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Qu’est-ce que 
c’est que ce 
binz? 

Premièrement 

Bonjour et bienvenue à tous 
dans la cinquième ré-édi9on 
du Noeud de Foulard de 
l’Unité des Quatre Vents. Le 
Noeud de Foulard est un 
journal dans lequel se 
retrouvent toutes les 
informa9ons quant à l’Unité, 
l’année passée et à venir, les 
nouveaux staffs, ... Une 
kyrielle de données 
primordiales pour bien 
débuter ceIe nouvelle année 

Voilà déjà une année de passée 
au sein de notre unité. 

Un grand merci à nos 
animateurs/trices qui malgré 
la situation actuelle sont restés 
motivés et ont innové dans les 
activités pour garder un 
contact avec leurs animés 
malgré la distance. 

Merci à toi parent, qui fais 
confiance à notre unité, qui es 
présent aux évènements que 
l’on organise et qui conduis 
ton/tes enfants partout à 
travers la Belgique pour les 
diverses activités organisées 
par nos formidables chefs. 
Et pour finir, merci à toi 
animateur/trice qui réinventes 
l’animation chaque semaine. 
Toi qui donnes de ton temps 
pour animer et faire vivre 
notre unité, et qui inculques 
nos valeurs aux animés. 

Au sujet de l’année passée, 
après une première partie 
d'année rythmé par une belle 
marche ADEPS et une fête 
d'unité archi-complète, la 
seconde partie fut bien moins 
réjouissante avec l'annulation 
du week-end d'unité dans un 
premier temps, lockdown et 

arrêt de toutes les activités 
scoutes par la suite. Nous 
avons quand même pu mener à 
bien les camps de chaque 
section sans encombre. 

Le projet des nouveaux locaux 
(éclaireurs et louveteaux) est 
toujours en cours (et oui, on en 
parle chaque année, mais on 
n'a jamais été aussi proche de 
la fin !) 

Il toujours bon de terminer sur 
les habituels rappels: 

- Prévenir en cas d'absence 
- Un uniforme impeccable 

En te souhaitant une bonne 
lecture, et de tout coeur que 
nos activités puissent 
reprendre à la normale. 

Warrigal Michelangelo 
Luca PERALE 
Animateur d’unité. 

Souvenirs, changements et 
remerciements ! 
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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 nos 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 18 Octobre 2020 s
'est déroulée 

notre tradition
nelle 

marche ADEPS. Celle-ci s'est parfaitement bien passée vu la 

situation actuelle, et ce grâce à l'aide des animateurs, des 

éclaireurs, mais également de notre p
artenaire pour

 cette édition 
: 

la ferme de la Hagoulle (n'hésit
ez pas à les so

utenir dans ce
s temps 

difficiles en leur c
ommandant des pet

its plats, ils so
nt délicieux).

Cette édition a aussi été marquée par une grande affluence de 

marcheurs (+- 1300 !) et par la générosité de ceux-ci qui nous 

permettra d'investir
 dans l'animation de vos en

fants.

Nous tenons à remercier les personnes qui ont contribué à la 

réussite de cet
te journée et 

on espère vous
 voir l'année p

rochaine.

	 	 Côté parents : les cotisations 
Comme précisé dans le dossier de rentrée, les co9sa9ons sont à payer sur le compte de l’unité avant le 11 
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 co9sa9ons comprennent :   
• inscrip9on, assurance,... auprès de la fédéra9on scoute ;  
• le fonc9onnement de l’Unité (chauffage, entre9en 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 par9cipent pas forcément aux ac9vités de l’Unité et pour lesquels aucune co9sa9on 
n’est réglée. Pour éviter ceIe probléma9que financière, nous insistons sur l’importance de confirmer 
l’inscrip9on de votre ou vos enfants via le paiement en ques9on. Passé ce 31/11/20, nous devrons donc 
confirmer auprès de la fédéra9on le lis9ng des inscrits, dans lequel ne se trouveront que les animés en règle de 
co9sa9on.

