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Kesako ?
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.

Chers parents/animés/animateurs et tous les autres
 

Pour commencer, nous tenons à vous souhaiter une excellente
année 2022 qui, nous l'espérons tous, signera la fin de cette

pandémie qui nous a mis à l'épreuve depuis près de deux ans
maintenant.

Voici donc, comme chaque année, le journal de l'unité.  Vous
commencez à connaitre le principe, il nous permet de vous faire

part des différentes activités de l'unité, des changements de staffs
et autres évênements.

Nous vous en souhaitons bonne lecture

Une bonne année 2022

5   0

Rendez-vous en dernière page 



Camp baladins 
2021

Après une année à combattre les robots et le 
savant fou, nous avons été convoqués par un hacker
qui avait entendu parler de nous grâce à notre réputation de 
chasseurs de robots. Nous avons du faire nos preuves durant toute
 l'année, tant sur des activités physiques, que mentales et/ou 
intellectuelles. Semaine après semaine, nous avons appris à 
connaître les forces et faiblesses de chacun d'entre nous afin de se 
soutenir au mieux les uns les autres. Nous étions donc fin prêts à 
aider le fameux hacker durant une semaine entière à trouver l'antidote 
qui nous permettrait d'enlever le virus implanté dans les robots 
restants.
Tout au long de cette semaine, nous avons relevés de nombreux 
défis ! Une fois la mission touchant à sa fin, et ayant pu découvrir 
qui se cachait derrière ce si mystérieux hacker, nous avons fêté 
cette victoire autour d’une super boum tous ensemble.

Lieu :
Ere (Tournai)

Thème :
Les robots

Chefs :
Amadine
Gerboise
Hermine
Araçari
Sifaka
Loriot
Bison
Unau



Camp louveteaux 
2021

Cette année, les louveteaux ont du faire face à certaines difficultés. En
effet, Padmé Chantsplusmauvaisquemoi a pris le contrôle du monde et a
enfermé toute la bonté ainsi que nos louveteaux dans un seul et même
endroit, la prison de Soumagne, scellée par un cadenas à 10 chiffres. 
C’est ainsi que la meute s’est donnée pour mission de libérer toute la
bonté de cette prison pour que le monde puisse retrouver sa joie. Elle
devait donc trouver les 10 chiffres du cadenas. Pour ce faire, les
louveteaux ont dû passer par les pièces qui renfermaient tout ce qui
procurait de la joie. De la pièce du cinéma jusqu’à la pièce des petits fous,
en passant par celle du sport, de la nourriture et de la piscine, sans
oublier celle de l’amour, ils arrivèrent à récolter les chiffres, mais se
rendirent compte que le code n’était nul autre que le numéro de
téléphone de Padmé. Nos louveteaux ont alors réussi à la convaincre
que le monde était meilleur avec toute sa joie et sa bonté. 
Le monde étant sauvé, la joie étant revenue, il était temps de faire une
grande fête pour célébrer cette victoire. Donc la prochaine fois que vous
vous sentirez joyeux, n’hésitez pas à remercier nos louveteaux !

Lieu :

Thème :
La révolouption

Chefs :
Akela
Sahi
Hati

Keshava
Winifred

Rikki
Sona
Phao

 

Soumagne



Camp scouts 
2021

Après leur naufrage, les différents équipages se sont retrouvés
sans rien sur une île remplie de surprises. Ils ont donc commencé
par construire de quoi se loger. Ils ont fait la découverte de la
présence d'un vieux naufragé Dany ou bien Jack en fonction de
son humeur. Celui-ci leur a confié son carnet intime dans lequel il
leur a donné des conseils pour survivre sur cette île. 

Leur périple sur l'île va mêler découvertes des environs et des
autochtones vivants sur celle-ci et recherche d'un moyen pour
partir de cette île. 

Après 14 longues journées à vivre en totale autonomie, les
naufragés ont enfin pu récupérer un hélicoptère pour fuir l'île
alors inondée. 

Lieu :

Thème :

Chefs :
Hérisson
Tamarin
Loutre

Iiwi

Theux

Les naufragés



NOUVEAU STAFF BALADINS

- 6 à 8 ans
- réunions de 14h à 18h
- uniforme : short, pull bleu
marine, foulard
- ribambelle34bw@gmail.com

Hello, moi c’est Bison et en dehors de la 34 on
m’appelle Sabri, mais je préfère Bison parce que ça
claque plus.
Je suis reparti pour une deuxième année chez les
baladins parce qu’on s’amuse comme des petits fous
et que ce sont les meilleurs pour raconter des blagues.
Dans le staff je suis le chef responsable, et oui c’est
moi qui reprends le rôle d’Amadine (la jolie blonde
avec une voix agaçante). Donc si vous avez une
question ou un problème ou quoi que ce soit, n’hésitez
pas à venir me trouver. En plus ça m’aidera à
combattre ma timidité. Sinon vous pouvez me joindre
au 0478 77 64 31 ou sur l’adresse mail des baladins.
Hâte de vous voir, bisous

