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Qu’est-ce que 
c’est que ce 
binz?

Premièrement

Bonjour et bienvenue à 
tous dans la quatrième ré-
édition 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.

Souvent, cette partie du 
journal sert à faire un 
récapitulatif de l'année 
précédente, à faire certains 
rappels ou d'autres choses 
encore. 
Cette année, je voudrais 
utiliser cet espace pour te 
remercier, toi lecteur. 

Tout d'abord à toi, animé, qui 
participes activement à la vie 
de l'unité, qui viens chaque 
samedi, qu'il vente, qu'il neige, 
en uniforme toujours 
impeccable (mouais), avec 
une motivation à toute 
épreuve, ... Merci. 

À toi, parent, qui places ta 
confiance en cette unité, qui 
participes (un peu ou 
beaucoup) aux activités, qui 
conduis ton/tes enfants au 
local, à la gare, au camp, ... 
Merci. 

Ainsi qu'à toi, animateur, qui 
passes tes vendredis à 
préparer un jeu, tes samedis à 
t'occuper des autres, à leur 

inculquer nos valeurs (tout ça 
alors que tu pourrais jouer à 
ta playstation),... Merci. 

Et comme il faut quand même 
un petit récap de l'année 
précédente, disons que tout a 
roulé. Un peu moins de 500 
marcheurs, la météo y est 
évidemment pour beaucoup...  
Le projet de rénovation des 
locaux est toujours en cours, 
cela prend un temps certain... 
Une fête d'unité au top (Quelle 
tuerie ces boulettes !). 

Et pour terminer, les bons 
vieux rappels: 
- Prévenir en cas d'absence 
- Un uniforme impeccable 

En te souhaitant bonne 
lecture. 

Airedale Pattes de velours 
Michael FAYT 

Animateur d’unité

Bonjour... et merci !

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.
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Marche Adeps 

Le dimanche 21 Octobre 2018 se déroulera 
notre tradition

nelle 

marche ADEPS. Nous vous invito
ns à venir marcher en fam

ille, et 

après l’effort, 
restauration et

 rafraichissement vous atten
drons à 

l’arrivée.

Cette année enc
ore, nous comptons sur les co

rdons bleus pou
r nous 

confectionner t
artes, cakes, so

upes,… qui seront mis en vente lor
s 

de l’évènement. Un petit coup de
 main le jour même derrière le ba

r 

ou pour la cuiss
on des viandes 

est également le bienvenu
. 

Pour faciliter l’organisation de cette journée, pouvez-vous vous 

manifester par mail pour nous informer des mets délicieux que 

vous nous app
orterez ou enc

ore de vos dis
ponibilités de c

e jour. 

Pour plus d'info
s, n'hésité pas 

à consulter le 
site de l'unité, 

l'event 

Facebook ou en
core à nous env

oyer un petit m
ail.

Nous tenons d’av
ance à remercier tous ceu

x qui contribue
ront à la 

réussite de cett
e journée.

	 	 Côté parents : les cotisations 
Comme précisé dans le dossier de rentrée, les cotisations sont à payer sur le compte de l’unité avant 
le 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 31/11/18, nous 
devrons donc confirmer auprès de la fédération le listing des inscrits, dans lequel ne se trouveront 
que les animés en règle de cotisation.



Camp Baladins 2018CAMP 

BALADINS 

Lieu : 
Petitvoir 

Participants : 
18 

Thème : 
Peter Pan

Cette année, une vingtaine de baladins a pu vivre au beau milieu du 
pays imaginaire, comme les enfants perdus et sont venus en 