http://www.lahagoulle.be/
http://www.lahagoulle.be/
http://www.lahagoulle.be/
http://www.lahagoulle.be/
http://www.lahagoulle.be/


Camp Baladins 2020CAMP 

BALADINS 

Lieu : 
Chastre 

Participants : 
34 

Thème : 
Voyage dans le temps

Après plusieurs mois de pause, les baladins, leurs chefs et tous les 
intendants sont partis plus motivés que 
jamais pour vivre une expérience de 
folie ! C'est dans le cadre idyllique qu'est 
la Belgique que nous avons passé une 
semaine entière à voyager dans le 
temps. 
En effet, grâce au portail spatio-
temporel de la ribambelle, nous avons 
découvert des cultures riches et 
variées. En passant des dinosaures, au 
Moyen-Âge avec une escale dans les 
années 60, toute la tribu a profité de 
ces nombreux voyages pour en prendre plein la 

vue. 
Cette année, le camp a été rythmé par une ambiance 
chaleureuse de retrouvailles. Une semaine nous a, à tous, paru 
beaucoup trop court pour rattraper tout ce temps perdu. Mais 
quel bonheur cela a été d'entendre les péripéties de nos 
baladins, de leur transmette le goût de l'aventure, de cuire 
des marshmallows autour du feu, de chanter et danser sur 
des musiques endiablées et encore beaucoup d'autres choses 
qui resteront des souvenirs gravés dans nos mémoires. Une 
semaine bien loin des tumultes de cette année qui nous a 
permis à tous de prendre l'air et de ne penser qu'à 
s'amuser ! 
Il était important pour nous, chefs et intendants, de faire 

vivre l'une des plus chouettes semaines de leur été à nos animés. Et 
finalement, nous avons tous, aussi bien les enfants que les adultes, 
vécu la plus belle semaine de nos vacances. 
La fin de celle ci fut difficile et les au revoirs 
déchirants, tant la bonne humeur et le 
scoutisme nous ont submergé d'émotions. 
Au plaisir de revivre une folle aventure 
avec les nouveaux et les anciens baladins, 
les nouveaux et les anciens chefs !
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Camp Louveteaux 2020CAMP 

LOUVETEAUX 

Lieu : 
Waimes 

Participants : 
50 

Thème :
Les fêtes
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Cette année nous avons retrouvé les louveteaux après des mois 
d'attente afin de mieux recommencer cette année 2020 qui n'était pas 
la plus festive que nous ayons connu.  

Nouvel an, Noël, Carnaval, Pâques, la fête du travail,... Nous avons 
retracé l'année mais en ne gardant que les journées spéciales de 

celle-ci! 

Ainsi, nous avons pu rattraper l'année qui nous 
a été raccourcie pour pouvoir en profiter un 
maximum avec les louveteaux. Nous n'avons 
même pas vu le temps passer !  

Ce fût un camp fabuleux plein de feux d'artifice 
qui restera gravé dans nos mémoires à tous.



Camp Scouts 2020CAMP 

SCOUTS 

Lieu : 
Wayai 

Participants : 
29 

Thème : 
Reboot the earth

Mais quel camp de folie ! 

Malgré la pluie et le covid, nous avons passé un excellent camp à base 
de piou-piou, de pilotis branlant, de jeux en tout genre, de multiples 
veillées envoûtantes, de badges plus fous les uns que les autres, de 
douches froides, de lavage de main et de scouts en or ! 

Malheureusement, nous avons perdu un peu 
de temps à nous abriter de la pluie malgré le 
mois de juin ensoleillé que nous avons eu, 
mais cela a permis aux scouts (et aux chefs) 
de partager des moments plus conviviaux et 
de discuter ensemble plus qu'à l'habitude..  

Cette année, chaque animé a trouvé sa place 
au sein de la troupe et s'est créé des 
souvenirs pour la vie. 

