,	dans	la	joie	et	la	bonne	humeur.	
Les	vacances	de	fin	d’année	étant	
terminées,	l’heure	est	venue	de	se	
reme3re	en	selle,	de	revoir	la	lumière	
du	jour.

Au	vu	des	échos	posiIfs	de	la	
première	édiIon	du	Noeud	de	
Foulard,	nous	nous	sommes	accordés	
à	dire	que	ce3e	iniIaIve	devait	
perdurer	dans	le	temps	et	nous	
ferons	tout	notre	possible	pour	nous	
y	a3eler!

Le	premier	volet	reprenant	les	
informaIons	principales	de	notre	
Unité,	vous	trouverez	ici	un	complément	comprenant	
un	descripIf	d'une	grande	acIvité	de	chaque	secIon.

Nous	vous	en	souhaitons	bonne	lecture...
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Les dates importantes!
(ce qui signifie qu’il ne s’agit pas de la totalité des réunions)

BALADINS LOUPS SCOUTS PIOS
17- 19/02 - Hike d’U 17- 19/02 - Hike d’U 17- 19/02 - Hike d’U 17- 19/02 - Hike d’U

11/03 - Réu spéciale
25/03 - 24h vélo 25/03 - 24h vélo

15/04 - Fête d’Unité 15/04 - Fête d’Unité 15/04 - Fête d’Unité 15/04 - Fête d’Unité
29/04 - Hike 29/04 - Hike

06/05 - Réu travaux 06/05 - Réu travaux 06/05 - Réu travaux 06/05 - Réu travaux
13/05 - Réu spéciale

01/07 - Camp!!! 01/07 - Camp!!! 01/07 - Camp!!! 10/07 - Camp!!!



La réunion Noël n’est-elle pas une des réunions les plus attendues de l’année ? Un 
moment de joie, de partage et de magie à vivre tous ensemble, que demander de 
plus ? 

Ce samedi 17 décembre, tous les éléments étaient réunis pour fêter cela 
dignement : Un beau sapin, (presque) tous les baladins et, bien évidemment, des 
cadeaux ! Enfin, ça, c’était avant qu’un méchant lutin ne s’introduise dans le local 
afin de dérober les nombreux paquets qui étaient présents sous le sapin… 

Ni une ni deux, la ribambelle est partie à la recherche de ce qui leur était destiné 
et c’est sans grande difficulté que tous les cadeaux ont été retrouvés, ouf ! 

Que disions-nous ? Ah oui, un moment de partage, ça, les baladins l’ont bien 
compris ! En effet, c’est sans hésiter qu’ils ont mis la main à la pâte en participant à 
l’action “Noël en exil” et en préparant de chouettes cartes de Noël destinées à 
des réfugiés syriens, une action de solidarité qui nous permet de montrer à ces 
jeunes que même s’ils ne vivent pas tout près de chez nous, nous pensons à eux ! 
Bref, la tradition a été respectée, une journée pleine de joie, d’amusement et 
d’amour !

Pendant ce temps chez les 
Baladins : Réunion de Noël

BALADINS



Pendant ce temps chez les 
Louveteaux : Le Hike

LOUVETEAUX

Début octobre, les louveteaux de la 34 BW furent conviés à passer le 
week-end dans le meilleur restaurant de Belgique : « La taverne 
des loups ». Mais c’était sans savoir qu’un grand malheur 
s’était abattu sur le restaurant … 

En effet, la recette phare du restaurant, celle qui avait permis 
aux chefs cuisto d’obtenir 5 étoiles, avait disparu … 
Heureusement, les louveteaux de la 34 BW sont toujours 
partants pour résoudre les plus grands mystères ! Ceux-ci se 
mirent alors à la recherche d’indices permettant de retrouver 
le ravisseur et la recette en réalisant différentes tâches telles 
que le service en salle, la réalisation d’un dessert, la 
reconnaissance d’aliments à l’aveugle, etc. 

Mais évidemment, tout ne se passe jamais comme prévu : les 
indices avaient été faussés par le ravisseur et un chef cuisto avait 
décidé de partir seul à la recherche du malfrat. Il fallut donc 
séparer la meute : un groupe 

partit alors à la recherche du cuisto égaré 
tandis que l’autre continua l’enquête pour 
trouver la recette et le voleur. Les deux 
groupes menèrent à bien leur mission et 
tout rentra dans l’ordre. Le lendemain 
matin, les louveteaux furent 
récompensés par la dégustation de la 
recette retrouvée : le succulent gâteau 
de petits beurres.