aide à ceux-ci afin de vaincre le 
fameux Capitaine Crochet.  
En effet, à l'aide de poussière de 
fée qu'ils ont durement gagné 
durant toute la semaine ils sont 
venus à bout du grand méchant 
et Peter Pan, la fée clochette et les 
enfants perdus sont très fiers 
d'eux.  
Mais la tâche n'a pas été facile. Ils 
ont du se surpasser pour franchir 
les plus grands obstacles. Ils ont 
appris à se camoufler, à courir plus 
vite que l’éclair, à jouer en équipe et 
ont même débusqué le grand trésor 
du Capitaine. 
C’est heureuse et victorieuse que la 
ribambelle est rentrée chez elle. Et 
est prête pour de nouvelles 
aventures!
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Cette année, les louveteaux ont intégrés la SPLP, le Société 
Protectrice des Légendes en Périls basée à Saint-Vincent.  
Ils ont du faire preuve de courage et d'imagination pour aider toutes 
sortes de créatures et de personnes ayant des problèmes avec leur 
légende. 
Presque tous les jours, un drone de la SPLP apportait une mission de 
sauvetage aux loups, ainsi ils ont aidé 9 légendes !  
Il y avait entre autre Jack qui avait perdu son haricot magique, nous 
l'avons aidé dans sa recherche, ce qui nous a conduit dans le monde 
de l'ogre qui avait très très faim. 

Malheureusement, notre festin n'a pas suffit, 
nous  avons du chercher Jack parmi des 
créatures assez.. étranges. 
Nous avons également croisé la route de 
Magdalena, prisonnière d'une malédiction 
causée par le Sphinx. Ce dernier nous a posé 
des énigmes impossibles que nous avons 
résolues pour sauver Magdalena! Et ce ne 
fut pas sans difficultés. 
Il y avait également le Loch-Ness, qui avait 
besoin d'eau ou encore la dragonne qui avait 
perdu ses oeufs, et bien d'autres ! 
Grâce à la persévérance des louveteaux et 
leur bravoure, chaque cas à été traité à la 
perfection et toutes les légendes ont pu 
reprendre le cours de leur vie 
extraordinaire.

Camp Louveteaux 2018CAMP 

LOUVETEAUX 

Lieu : 
Saint-Vincent 

Participants : 
31 

Thème :
Les mystères du 

monde
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Camp Scouts 2018CAMP 

SCOUTS 

Lieu : 
Saint-Léger 

Participants : 
24 

Thème : 
Game of Scouts

" Retournons en l’an 412 après Jésus-Christ. Période très sombre de 
l’histoire où l’entièreté de la population de Saint-Légeros se voit 
menacée par un risque d’invasion particulièrement dangereux : les 
Marcheurs Blancs, monstres démoniaques, sanglants et dépourvus de 
pitié.  
Face à ce risque majeur, les 4 différentes nations du Royaume 
décidèrent d’unir leur force pour contrer ce possible chaos. Une fois le 
campement établi, démarre donc une véritable course contre la montre 
: il faut tout d’abord réunir un maximum de « Verre dragon », seule 
arme réellement efficace contre ces créatures. Une fois cette étape 
primordiale réussie, les différentes nations s’en allèrent en périple afin 
de réunir un maximum de soldats pour se prévenir du sûrement 
inévitable : l’invasion. Après cette longue marche, les troupes, comme 
les Seigneurs, se doivent de reprendre leur force ! Se prépare dans le 
Royaume un fabuleux et succulent banquet. Mais… après cette période 
paisible, le pire arriva. Les Marcheurs Blancs ont passé la brèche : 
l’invasion commença. Après une traque périlleuse, l’affrontement était 
inévitable : heureusement, les Nations s’étaient correctement 
préparées, la lutte fût intense mais la menace écrasée !

�5



Camp Pionniers 2018CAMP 

PIOS 

Lieu : 
Oslo/Bergen 

Participants : 
4 pis et 2 chefs 

Thème : 
/

Le camp pionnier cette année s’est déroulé en Norvège. 
Aux départ de Charleroi, nous avons atterri à Oslo pour nous rendre 
dès le lendemain dans la petite ville de Geilo (un peu plus au nord). De 
là nous avons entamé un trek d’une bonne centaine de km dans le parc 
naturel d’hardengervidda vers l’ouest afin de nous rapprocher de 
Bergen. Arrivés dans un ancien village viking (qui n’avait plus rien de 
viking) nous avons pris un ferry pour traverser les fjords direction un 
car qui nous amènera plus tard à Bergen. Arrivés dans la ville, visite et 
repos furent au programme d’un camp, qui nous en aura mis plein les 
yeux !  
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Écureuil R2D2

Cette année, Antoine dit Écureuil R2D2 quitte la 34BW 
après un long périple de près de 12 ans dans l’unité. 
Toujours à l’écoute et aux petites attentions des 
baladins Écureuil avait su rentrer dans les cœurs des 
petits baladins malgré une seule année d’animation. Il 
manquera aux baladins. On espère t’avoir de nouveau 
en intendance petit Écucu.