Merci pour ce camp et on se retrouve à la 
rentrée ! 
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Camp Pionniers 2020CAMP 

PIOS 

Lieu : 
Jalhay 

Participants : 
5 

Thème : 
/

Qui l’eût cru des Pi au Pérou ? Invraisemblable non ? Pourtant ça 
allait devenir réel, jusqu’au jour où le pangolin a décidé de s’en 
mêler, et les voilà bloqués dans leur belle Belgique. 
C'est dans la prairie des éclaireurs qu'ils ont décidé de commencer 
leur camp pour ensuite migrer dans un magnifique chalet afin de 
terminer celui-ci en beauté. 
La pluie, les mouches et les cailloux gros comme des lamas qu'il a 
fallu enlever pour pouvoir monter notre pilotis n'ont pas pu rivaliser 
avec l'ambiance (de malade comme dirait Angora) qui régnait entre 
eux. Il en faudra plus pour empêcher les pionniers de la 34bw de 

passer un camp des plus mémorables! 
Ce fut 15 jours carrément carrés. 
Il est maintenant temps de lâcher dans la nature une 
belle brochette de super chefs en plus !



Shagya Fait son nid 

Shagya chez les scouss', Bagheera chez les pe<ts loups, Shaggy 
pour tout le monde. Tu nous quiBes après 3 ans en tant que fière 
animée, ainsi que 6 ans de bons et loyaux services en tant que chef 
de la 34. Tu es passée par presque tous les staffs, en marquant 
durablement  ta sec<on de coeur, les louveteaux !  

Mais c'est le coeur de tout le monde que tu as marqué, avec ton 
organisa<on légendaire, ton sérieux au milieu de moment de 
franche déconnade, ton rire presque aussi reconnaissable que celui 
de Shetland, et ton amour inconsidéré pour la BOUFFE.  

Tu as été aussi indispensable à ceBe unité qu'elle n'a pris de place 
dans ta vie, et je pense parler d'une seule voix pour te dire merci 
pour toutes ces années d'engagement, de temps et de boulot !  

Tu seras toujours la bienvenue aux intendances, même si tu as une 
fâcheuse tendance à piquer dans les plats à l'avance.  

Bon vent au pe<t oiseau qui quiBe finalement le nid ❤
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Qui pouvait s’imaginer qu’ils partiraient?

Auricolis A l'infini

Cette année, notre petite Auricollis 
adorée nous quitte pour découvrir de 
nouveaux horizons ainsi que pour 
rencontrer des beaux british.

Sa petite bouillie, ses flop flop et sa joie 
de vivre vont nous manquer. Mais ne 
vous en faites pas, elle nous quitte juste 
pour 1 an!

Ils nous quittent... 

Après bien des années de bons et loyaux services, ils ont pris la 

pire décision de leur vie, celle de nous quitter. 

Enfin, il ne faut jamais dire jamais, on en a déjà vu d'autres 

rechausser leur foulard le temps d'une (ou plusieurs) année(s). 

En tout cas, nous voulons les remercier du temps (du talent et 

du coeur évidemment) qu'ils ont donné pour notre, votre, leur 

unité. 

A très bientôt évidemment.



Qui pouvait s’imaginer qu’ils partiraient?

Fennec Pile ou face

Cher Fennec Pile ou Face,
C'est une bien triste nouvelle que tu aies quitté le 
staff scout si vite.. On tenait malgré tout à te 
remercier pour ta présence cette année, ça a été 
un plaisir d'animer à tes côtés !
On ne veut pas foutre la mauvaise ambiance 
alors on va rester positifs dans ce petit message 
"d'Adieu" car comme en témoigne ces petits 
guillemets, on a déjà hâte de te retrouver en tant 
qu'intendant ou animateur fugace à l'Explo, au 
Hike d'U, aux réunions spéciales et même aux 

soirées 😁

Certaines rumeurs racontent que la 34, on y 
vient, on y reste et qu'on pourrait encore te voir 
avec une chemise verte, bleue ou rouge l'année 
prochaine... 
"Que le face tombe à pile quand le pile montre sa 
face"
Bisous ❤
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Dendrolague Couteau Suisse 

Cette année c'est au tour de la grandiose Dendrolague de 
partir vers d'autres horizons ! 