Samedi 22 octobre, le jour brûle dans 
ses derniers rayons, les herbes jaunies 
hurlent en un vent strident et nos 
scouts s’avancent, luttant des pieds 
contre la boue, jusqu’à leur local. 
Auraient-ils pu se douter de ce qui les 
y attendait ? Non, mais s’ils étaient 
malins, ils se seraient rappelés que 
c’était la réunion Halloween. Ils 
ouvrirent la porte et c’est sur une 
scène de crime qu’ils tombèrent. L’ampoule flanche, ils la découvrent par bribes. Une femme, crucifiée, 
les tripes croulant sur un sol dessiné en croix, dans un rituel satanique. Lentement, la porte se referme 
derrière eux. Pour quitter ce local maudit, ils doivent trouver d’indice en indice. Ils passèrent deux 
heures dans cet « escape game », à un cheveu de la folie, quitte à repeindre de leur sang les murs blancs 
de leur prison. Dans d’étranges revues de presse placardées, ils doivent déchiffrer un code. Ils fouillent 
chaque recoin de leur prison, chaque ustensile capable de contenir une trace du meurtrier. Ils tortillent, 
brûlent, étranglent leur cerveau pour résoudre d’abstraites énigmes. Deux longues heures, où la faim et 
le froid les rongent, alors qu’ils sont espionnés par d’étranges yeux rougis par le sang. Devant ces 
regards suffocants, la peur s’empare de nos scouts. Le désespoir hypnotise leur corps, désarçonne leur 
âme. Une main s’extrait de leur désolation, le temps s’arrête. Lentement, les doigts s’écartent et se 
dénudent d’une clé, merveilleuse et scintillante dans son argent inoxydable, libératrice. L’air les accueille, 
sortant un par un de cet enfer où le jour était mort. Désormais, nos scouts sont pris d’une rage 
vengeresse : il leur faut occire les démons responsables du massacre de la jeune femme, cadavre avec 
lequel ils ont cohabité deux heures durant. Une chasse impromptue s’engage, une battue où l’on 
poursuit des ombres, reflets de notre propre peur. Mais désormais plus aucune onde terrifiée ne 
parcourt la peau de nos scouts, seul le courage les anime. Leur traque se termine dans une prairie, sous 
la lumière divine et tamisée de la lune. Une douce brume parcourt les herbes vicieuses et trempées. On 
n’y voit pas à cinq mètres. Les scouts ne croisent que des silhouettes obscures, inidentifiables. Comment 
savoir s’ils sont des démons, ou s’ils sont des nôtres ? Cette question irradie les lèvres de nos 
camarades, que bientôt des mains aux ongles aigus capturent. Un par un, ils disparaissent. Enlevés, leurs 
cris transpercent le silence de la nuit, et soudain une lumière rougeâtre, belle et isolante, frappe le 
regard des survivants. Ils étaient arrivés au bout de la nuit, au bout de leur combat. L’aurore dévoilerait 
le corps gisant des sacrifiés, de jeunes scouts que le jeu a perdu. Les derniers n’en verraient qu’une seule 
leçon : le jour n’existera que dans l’alliance .

Pendant ce temps chez les Scouts : 
Réunion Halloween

SCOUTS



“Le scoutisme, on se forme ou on le quitte” 

C’est le week-end du 5 novembre que vos bambins ont pu rester chaudement chez eux, pendant que 
leurs chefs, devaient se battre pour survivre dans la jungle hostile de Koh Lanta. En effet, c’est sur ce 
thème que les chefs de la 34ème BW se sont formés durant un week-end entier. Des épreuves à n’en 
plus finir, un anneau, des disputes, des amours, … bref tout ce qu’il fallait pour une saison magique! Je 
peux déjà lire sur vos visages médusés, mais qui est le grand gagnant? Réponse en fin d’article … 
(C’est Shagya, volant la victoire à Baribal. En fait, on s’en fiche un peu). Parce que ce qui vous intéresse 
vraiment, c’est le contenu de la formation. 

Pour rappel, un TU (temps d’unité) est un moment de formation organisé par l’Unité elle même, et 
non la fédération. Ce moment dure généralement un week-end et est organisé chaque année. Il fait 
partie du parcours de formation que suivent les animateurs. Qu’avions nous au programme cette 
année? 
● Module alcool & drogues: Qu’en est-il légalement? Quelle est la position de la fédération? 
● Module responsabilité et accident: Quels sont les premiers réflexes à avoir? Quelles sont les 
démarches administratives? 
● Module “Mon Unité”: Quelle est la vision de l’unité de la part des différents acteurs qui la 
composent (enfants/chefs/unité/parents/anciens). Que voulons-nous garder dans le futur? (Merci aux 
parents ayant participé!) 
● Module veillée: Qu’existe-t-il comme type de veillée? (Vos chefs n’ont plus d’excuses pour ne pas en 
faire) 
Il ne leur reste plus qu’à mettre tout cela en pratique durant les camps ou lors de leurs réunions 
hebdomadaires! Campagnol pour le staff d’U.

PETIT Rappel
En	passant:
->	Si	votre	enfant	ne	peut	être	présent	à	la	réunion,	nous	vous	demandons	de	le	faire	savoir	aux	chefs	
de	secIon.		Un	mail,	sms,	fax	ou	pigeon	voyageur	suffit.
Les	chefs	passent	du	temps	à	prévoir	les	jeux	et	acIvités	pour	vos	enfants,	soutenez-les	de	votre	côté.

Pendant ce temps au staff d’U : 
Temps d’Unité (TU)

STAFF D’U