Baribal Lame de fond

Cher Docteur Gain,

C’est avec beaucoup d’amour que ce bref mais sincère « au revoir » est 
écrit, mais une pointe de regret est certes à percevoir dans ce texte. Ta 
présence à la 34 remonte il y a déjà bien longtemps, d’abord en tant 
qu’animé et  ensuite en tant que chef. De fait, ton départ laissera un vide 
certain…

Qui, ô Baden Powell, s’occupera des blessés 
et des malades en camp ? Qui aura le talent 
requis pour, dans toutes les circonstances, 
enlever sans trembler, que dis-je, sans 
broncher une dangereuse... tique ? 

Qui, ô Baden-Powell, aura un intérêt si poussé 
et intense à se déguiser, à braver les normes 
du paraître pour ressembler, et ce avec 
énormément de plaisir, à un Viking sanglant 
comme à une péripatéticienne sexy ?

Qui, ô Baden-Powell, ramènera au local, tout 
fier, ces derniers pétards achetés au stock 
Américain pour le simple plaisir du « boum », 
du « paf » qu’ils procurent ? 

Qui, ô Baden-Powell, aura une telle oreille musicale capable de composer 
des chefs d’œuvres auditifs rythmant les soirées pi’s comme les 
nombreuses réunions au local ?

Qui, ô Baden-Powell, fera ses petites blagues, références et remarques, 
pile au moment adéquat, déclenchant une vague de rires joyeux et de 
franche camaraderie ?

Mais, dites-moi Robert Baden-Powell, qui incarne mieux « Baribal » ou « 
Baloo » à la 34 que Docteur Gain lui-même ?

Personne…

C’est pour cette raison évidente que ce n’est qu’un simple « au revoir ».
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Qui pouvait s’imaginer qu’ils partiraient?



Qui pouvait s’imaginer qu’ils partiraient?

Shetland Ma Dalton
Qu’est ce qu’un Shetland ? Un poney, une île, une 
chef géniale ? Hé bien à la surprise générale, c’est 
les trois ! Voici quelques raisons qui faisaient d’elle 
une chef plus qu’extraordinaire : en plus d’être 
comme une petite maman aux louveteaux pour 
certains, 5 ans plus tard elle nous a fait aimer les 
flocons d’avoine ( et ce n’était pas gagné ), son rire 
est trèèès communicatif et sans oublier qu’elle s’est 
pris de nombreuses gamelles au grand bonheur de 
ses compatriotes ! Alors Shet un grand merci pour 
tout ça.

Tes 4 pionniers norvégiens!

Comète À La une

Elle a quitté l’animation il y a deux ans, elle quitte 
maintenant l’unité pour de bon. On retiendra de 
Comète une scoute sérieuse, impliquée et 
motivée. Depuis peu est venue s’ajouter une 
nouvelle qualité à celles-ci : détendue, chill, 
relaxe. On souhaite a notre cocono préférée de 
bien profiter de cette nouvelle vision de la vie qui 
s’offre à elle !



Nouveau staff Baladins

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

Bonjour tout le monde, je m’appelle Lemmens Lisa ou 
Amadine Double zéro et j’ai 17 ans. Je suis chef 
responsable de la ribambelle. Vous pouvez me 
contacter au 0477/35.53.06. 

Phrase qui me représente : vive la 34 et ses 
acrobates 
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Nouveau staff Baladins

Bonjour, je m’appelle Margay ou Margouille pour les 
intimes. C’est ma deuxième année dans le staff baladins. 
Je m’occupe de tout ce qui est du point de vue 
communication avec les mails. Je rentre en rétho à 
l’IPAM à Nivelles ou je fais de l'infographie. Vous pouvez 
me contacter via mon numéro de téléphone 0498477642 
ou bien par mail directement avec l’adresse email de la 
section baladins. Gros bisous

Je m’appelle Guillaume Lepage, mon « totem » est 
Kuzco mais je n’ai pas de quali.
Je m’occupe de la comptabilité dans le Staff Baladin.
J’entre cette année en sciences chimiques à l’UCL.
Vous pouvez me contacter par téléphone au 
0497/61.11.22 .

