
Second 
semestre

Vous	l’a)endiez	avec	impa3ence	et	
ça	se	comprend!	Qu’avez-vous	du	
lire	sur	votre	trône	durant	ces	
quelques	mois	écoulés?	Sûrement	
pas	une	lecture	aussi	qualita3ve	
que	la	nôtre.	

Voici	donc	le	retour	du	tant	aimé	
Noeud	de	Foulard	©!	Le	premier	
volet	reprenant	les	informa3ons	
principales	de	notre	Unité,	vous	
trouverez	ici	un	complément	
comprenant	un	descrip3f	d'une	
grande	ac3vité	de	chaque	
sec3on.

En	espérant	que	votre	lecture	
soit	aussi	agréable	que	possible,	
nous	vous	en	souhaitons	bonne	
lecture...

LE NOEUD DE FOULARD
FÉVRIER 2018                                           UNITÉ DES QUATRE VENTS                                       RE-EDITION N°3 - VOLET 2

JOURNAL DE LA 34E BW HOUTAIN-LE-VAL

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

BALADINS LOUPS SCOUTS PIOS

03/03 - Hike 03/03 - Réu patrouille
24/03 - Hike

21/04 - Bescout 21/04 - Bescout
28/04 - Fête d’U 28/04 - Fête d’U 28/04 - Fête d’U 28/04 - Fête d’U

12/05 - Réu patrouille
19/05 - Réu spéciale



C’est dans une ambiance festive que les Baladins ont participé à la réunion 
de Noël toute la journée en faisant un grand jeu dans le village. 

Le soir, ils ont mangé un bon spaghetti bolognaise en compagnie de leurs 
chefs adorés. Malgré l’amusement de tous durant cette chouette journée, 
tous attendaient avec impatience un palpitant moment : l’échange des 
cadeaux! Le principe était simple, chaque baladin arrivait à la réunion avec 
un petit cadeau dans le but qu’il soit offert à un autre animé. En retour, il 
recevait donc une autre surprise avec laquelle il pouvait rentrer chez lui.

Un fabuleux Noël en compagnie de tous.

Pendant ce temps chez les 
Baladins : Réunion de Noël

BALADINS



Pendant ce temps chez les 
Louveteaux : Le Hike

LOUVETEAUX

Rapport du voyage spatial UDQV34

30 juillet 2017 : L’humanité est menacée pour cause de manque de ressources et d’importants 
changements climatiques.
2 septembre 2017 : Une nouvelle planète a été découverte ! Il se pourrait que celle-ci soit viable. 
Cela pourrait sauver l’humanité.
12 septembre 2017 : Les astronautes de la 34 BW sont convoqués pour le voyage spatial 
« UDQV34 » à la conquête de cette nouvelle planète.
6 octobre 2017 : - 20h : Les astronautes arrivent dans le vaisseau spatial et se préparent au départ.
- 21h30 : L’atterrissage sur la nouvelle planète se déroule sans problèmes majeurs (si ce n’est une 
pluie de poussière d’étoiles).
7 octobre 2017 : - Les astronautes sortent du vaisseau par la porte miniaturisante et découvrent la 
nouvelle planète. « Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour l’humanité » comme qui dirait ! La 
planète est renommée « Planète 34 » (ou « shllbchbglm » selon Simon).
- Les astronautes réalisent différentes expériences afin de 
vérifier que la nouvelle planète est viable. Ces tests se 
trouvent être concluants.
- Lorsque que ceux-ci souhaitent retourner dans le 
vaisseau afin d’envoyer leurs conclusions
favorables à la Terre, la porte miniaturisante les empêche 
de rentrer. Il manque des pièces pour qu’elle puisse 
fonctionner correctement.
- A la recherche des pièces manquantes, les astronautes 
tombent sur … De dangereux martiens ! Après une 
lutte acharnée, les astronautes récupèrent les pièces 
manquantes et se dépêchent de retourner au vaisseau 
spatial afin de quitter cette maudite planète au plus vite.
8 octobre 2017 :
- 8h : Atterrissage sur la planète Terre sans encombre.
- 12h : Les astronautes rentrent chez eux, revoir leur 
famille et se reposer après ces aventures !



Traque (NON MOTORISEE) scoute

Munis de leur foulard, de leur sac à dos et de leur détermination, les 
scouts commencèrent le périple à Houtain le samedi matin. Une longue 
marche jusqu’au local scout de Feluy où ils pourraient crécher les 
attendait ! En passant par Fonteny, Vieux Genappe, Baulers, Nivelles et 
Arquennes, ils durent faire preuve de rapidité, d’espièglerie et d’un bon 
sens de l’orientation afin d’arriver à temps sans se faire attraper par leurs 
chefs ! 