Merci à toi Dendi pour tes années dans l'unité , que ce soit 
chez les louveteaux,  chez les pionniers ou dans le staff 
d'unité. Tu as été et restera un pilier dans l'unité tant au yeux 
des animés que des chef(fe)s.

Nous te souhaitons bonne route pour la suite mais espérons 
que tu reviennes nous faire des kiss dans nos super 
nouveaux ( je l'espère) locaux.



Qui pouvait s’imaginer qu’ils partiraient?

Dingo On Stage 

Notre cher Dingo, ce n’est pas sans une larme à 
l’œil que nous te disons au revoir. Du jeune rebelle, 
tu es passé au super chef louveteaux pour ensuite 
aller former de jeunes scouts responsables pendant 
2 ans et terminer en beauté par une année chez les 
pionniers. 

Seuls les petits baladins n’ont pas eu la chance de 
pouvoir jouer avec tes nœuds de cheveux, de sentir 
la douce odeur de tes petons, d’apercevoir ton 
excroissance pectorale et j’en passe. En espérant te 
voir encore aux évènements de l’unité, la bise.

Baribal Lame de fond

Cher Docteur Gain,
Je vous écris pour vous poser des questions qui me taraudent 
en cette soirée pluvieuse de septembre. 
Est-il vrai que vous nous quittez? 
Est-il vrai que cela est déjà la deuxième fois que nos cœurs se 
déchirent à l’idée de ne plus vous croiser dans nos locaux?
Pouvez-vous confirmer que vous fûtes le premier docteur 
diplômé de l’unité? 
Et que vous fûtes aussi le premier à briser les barrières et à 
vouloir vous déguiser en femme à n’importe quelle occasion?
Vous qui avez apporté à l’unité les riches apports de la belle 
culture d'Europe de l'Est, avez-vous aussi révolutionné le 
monde de la musique scoute et des veillées de camp version 
rave?
Êtes-vous l’inventeur audacieux de perruques de clowns enfin 
dignes du 21e siècle?
Est-il vrai que nous nous croiserons à nouveau autour d'un feu 
de camp endiablé par des rythmes slaves brisant le silence de 
la nuit noire?
Finalement, la réponse à ces questions m’apparaît bien 
évidente : oui, tout cela est bien vrai. Enfin, à part le diplôme de 
médecine. Mais promis, je ne le dirai à personne.

Belette Magma
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Qui pouvait s’imaginer qu’ils partiraient?

Isatis Comme un poisson dans l'eau 

« Il faisait partie de l’élite... un intendant devenu chef, 
mais aujourd’hui le devoir l’attend ailleurs. Un grand 
homme qui avait soif de nouvelles connaissances, dont 
les idées innovantes redynamisèrent la ribambelle.

C’était une rencontre anodine mais tu es finalement 
devenu un ami pour tous et un solide compagnon de 
route pour tes co-animateurs.

Merci pour ces 2 années qui nous ont marquées : la 
gastro de ton premier camp on en rigole encore, tes 
chants loufoques qui nous ont fait tourner la tête, ou 
encore, un tender foot achevé en un temps record. 

Mais ne t’en fais pas, nous retiendrons aussi ton corps 
d’apollon (tes bouclettes blondes, tes beaux yeux bleus 
et ton torse musclé) ainsi que ton énergie débordante 
avec les baladins. Un vrai Robinson Crusoé dans toute 
sa splendeur.

Et là, on peut vraiment le dire : Baden-Powell serait fier 
de toi »
Amadine et Gerboise

« Très cher Isatis, maintenant que tu n’es plus animateur, 
nous avons hâte que tu nous accompagnes à toutes nos 
intendances » 
Hérisson
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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 grand staff qui mêle jeunesse et 
expérience !