Cette première année en tant que chef sera surement 
inoubliable !
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Moi je m'appelle Héloïse Cordi, alias Gerboise, mon totem et 
le nom par lequel on m'appelle dans l'unité.
Mon quali est "en régie"
Comme mon quali l'indique je suis toujours très motivée et 
étant une grande adepte au basket je vous cite ici une 
phrase de Michael Jordan que je garde toujours en tête :
"Si tu abandonnes une fois cela peut devenir une habitude. 
N'abandonne jamais!"
J'ai actuellement 17 ans et j'entre en retho à l'Enfant-Jésus 
de Nivelles.
Cette année, je m'occuperai des baladins mais aussi j'aiderai 
Kuzco dans la comptabilité de la section
J'ai l'habitude des plus jeunes étant donné que j'ai 4 petites 
sœurs 
Vous pourrez me joindre au 0477184927



Nouveau staff Louveteaux

Bien le bonjour ! je m’appelle Célia Vrydagh et j’ai 
actuellement 19 ans. Au scout je me surnomme Jacana en 
direct mais les louveteaux m’appellent Akela. Je suis chef 
responsable de vos enfants. Je rentre (normalement) en 2 
ème année à la HElha de Gosselies pour devenir éducatrice 
spécialisée en psycho accompagnement. Vous pouvez me 
joindre sur l'adresse mail de la troupe ! Mon numéro de GSM 
est le 0471 30 71 44. Le staff loup a hâte de passer une 
nouvelle année avec toi cher louveteau ! tu es entre de bonnes 
mains.

Les Louveteaux

Ecussons  
- 8 à 12 ans 

- réunions de 14 à 18 h 

- uniforme : short, pull vert 
et foulard 

- meute34bw@gmail.com 

Salut :  

Chers parents, permettez-moi de me présenter. Vous 
pouvez m'appeler Jeanne Garin même si la troupe préfère 
Iiwi Pragmatique. Mais les louveteaux auront tendance à 
m'appeler Raksha.
J'ai 19 ans et à ce jour j'ignore de quoi mon avenir sera fait.
Pour me contacter, voici mon numéro de téléphone 
0488/391704 mais étant en charge de la communication 
avec vous, vous pouvez utiliser l'adresse du staff.
Je commence ma deuxième année d'animation et j'ai hâte 
de revoir mes petits loups ! J'espère qu'ils sont aussi 
motivés que moi!
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Nouveau staff Louveteaux

Nom et prénom : Vanden Dooren Coline 
Totem quali: Loutre au naturel, Mysa
Âge: 18 ans   
Études: Première année en psychomotricité
Tel: 0496227145

Après une année passée aux balas j'ai décidé de venir voir 
ce qu'il se passait du côté des plus grands
J'entame donc cette année avec vos petits loups 
complètement surexcitée et très motivée

Leur réputation n’est plus à faire! 

Charlotte Wieme
Linsang Slinky, Sahi 
17 ans 
Chef louveteaux 
Retho
0471702730
Motivée, souriante et déterminée telle est ma destinée!
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 - Nom, prénom : Louis Gubbels
- Totem, Quali : Fennec, Pile ou face , Kaa
- Âge : 18 ans
- Rôle dans le staff : Inspecteur des travaux fini 
- Petite phrase te représentant bien : J'aime 
bien les enfants et j'ai du Swag 

- Nom, prénom : Benhamou Souleymane
- Totem, Quali : Hokkaïdo, Kala-Nag
- Âge : 17 ans
- Rôle dans le staff : infirmier
- Etudes : secondaire
- Numéro de téléphone : 0473207302
- Petite phrase te représentant bien : J’aime bien jouer, 
j’aime bien les enfants. J’aime bien jouer avec les enfants 
car je suis un grand enfant. 



Nouveau staff Scouts

!

Les Scouts

Salut :  
- 12 à 16 ans 

- réunions de 14 à 18 h 

- uniforme : short, chemise 
bleu marine et foulard 

- troupe34bw@gmail.com  

Écussons :    

Diriger d’une main de fer dans un 
gant de fer!
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Bengal Golden Sixties, alias Manon Wagneur, 21 balais 
bien faits. Cette année, je rempile pour ma 5ème année 
d’animation, 3e en tant que chef scout. Je garde 
également la casquette de chef de troupe ! Je suis 
toujours disponible et vous pouvez me joindre au 
0474/22.35.07 ou par mail via l’adresse de section.