Une fois arrivés dans ce charmant local qui leur servit de demeure, les 
scouts se sont bien régalés de durums servis avec amour par leurs chefs 
adorés ! Comme on dit, après l’effort, le réconfort. Il s’en est suivi une 
petite veillée intitulée « les magnifiques histoires d’Argali » autour du feu, 
ce fut fort sympathique. Le lendemain matin, après une bonne nuit 
réparatrice, l’heure du déjeuner arriva ! Ah non.. Il a d’abord fallu attendre 
que le lait dégèle car celui-ci prit un peu trop froid durant sa nuit dans le 
« frigo ». Sur la route du retour, la troupe perdit un équipier pour certains, 
un adversaire pour d’autres, il s’agit bien là du valeureux Hibou, qui malgré 
son regard perçant, ne vit pas le fossé dans le champ et se tordit la 
cheville. Malgré cela, la traque continua et les scouts terminèrent leur 
aventure le dimanche après midi de retour au local.

Pendant ce temps chez les Scouts : 
Traque scoute

SCOUTS



Ce 14 octobre 2017, les pionniers se sont rendus à l’International Day. 
Cette journée consistait à découvrir des projets pionniers réalisés 
par d’autres unités, à participer à des ateliers pratiques pour nous 
aider à la réalisation de notre projet, échanger avec d’autres unités, 
partager, poser des questions,… Bref une journée enrichissante et 
conviviale comme on les aime ! 

Suite à cette journée, et discussions en poste, nous nous sommes 
décidés sur un projet de camp. Celui-ci se déroulera en Norvège et 
aura pour buts: le dépassement de soi et la découverte.
Récemment, nous sommes également partis en trek. 
Qu’est-ce un trek aux pionniers ? 

Un trek est un weekend totalement organisé par les pionniers pour 
eux-mêmes et leurs chefs. Ils ont donc organisé de A à Z ou plutôt de 
C à P comme le dirait la fédé (Concevoir Agir Partager) un weekend 

sur le thème des Amérindiens. Durant ce weekend nous avons 
pu ressentir leur frustration pour toutes les fois où nous leur 
avons nous-même demandé de résoudre toutes sortes 
d’énigmes ils se sont donc bien amusés à inverser les rôles et 
nous nous sommes bien évidemment pris au jeu ! Nous avons 
donc également appris durant ce weekend, certaines « traditions 
indiennes », à se déplacer de la même manière qu’eux, à leur 
ressembler,…

Bref, nous avons passé un excellent weekend (sauf peut-être une 
malheureuse pionnière ayant subi le terrible sort de la maladie 
lancé par les visages pâles). Donc encore bravo aux  pi’s qui ont 
organisé cela comme des chefs ! 

Pendant ce temps chez les 
Pionniers : Un début d’année sur les 

chapeaux de roues

PIONNIERS



“Le scoutisme, on se forme ou on le quitte” 
Coulay, Laurent (1862)

Un petit peu d’histoire... Savez-vous pourquoi le 11 novembre est-il un 
jour férié? Pour que vos charmants animateurs puissent se recueillir tous 
ensemble lors d’un week-end de formation! Ce week-end, appelé plus 

communément TU (Temps d’Unité), permet au staff d’Unité de mettre 
à niveau les chefs au vu du piteux état d’animation dans lequel ceux-ci 
travaillent! 

Cette année, les chefs étaient répartis en petits groupes qui se 
disputaient un même objectif : faire le tour du monde. Pour ce faire, 
l’avancement de chacun était déterminé par leur assiduité et leur 
persévérance dans l’apprentissage des points abordés :
- Motivation des animés
- Revisite d’un camp
- Parcours scout
- Parole d’animateur
- Partage de jeux ludiques

Commençant en Alaska, peu furent assez aguerris que pour traverser 
l’Amérique et ensuite franchir l’Océan Atlantique. Seule une poignée 
de courageux parvinrent jusqu’en Afrique du Nord, laissant leurs 
collègues (de bureau) sur le carreau. 

En conclusion, nous sommes encore loin d’en faire d’aussi bons 
animateurs que nous l’étions auparavant!

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

STAFF D’U

Ci-dessus : Hansel
Suivi de : EL Maquina



Chers parents, chers animés,

Comme nous en avions parlé lors du premier journal de cette année, nous 
projetons de reconstruire les locaux loups et éclaireurs (et par 
conséquent, les sanitaires). Les démarches avancent bien et nous devrions 
pouvoir mettre le projet en oeuvre courant de cet été 2018.
C'est là que nous aurons besoin de vous !!!

Nous vous donnerons rendez-vous pour 2 phases:
- Démolition des locaux existants (courant des mois d'avril/mai)
- Finition des locaux reconstruits (courant de septembre/octobre)

Comme vous pouvez le voir, le planning est serré, mais ceci a pour but de 
pouvoir reloger les sections au plus vite pour la rentrée 2018-2019.
Nous comptons donc sur votre soutien et votre présence autant que 
possible lors de ces différents rendez-vous.
Pour plus d'infos concernant ce projet, nous vous donnons rendez-vous à 
la fête d'unité ;-)

Le staff d'unité

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

Les locaux : avancementSTAFF D’U