Aux scouts, on m'appelle Amadine (quali : double 
zéro). 
J'entame ma troisième année en tant que cheffe 
baladin. J'ai trouvé ma section de prédilection.
Dans la vie de tous les jours, je rentre en deuxième 
année de psycho à Mons et j'ai presque mon permis 
théorique 😄
19 ans et toutes mes dents, je suis prête à tout 
donner pour mes animés !
Une phrase qui définit bien ma motivation ? " Toujours 
plus loin, toujours plus haut, toujours fort !"

Si vous voulez me contacter pour une quelconque 
question c'est au 0477/35.53.06  
Vive la rentrée !
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Nouveau staff Baladins

Après avoir découvert l’univers du scoutisme à travers 
un camp baladins au top (au cours duquel l’on m’a 
surnommé: Tucco), j’ai décidé de troquer ma chemise 
d’intendance contre un foulard bleu et blanc et de 
devenir moi même cheffe bala! 
Parallèlement à ça, je commence des études de droit à 
l’ULB et continue mes cours de danse en semaine. 
Je suis impatiente de commencer cette nouvelle 
expérience en tant que cheffe ;)

Bonjour je m’appelle Sabri mais pour vous ça sera 
Bison Trivial Poursuite.
C’est ma première année d’animation, chez les 
baladins parce que ce sont les plus cools. 
J’ai 17 ans et je rentre en cinquième année secondaire 
en art d’expression. J’ai hâte de passer une super 
année à animer vos enfants et je suis plutôt motivé. 
J’ai hâte de pouvoir vous rencontrer aux différentes 
réunions tout le long de l’année. Bisous
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Salut, moi c’est Héloïse mais on me connaît plus sous le 
totem de Gerboise ! J’ai 19 ans actuellement et je rentre en 
2e année en sciences informatiques à l’UCL. 

Cette année je repars pour une année supplémentaire avec 
les baladins, cela fait déjà 2 ans que j’y ai trouvé mes 
marques et cette section restera toujours ma section de 
coeur. 

Le temps que je ne passe pas au scout ou à mon travail 
scolaire, je le passe à Ottignies dans mon club de basket 
dans lequel je suis très investie aussi. Comme mon quali 
(="En régie") l’indique, je suis toujours motivée à la 
préparation de divers projets et surtout pour amuser nos 
petits animés!

Vous pourrez me contacter au 0477184927



Nouveau staff Baladins

Moi c’est Noé Capouet, 17 ans, actuellement à la 6ième 
année de mes secondaires. 
Aux scouts, on m’appelle “Loriot”, je possède le quali 
“Eau de source”. C’est ma première année en tant que 
chef baladin ! C’est moi qui gère tout ce qui est 
comptabilité au sein de la section. « Mieux vaut être 
optimiste et se tromper que d’être pessimiste et avoir 
raison ». En cas de besoin, voici mon numéro : 
0471544827. 
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Bonjour, je m'appelle Hermine Sirtaki, Margot pour les 
intimes. J'ai 18 ans et pour la deuxième année consécutive 
je vais animer les baladins. 
Je suis en première année en éducatrice spécialisée en 
activité socio-sportif. Je suis gentille et si voulez m'appeler 
mon numéro est 0491648930.

Pour me voir plus en détail voici mon Instagram : Tom.dmont
Nom et prénom : Tom Dumont
Totem + quali : Sifaka duracell
Âge : 17 ans
Rôle dans le staff : infirmerie
Études : Art (école : Sacré-Cœur de Nivelles)
Numéro de téléphone : 0489088360

Je suis un jeune chef qui est super motivé et qui est toujours 
souriant.



Nouveau staff Baladins

Nom : Nisbet
Prénom : Scott
Âge : 17ans
Totem et quali : Unau Broadway
Rôle dans le staff : infirmerie
Études: Sciences Sociales au Sacré-Coeur de Nivelles
Numéro de téléphone : 0497296859

(Je suis le grand avec les cheveux bruns)
Je suis un nouveau chef vraiment motivé pour animer la 
jeune génération et leur faire passer un bon moment 
chez les scouts.
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Clara Van Melkebeke

Âge: 17ans 

Études: général en rétho à l’Institut Sainte Marie à Rèves et 
je voudrais faire des études de kiné. 