Comme dirait l'autre... « Vous devez toujours essayer de 
compter sur vous-mêmes et non pas sur ce que les autres 
peuvent faire pour vous. » - Robert Baden-Powell 

Hello !
Moi c'est Lucas, 20 ans, je suis étudiant en ingénieur industriel à 
l'ECAM et grand fan d'escalade !
À la 34 on m'appelle Hérisson Torrent 😎
J'entame cette année ma quatrième année d'animation, toujours 
au sein du staff scout 💪
Je suis le comptable de la Troupe ! Donc si vous avez une 
question concernant les sousous, je vous invite à me la poser en 
fin de réunion par exemple.. 
En cas de besoin, je suis joignable par téléphone au 
0478797480.
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Nouveau staff Scouts

Dans la vie de tous les jours on m’appelle
Jeanne Demol mais le samedi je deviens
Mantelle Sans Hésitation. J’ai 20 et demi 
Cette année je m’occuperai de tout ce qui est
matos chez les scouts.
J’étudie la kiné. Et si vous voulez me contacter
c’est le 0470/07.68.62

Je suis très souvent de bonne humeur (si je ne le 
suis pas il faut s’ inquiéter) et j’aime rire

Diriger d’une main de fer dans un 
gant de fer!
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 Prénom - Nom : Clara Deconinck
 Totem - Quali : Shagya Fait son nid
 Age : 21 ans
 Formation : Master en neuropsychologie
 Rôle dans la section : Responsable du matériel
 Numéro de téléphone : 0474/26.67.96
 “Le bonheur ne vient pas à ceux qui l’attendent
assis.” (Baden Powell)

Hélà p'tit Scout(e) ! Ici Dingo qui te parle ! Prêt à 
entamer une nouvelle année pleine d'aventures et de 
franches rigolades? Je l'espère bien !

Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis 
un chien-loup-renard majestueux d'Australie et je 
rentre dans ma dernière année en sociologie et 
anthropologie.

a+ dans l'bus !



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 :
	

De l’expérience à l’état 
pur!

- Nom, prénom : Clinier Florian
- Totem, Quali : Caracal Don Quichotte
- Âge : 24ans
- Rôle dans le staff : chef de section
- Etudes : Maçon
- Numéro de téléphone : 0498/40.27.08
- Petite phrase te représentant bien :
"Luke, quand je ne serai plus, le dernier des Jedi tu seras" Maitre Yoda
"Tu es un sorcier Harry" Hagrid
« Un grand pouvoir implique de grande responsabilité » Oncle ben
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Nouveau staff Pionniers

Hello !
Moi c’est Dendrolague Couteau-Suisse ou Nora Kassimy pour 
la vie de tous les jours…
J’ai 22 ans et j’entre en master 2 en neuropsychologie à l’UCL.
Cette année, j’ai quitté mes chers louveteaux pour vivre de 
nouvelles aventures avec les pionniers !
Au sein du poste, je m’occupe de la communication ; c’est-à-
dire tout ce qui a trait aux mails. Je suis également disponible 
par téléphone si besoin (0495/93 71 73).
J’ai peut-être changé de section mais ma motivation, elle, est 
restée la même !

Au plaisir de vous voir aux réunions !

-Prénom : Léonard
-Nom : Garin 
-Signe du zodiaque : Lion
-Totem/Quali : Falco/Satellite
-Âge : 23 ans
-(en) Formation : ingénieur industriel à l’ECAM en 
électromécanique
-Numéro de téléphone : +32486463785
-Rôle dans la section : ravitaillement du goûter 

De retour pour partir à l’aventure, avec de la motivation 
plein les poches. Paré pour affronter une année qui 
s'annonce pleine de défis intéressants à relever ! 

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!



