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Second semestre
Et c'est repar+! Depuis quelques
semaines déjà, les fêtes sont passées, les
chefs de vos pe+tes têtes blondes ont
tous brillamment réussi leur session et
peuvent maintenant reprendre à plein
temps ce qu'ils font de mieux.
En prenant du recul, et suite aux
remarques par rapport aux années
précédentes, il semblait évident qu'un
manque de communica+on
s'établissait entre l'unité et les
parents.
De plus, les changements de staﬀ de
sec+on ainsi que du staﬀ d'unité ont
pu en dérouter certains. Nous avons
donc voulu ouvrir la grille d'entrée de
l'unité et donner un aperçu des
ac+vités qui s'y déroulent.

TU 2015-2016
Les seuls courageux ayant nettoyé les lieux

Pour ce faire, nous avons édité un premier journal
début au début de l'année, reprenant les informa+ons principales et un peu plus de notre unité.
Vous trouverez ici un complément à ce journal comprenant un descrip+f d'une grande ac+vité de
chaque sec+on.
Nous vous en souhaitons bonne lecture...

Les dates importantes!
(ce qui signifie qu’il ne s’agit pas de la totalité des réunions)

BALADINS
27/02 - Hike

LOUPS

SCOUTS
27/02 - Hike

05/03 - Réunion patinoire
16/04 - Fête d’Unité
30/04 - Réunion travaux

16/04 - Fête d’Unité
23/04 - Réunion Spéciale
30/04 - Réunion travaux

03/07 - Camp!!!

01/07 - Camp!!!

19/03 - 24h Vélo
16/04 - Fête d’Unité
30/04 - Réunion travaux
07/05 - Réunion spéciale
01/07 - Camp!!!

BALADINS

Pendant ce temps chez les
Baladins : Réunion Saint-Nicolas

Le samedi 5 décembre, les baladins ont eu l’incommensurable chance de recevoir
un message du grand Saint-Nicolas. Celui-ci était passé à Houtain-Le-Val pour
laisser un trésor de taille aux baladins.
Mais, pour avoir la possibilité de profiter de ce magnifique butin, la ribambelle devait
prouver sa valeur et son sens de l’aventure.
Le Grand Saint, en passant par notre village, avait laissé aux baladins un carnet
répertoriant une série de choses qu’il avait pu observer durant sa visite à
Houtain ! Mais, afin de tester leur sens de l’observation, Saint-Nicolas avait glissé
quelques fautes dans son descriptif ; et ce fut aux baladins de les déceler et de
prouver leur sens de l’observation…
Armés de bonnes chaussures, du carnet de Saint-Nicolas, et de leur
motivation, les baladins ont parcouru le village afin de relever le
défi ! Non, la maison en face du banc des élus n’est pas peinte en
bleue ! Et il n’y a qu’un arbre dans la cour de l’école
d’Houtain-Le-Val…
En mettant en commun leurs découvertes, les baladins ont réussi
aisément à retrouver toutes les fautes glissées dans le carnet, ce qui
leur a permis d’obtenir un indice de taille quant à la localisation du
trésor ! Après quelques épreuves encore, les baladins réussirent
finalement à trouver la surprise ! Aussi brillant que délicieux, les
baladins n’en firent qu’une bouchée et fêtèrent leur réussite tous
ensemble !

LOUVETEAUX

Pendant ce temps chez les
Louveteaux : Réunion Halloween

La réunion Halloween n'est pas une réunion comme les autres! Les enfants
sont déguisés ainsi que les chefs (mais ça c’est normal) et les horaires sont
également différents (15-22). Cette année, les louveteaux étaient conviés au
bal des monstres. Durant la soirée, Gisèle, un fantôme, est
malheureusement assassinée. Nous partons alors à la recherche du
coupable! La nuit est tombée mais nous parvenons à surmonter notre peur
du noir et de l'assassin durant la totalité du jeu. Le coupable enfin
démasqué, nous passons un bon moment autour d'un magnifique repas
préparé par nos gentils intendants.