Totem : Angora    
Quali : Sans doute 

Pour me contacter : 0472233660

 Je suis motivée et là pour animer vos baladins et leur faire 
découvrir les joies de la vie des enfants.



Nouveau staff Louveteaux

Benhamou Souleymane 

Hokkaïdo Bolide 

19 ans 

Akéla 

BA1 sociologie et anthropologie 

0473207302 

"J'aime jouer, j'aime les enfants, j'aime jouer avec les enfants parce 
que je suis un grand enfant" 

Les Louveteaux

Ecussons  
- 8 à 12 ans 

- réunions de 14 à 18 h 

- uniforme : short, pull vert 
et foulard 

- meute34bw@gmail.com 

Salut :  	
 

Mon nom c’est CharloIe alias Cha alias Linsang alias Sahi. Je fais 
des études d’écologie sociale à Erasme et j’adore ça ! Manger, 
animer, voir mes amis, rigoler sont aussi des choses que j’adore 

d’ailleurs 😍  

Ancienne infirmière du camp, je passe le relais à Indri 🚑  mais je 

serai toujours là pour soigner les bobos de vos enfants!
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Nouveau staff Louveteaux

Bonjour, moi c'est Hibou ou Hathi, je suis étudiant en 
première année Ingénieur Civil à l'UCL.
Voilà un an que je suis aux louveteaux et j'ai décidé de 
rempiler pour une deuxième année! Je repars donc avec 
autant (voir plus) d'entrain que l'année passée pour faire 
vivre les moments magnifiques que j'ai vécus en tant 
qu'animé à vos enfants... 
Je leur promets encore plus de Bob l'Éponge, de Marc 
Emmanuel et de bêti... Oups! de blagues et autres 
taquineries en tout genre. 

Au plaisir de voir vos enfants (et vous bien évidemment) !

Un grand staff prêt à faire de grandes choses ! 
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Moi c’est Argali ou Phao pour les louveteaux 
(Silis Charlotte) et j’ai 17 ans. Je rentre à 
l’université  Cette année, je suis de nouveau  
chef louveteaux parce que les loups ils sont 
trop chouettes. 

Pour me contacter: 0497 42 63 15 

La bise 

Bonjour bonjour
Moi c’est Maloé Huart, mais vous pouvez m’appelez 
Nyala ou Keshava pour les loups :)
Je reste d’ailleurs chef loups parce que c’est cool
J’ai 18 ans et je rentre à l’ULB 
Pour me contacter : 0497/36.39.41



Nouveau staff Louveteaux
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Salut moi c'est Maud Cordi, mon totem est Indri. J'ai 17 
ans je suis en rhéto à l'Enfant Jésus. Je suis dans 
l'unité depuis mes 6 ans. Je suis la sœur de Gerboise 
(chef baladin), quant à moi je m'occuperai des petits 
loups et ce sera ma première année. 
Mon hobby principal en dehors des scouts est le basket 
que je pratique depuis mes 7 ans.

 Mon rôle cette année dans le staff sera de m'occuper 
de tous les petits bobos des loups pendant les réunions 
et le camp.

Comme dirait mon quali (talk-show) j'adore papoter et 
rigoler. J'ai hâte de partager ma bonne humeur et mon 
enthousiasme avec les loups! Si vous voulez me 
contacter voici mon numéro de téléphone : 
0498499924.

PS: sur la photo je suis la blonde 😉

Hello, moi c’est Ibis Harmonium (ou Mahault 
Adens), j’ai 17 ans et je suis en rhéto. J’ai décidé 
de devenir cheffe louveteaux et j’ai hâte de 
passer l’année avec eux !
Pour me contacter : 0472 73 51 13

GROSSMANN Odile, 18 ans
0488/47.33.30
Douroucouli Spoutnik
Je m’occupe des mails 
Je suis en première année bachelier en création 
d’intérieur à st Luc 



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 :    	
 

Un staff qui a fait ses preuves ! 
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Hérisson Torrent

À moins que vous soyez tout nouveau dans l'unité, 
vous me connaissez déjà tous ! En effet, j'entame 
ma sixième (déjà, vraiment là ??) année d'animation 
et j'ai donc l'honneur d'accueillir mes anciens 
baladins dans cette merveilleuse section !