Nouveau staff d’Unité

- Nom, prénom : Fayt Michael (le frère du rigolo qui vous 
envoie les mails)
- Totem, Quali : Airedale Pattes de velours
- Âge : 35 pour quelques jours encore
- Rôle dans le staff : Animateur d’unité
- Etudes : Elles sont loin.  Automaticien depuis un petit 
temps déjà
- Adresse mail : unite34bw@gmail.com
- Numéro de téléphone : 0473/70.11.72
- Petite phrase te représentant bien : “Avec toute mon 
équipe, je m’y engage!”

Voilà déjà ma 6e année en tant qu’animateur d’unité.  Je ne 
l’aurais 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.  
Je voudrais également remercier les parents et les animés 
pour leur soutien lors de nos diverses activités, tant par leur 
aide directe que par leur simple présence.

Une unité d'élite prête à en découdre!

- Prénom, Nom : Quentin FAYT 
- Totem, Quali : Miriki Balle Magique 
- Âge : 30 
- 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 
cinquième année consécutive dans le staff d'unité.
Désormais travailleur dans l'informatique, je suis toujours le 
 responsable thunes ($_$)  et assurance 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 
rapidement.

Jérôme Thiry / Belette Magma, 24 ans.
Je travaille depuis cette année dans l'informatique. J'entame une 
quatrième année dans le staff d'unité. Je m'occuperai encore du 
site web. 

Je donne aussi des coups de main à différentes occasions. Je 
suis joignable au +32 485 72 67 81.

«Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est 
juste ? - Oui… - Eh bien lui, c'est pareil, c'est Juste »

- Baden Powell, 1936

- Prénom, nom : Johan Van de Putte
- Totem, Quali : Harfang Hisse la voile
- Âge : 27 ans
- Études : Ingénieur civil
- Téléphone : 0498/258560

"Je n'ai qu'une seule vie #yolo"

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 24 ans. Je viens de Nivelles, je suis 
institutrice maternelle et j’entame cette année une formation en Art 
thérapie. 0496/11.05.19 quasi toujours joignable !
Je m’engage une troisième année dans le staff d’unité en assurant 
la liaison avec le staff louveteaux ainsi que le staff baladins.
Une petite phrase qui me caractérise ?
Je m’appelle Quokka et pourtant je n’aime pas le coca !

�18

mailto:vermeiren.remy@gmail.com


Nouveau staff d’Unité

Bonjour,
je me nomme Perale Luca alias Warrigal, Michelangelo. Âgé 
de mes 26 ans, je continue de m’occuper des listings.
En dehors de l’unité, j’ai une vie classique.
Je me lève à 6h40 pour me préparer à travailler 8h par jours 
comme dessinateur industriel.
Mes journées de travail commencent à 8h et se terminent à 
16h30 avec une pause sur le temps de midi de 30 min où j’en 
profite pour manger un délicieux sandwich.
Une fois ma journée terminée je rentre chez moi à Nivelles ou 
je retrouve mon chère et tendre colocataire (plus si affinités) 
Thibaut Draps alias Tatou.
Vous pouvez m'apercevoir dans les rues de Nivelles quand je 
fais mes courses, à toutes les soirées de la houtinoise. Pour 
cette année je m’engage à avoir les cheveux plus courts que 
l’année dernière !
A Bientôt au 0496/66.56.73 

- Prénom, nom : Thibaut Draps 
- Totem, quali : Tatou Lunaire 
- Âge : 25 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

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

Une Unité archi-complète 

Cela fait maintenant 4 ans que les fins d'années sont rythmées par les inscriptions pour 
l'année suivante, non sans difficulté. En effet, au vu des infrastructures actuelles, de la 
quantité de chefs et du souhait de l’Unité de rester familiale, nous sommes contraints de 
restreindre le nombre d’animés à 10 par année (2x10 chez les baladins, 4x10 chez les 
loups,...). Cela signifie que, pour exemple, un enfant né en 2010 ne pourrait intégrer l'Unité 
que si un animé né en 2010 arrête. Cette année encore, non sans déception, nous avons 
donc à nouveau dû refuser plusieurs bambins espérant venir scouter avec nous! Si votre 
enfant arrête en cours d’année, prévenez-nous! 

Afin de pouvoir fonctionner équitablement et en toute objectivité, nous utilisons 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 délai dépassé. 