SCOUTS

Pendant ce temps chez les Scouts :
Week-end traque

Le week-end du 24 octobre était
organisée une traque pour les
éclaireurs, la troupe s’est vue partagée
en huit équipes pour rivaliser les unes
contre les autres. Quel était le
principe ? Rejoindre le plus rapidement
possible un point donné sans se faire
attraper par les chefs qui étaient les
traqueurs, si un membre de l’équipe
était attrapé, le groupe en question se voyait octroyé une signature sur sa feuille de route, qui leur faisait
perdre un point. A chaque endroit atteint un classement des équipes était effectué de la plus rapide à la
plus lente pour rallier le point. A la fin du week-end un classement global comptabilisant tous les points
était effectué.
Le samedi matin nous nous étions tous donnés rendez-vous au local, une fois le matériel distribué, c’est
là que se faisait le grand départ. Premier point donné : Rêves, nous laissons un temps d’avance aux
éclaireurs et nous nous lançons ensuite à leur poursuite. Une fois sur place, ils obtenaient le second
point s’ils étaient dans les temps. Et ainsi de suite pour le reste de la journée. A la fin, la dernière étape
se trouvait être Luttre, c’est là que nous avions notre emplacement pour la nuit.
Nous avons pu déguster de délicieux spaghettis bolognaise pour nous
remettre de cette journée épuisante mais très sympathique ! Un jeu de
nuit fut ensuite mis en place, le but de chaque équipe était de récupérer
un colis dissimulé dans l’entité de Luttre, l’emplacement du colis leur
était indiqué sur une carte et les éclaireurs ont dû faire appel à leur
capacité à la déchiffrer. Ou pas.
Le lendemain après un bon petit déjeuner plein de céréales, la traque
reprenait, de nouveaux points furent donnés et chacun avait encore
une chance de remonter au classement ! Sauf que cette fois-ci, certains
se sont vu attribuer un handicap, de beaux gilets fluo pour ceux qui
étaient en haut du classement, de magnifiques déguisements pour ceux
ayant perdu le jeu de nuit et une casserole pour une autre équipe qui
avait également raté le jeu de nuit. La course n’en était que plus folle !
Nous sommes finalement tous arrivés au dernier point, à Houtain, en
fin d’après-midi, bien fatigués et avec quelques cloches aux pieds mais très contents de ce
week-end qui ne sera certainement pas le dernier !

STAFF D’U

Le mot du staff d’U

Dates
Nous voulions vous rappeler deux ou trois dates importantes ainsi que vous prévenir d’une
modiﬁca+on dans le calendrier. Vous devriez recevoir l'invita+on dans le courant du mois de mars,
mais nous vous rappelons que notre grande fête d'Unité aura lieu à Sart-Dames-Avelines le samedi
16/04. Le thème est encore secret pour l'instant mais sachez que même les plus peureux d'entre vous
seront contents d'avoir les j'tons ! Deux semaines plus tard (30/04), on espère vous revoir pour notre
tradi+onnelle réunion travaux qui se passe, comme chaque année, durant le premier week-end de
beau temps. Si vous maniez la truelle comme l'ouvrier des Village People ou si comme Rikki vous êtes
simplement plein de bonne volonté et gen+l, nous vous aTendons avec impa+ence! Là encore, un
pe+t mail de rappel vous sera envoyé.

Changements louveteaux
Comme indiqué en première page, vous avez peut-être déjà constaté que la réunion paBnoire des
louveteaux se déroulera le 05/03 et non plus le 20/02/2016. Le 20/02 reste malgré tout un jour de
réunion normale. De plus, le 23/04 se Bendra une réunion spéciale pour laquelle vous recevrez les
détails en temps voulu.
Hormis ces changements, le calendrier de l’unité ne subi (à l’heure actuelle) aucune autre
modiﬁca+on.

Rappel
En passant:
-> Si votre enfant ne peut être présent à la réunion, nous vous demandons de le faire savoir aux chefs
de sec+on. Un mail, sms, fax ou pigeon voyageur suﬃt.
Les chefs passent du temps à prévoir les jeux et ac+vités pour vos enfants, soutenez-les de votre côté.
Avec un peu d'avance, le staﬀ d'Unité vous souhaite déjà une bonne fête mondiale du Scou+sme
(faute de bonne année).
Grosse baise à tous.