Avec ce staff d'enfer et cette motivation, vous ne 
risquez pas de vous ennuyer ! ✌

Si vous êtes nouveau, vous apprendrez bien vite à 
me connaître, je suis très gentil 😁

À la 34 on m'appelle Hérisson et je suis le chef 
responsable (CT) de la section éclaireur, n'hésitez 
donc pas à noter mon numéro de téléphone, c'est 
toujours utile ! 0478.79.74.80

mailto:troupe34bw@gmail.com
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Nouveau staff Scouts

Salut à toi,
Mon nom à moi c’est Coline Vanden Dooren. Mais 
ça fait bien longtemps qu’à la 34 on ne me nome 
plus comme ça. En effet, à la troupe je ne répond 
qu’au titre de Loutre au Naturel.
Cette année, j’entame avec une immense joie ma 
deuxième année en tant que chef scouts.
Et c’est avec la plus grande attention que je 
soignerais les petits (ou gros) bobos de mes scouts 
adorés, car oui je suis bel et bien « Loutre 
l’infirmière » pour une année de plus 😉

A très vite
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Nom : Demay
Prénom : Yanis
Totem : Tamarin
Quali : Premier de cordée
Age : 18 ans
Rôle dans le staff : responsable réunion de 
patrouille, responsable communication, 
responsable tente. 
Numéro de téléphone : 0493/63.61.55
Description : Après avoir passé plus de 12 ans à la 
34 je réalise enfin mon rêve en passant au staff 
scouts. Je suis également animateur durant les 
vacances scolaires. J'aime animer, partager et 
m'amuser. Je prendrai soin de vos grands loulous 
durant toute l'année.

Salut, moi c’est Jeanne, Iiwi Pragmatique ou Raksha, 
comme vous préférez. 

J’ai 21 ans, toutes mes dents et j’entre en B2 en 
logopédie à Marie-Haps. 

Pour ma quatrième année d’animation, j’ai décidé de 
rester aux scouts parce qu’ils sont rigolos. 

Je vais me charger de la communication avec vous, 
très chers parents. Je me réjouirai de répondre à vos 
mails. Je mets également à votre disposition mon 06 
pour une communication plus rapide, les scouts 
faites-vous plaisir aussi. 

Hâte de vous retrouver en pleine forme !

0488/39.17.04



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 :	
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Cette année la section Pionniers reste en pause pour des raisons 

de manque d'effectifs.  

Elle revient l'année prochaine avec des chefs et des animés plus 

motivés que jamais ! 
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Nouveau staff d’Unité

Une unité d'élite prête à en découdre!

Suricate aux aguets (alias Rémy Vermeiren).

Après quatre ans d'animation (Louveteaux/Baladins/
Pionniers), me voici pour la septième année consécutive 
dans le staff d'unité en tant qu'équipier d'unité.

Je travaille en tant qu'informaticien dans le zoning nord de 
Nivelles dans le secteur de l'accès à distance des 
machines.

Je suis toujours responsable de la trésorerie de l'unité et 
des questions concernant les cotisations et assurances.

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 en général dans la 
journée.

Bonjour,

je me nomme Luca Perale alias Warrigal, 
Michelangelo. 

Âgé de mes 28 ans, cette année rien ne change, je 
serai toujours votre d'animateur d'unité pour vous 
servir.

Depuis maintenant 4 ans, je suis actif dans le 
monde du travail. Je travaille toujours comme agent 
de méthode à Court-St.-Etienne  

Je m'occuperai des listings et de répondre à vos 
questions sur l'adresse mail de l'unité.