Les «exceptions» 

Comme précisé dans le Noeud de foulard de l'année précédente, nous avons pris la 
décision de ne plus accepter les exceptions liées à l'âge dans les différents sections. 
Comprenez pour exemple, un enfant en âge d'être chez les louveteaux sera chez les 
louveteaux et pas dans une autre section. En effet, les demandes pour faire de telles 
exceptions devenaient très (trop) nombreuses, ce qui engendre 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. N'oublions pas qu'être scout, c'est s'intégrer dans 
un groupe autre que "les copains d'école" 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 les 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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Planning 1er semestre

DATES BALADINS LOUVETEAUX SCOUTS PIONNIERS

SAM 15/09/18 Réu de passage Réu de passage Réu de passage Réu de passage

SAM 22/09/18 Réunion Réunion Réunion Réunion

SAM 29/09/18 Pas Réunion Hike Pas réunion Réunion

SAM 06/10/18 Réunion Pas réunion Traque Réunion

SAM 13/10/18 Réunion Pas réunion Réunion Réunion

SAM 20/10/18 Pas réunion Pas réunion Pas réunion Pas réunion

DIM 21/10/18 Marche ADEPS Marche ADEPS Marche ADEPS Marche ADEPS

SAM 27/10/18 Réunion Pas réunion Pas réunion Réunion

SAM 03/11/18
Réunion 

Halloween
Réunion 

Halloween
Réunion 

Halloween
Réunion

SAM 10/11/18 Pas réunion (TU) Pas réunion (TU) Pas réunion (TU) Pas réunion (TU)

SAM 17/11/18 Réunion Réunion Réunion Réunion

SAM 24/11/18 Réunion Réunion
Réunion de 
patrouille

Réunion

SAM 01/12/18 Réunion Réunion Réunion Réunion

SAM 08/12/18 Pas réunion Pas réunion Pas réunion Pas réunion

SAM 15/12/18 Réunion Noël Réunion Noël Réunion Noël Pas réunion

SAM 22/12/18 Pas réunion Pas réunion Pas réunion Pas réunion

SAM 29/12/18 Pas réunion Pas réunion Pas réunion Pas réunion
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Planning 2ème semestre
DATES BALADINS LOUVETEAUX SCOUTS PIONNIERS

SAM 05/01/19 Pas réunion Pas réunion Pas réunion Réunion

SAM 12/01/19 Pas réunion Pas réunion Pas réunion Réunion

SAM 19/01/19 Pas réunion Pas réunion Pas réunion Réunion

SAM 26/01/19 Réunion Réunion Pas réunion Réunion

SAM 02/02/19 Hike Réunion
Réunion de 
patrouille

Réunion

SAM 09/02/19 Réunion Réunion Réunion Pas réunion

SAM 16/02/19 Réunion Pas réunion Réunion Réunion

SAM 23/02/19 Pas réunion Réunion Réunion spéciale Réunion

SAM 02/03/19 Pas réunion Pas réunion Pas réunion Réunion

SAM 09/03/19 Réunion Réunion Réunion Pas réunion

SAM 16/03/19 Fête d'unité Fête d'unité Fête d'unité Fête d'unité

SAM 23/03/19 Réunion Réunion Réunion Réunion

SAM 30/03/19 Pas réunion Pas réunion 24h vélo Réunion

SAM 06/04/19 Pas réunion Pas réunion
Réunion de 
patrouille

Réunion

SAM 13/04/19 Pas réunion Réunion Pas réunion Pas réunion

SAM 20/04/19 Réunion Réunion Réunion Réunion

SAM 27/04/19 Réunion Réunion Hike Réunion

SAM 04/05/19 Pas réunion Pas réunion Réunion Pas réunion

SAM 11/05/19 Réunion Réunion
Réunion de 
patrouille Réunion

SAM 18/05/19 Réunion Réunion Pas réunion Réunion

SAM 25/05/19 Pas réunion Pas réunion Pas réunion Réunion

SAM 01/06/19 Pas réunion Pas réunion Pas réunion Pas réunion

SAM 08/06/19 Pas réunion Pas réunion Pas réunion Pas réunion

SAM 15/06/19 Pas réunion Pas réunion Pas réunion Pas réunion

SAM 22/06/19 Pas réunion Pas réunion Pas réunion Pas réunion

CAMPS 1 au 07/07/19 1 au 10/07/19 1 au 15/07/19 En juillet 2019
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