Je suis à votre disposition au 0496/66.56.73 ou sur 
l'adresse mail de l'unité. 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Nouveau staff d’Unité

Jérôme Thiry / Belette Magma, 26 ans.
Je travaille dans l'informatique.
J'entame une sixième année dans le staff d'unité, en tant 
qu'équipier d'unité. Je m'occuperai du site web, de différentes 
tâches administratives et de donner un coup de main lors des 
différents événements.

Cette année, cela fait 18 ans tout pile que je fais partie de 
l'unité ! Est-ce qu'il y a un badge pour quand on atteint la 
majorité scoute ?!

Vous pouvez me joindre au +32 485 72 67 81

Salut, moi c’est Mantelle ! J’étais chef Pionniers cette année 
et c'est sur une année et un camp de folie que je termine 
mon parcours dans l'animation de jeunes.
Je ne quitte pas pour autant l'unité, mais disons que 
j'emprunte un chemin parallèle. J’ai décidé de passer du 
côté des « vieux » et d’intégrer le staff d’unité.
Vos enfants risquent de me voir encore certains samedis, 
lorsque j'aurai le temps et que celui-ci me paraîtra long 
sans leurs sourires.

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 26 ans. Je viens de Nivelles, je suis 
institutrice maternelle et art-thérapeute. Je suis joignable au 
0496/11.05.19. 

Je m’engage pour une 5ème année dans le staff d’unité en tant 
qu’équipière d’unité.

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

Manon Wagneur dans la vie, Bengal Golden Sixties dans 
mon cœur. J'ai 23 ans et je suis maintenant en 3ème bac 
en design industriel à Liège. 
Après deux ans chez les baladins, trois chez les grands 
scouts, j'entame ma 2ème année dans le staff d'unité. 
Ravie de vous recroiser masqués à chaque événement 
qu'on pourra organiser !
Si jamais vous avez besoin de moi : 0474/22.35.07
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Hola ! Moi c'est Celia, Jacana ou Mang, à toi de 
choisir. Diplômée en éducatrice spécialisée, je suis 
maintenant fraîchement éducatrice scolaire dans 
une école à Waterloo.
Après 5 années remplies de souvenirs chez les 
louveteaux, je m'en vais dans le staff d'unité pour 
de nouvelles aventures mais jamais très loin de ma 
section de cœur. 
Ça a été un plaisir d'animer pendant tant d'années 
et d'avoir fait partie de vos vies le temps d'un 
instant ! Merci à tous mes petits loups 😉  
Tu veux mon 06 ? 0471 30 71 44 , c'est cadeau. 

La bise



Nouveau staff d’Unité
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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.

Vous voyez des nouveaux locaux ? Non ?  Donc, je suis 
encore là...
On ne dirait pas, mais ça avance... Encore un peu de 
patience...
On vous promet, les nouveaux locaux seront top !!!
RDL

Michaël Durbecq / Harfang Envole-toi 

Ayant vécu le scou9sme des louveteaux jusqu’à chef loup 
dans mon jeune temps (ça fait bizarre de devoir déjà dire 
ça à 38 ans), j’ai la joie non dissimulée d’être accueilli 
dans le staff d’unité. 

Papa d’Alix (Louveteaux), Yseult (Baladin) et Célian (futur 
34Béouaisien), la mission qui m’est confiée sera de 
faciliter, s’il se peut, la rela9on avec les parents. 
N’hésitez donc pas à me contacter si vous désirez que je 
relaye des aspects pra9ques, des souhaits, des avis 
construc9fs et des proposi9ons honnêtes (de 
préférence).  

Ingénieur civil architecte de forma9on, je m’occupe aussi 
du futur local et suis donc ce dossier avec douleur. Mais 
c’est dans la douleur que naissent les plus beaux bébés 
dit-on !



 

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 4 critères offrent priorité aux demandes : déjà inscrit précédemment, avoir 
un frère ou une soeur dans l’Unité, habiter le village, puis être l'enfant d'un actuel ou 
ancien chef. 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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