 



J’ai découvert le scoutisme il y a 2
ans en tant qu’intendante et je suis
directement tombée sous le charme.
Je suis impatiente de pouvoir à
nouveau enfiler ce foulard bleu et
blanc et commencer cette nouvelle
année en tant que chef baladin avec
un nouveau totem (officiel cette
fois-ci) : Araçari

Salut, moi c'est Orantoutan, j'ai 19 ans. Je
suis étudiant à l'ULB en 3ème année de
Sciences politiques. J'ai été intendant au
camp baladin de cette année et j'ai
tellement aimé passer du temps avec les
baladins et les chefs que quand on m'a
proposé de participer au staff baladin je
n'ai pas hésité une seconde !

Tom Dumont
18 ans
Sacré Cœur à Nivelles en art
Basket
2 soeurs et un frère
Chef depuis 1 ans



Hello, mon totem est Loriot, je suis
actuellement en année sabbatique
pour apprendre l’anglais. Mon quali
est “eau de source”. Cette année est
ma deuxième en tant que chef bala!
« Mieux vaut être optimiste et se
tromper que d’être pessimiste et
avoir raison ». Mon numéro si vous
souhaitez me joindre est le
0471544827



NOUVEAU STAFF LOUVETEAUX 

- 8 à 12 ans
- réunions de 14h à 18h
- uniforme : short, pull vert et
foulard
- meute34bw@gmail.com

Bonjour bonjour,
Moi c’est Maloé, mais vous pouvez
m’appeler Nyala ou Akéla pour les loups :)
Je reste d’ailleurs chef loups parce que
c’est cool
J’ai 19 ans et je suis à l’ulb 
Contactez moi : 0497/36.39.41



Salut, moi c'est Hibou/Hathi/Raphaël/le BG
du staff loup.
Du coup je serai, et ceci pour une 3e année
consécutive, dans le merveilleux staff
louveteaux où j'endosserai encore le rôle du
comptable. Si vous ne m'avez pas encore vu
ou entendu, vos enfants vous ont
certainement parlé de moi comme le chef qui
crie tout le temps des bêtises, et pour vous
dire je ne compte pas arrêter...
Au plaisir de vous voir bientôt!

Bien le bonjour ! Moi c’est Argali ou Phao
pour les loups ou Charlotte, j’ai 18 ans et
je fais des études de kiné. 
Cette année encore, j’anime les loups
parce que ils sont trop kiki :)
Voici mon numéro: 0487/42 63 15
(n'hésitez pas à dm )

 

Bonjour je m'appelle Odile GROSSMANN
et je vais sur ma troisième année
d'animation aux louveteaux.
Mon totem c'est Douroucouli mais chez
les loups, on m'appelle Sona.
Comme chaque année, je suis chargée des
mails, c'est donc avec moi que vous
communiquerez en cas de questions ou
autre ;)
A bientôt pour de nouvelles aventures et
une animation de folie :)

 



Coucou les parents ou loups qui lisent mon
nœud de foulard. Alors moi c’est Indri mais plus
connue sous le petit nom de Winifred (Wini
pour les intimes). Je suis trop contente de
revenir cette année pour ma seconde année
d’animation ! L’année passée tout comme cette
année je serai responsable infirmerie. Je suis en
bac 1 de médecine, j’ai 18 ans et toutes mes
dents. Alors sur la photo je suis la blonde de
gauche mais promis je suis gentille. Je soignerai
tous les petits bobos de vos petits loups…
Ah oui aussi mon quali c’est talk show car
j’adore rigoler et beaucoup parler.
Si vous voulez me contacter voici mon numéro :
0498499924.

Salut moi c'est hermine, mimine pour les
intime.
Dans la vie je fait des études d'éduc socio-
sportif. J'ai 19 ans et toutes mes dents
Cette année je passe au loup, et oui je
quitte les petits choux. Adieu les balas

 

Cette année, j’ai dit oui au staff
louveteaux! Je suis Ziggy, anciennement
appelée Auricollis et après être revenue de
mon année sympathique j’ai décidé
d’entamer des études de kiné. Mon rôle
dans le staff est d’être secrétaire des
réunions donc vous n’aurez pas souvent
de contacts avec moi.



NOUVEAU STAFF ECLAIREURS 

- 12 à 16 ans
- réunions de 14h à 18h
- uniforme : short, chemise
bleu marine et foulard
- troupe34bw@gmail.com

Salutation distinguée,
Après une année de folie, je garde ma chemise
bleue et reprends le rôle "d'animateur de
section scout"(CT).
Plein de motivation et de nouvelles idées, avec
le staff, nous sommes prêts à faire vivre une
superbe année à vos loulous.
N'hésitez pas à me contacter pour toute
question. 
0493/63.61.55
Tamarin / Demay Yanis

 



Salut, 
Anciennement Sahi pour les louveteaux, je
reprends mon totem Linsang pour
commencer une nouvelle expérience chez
les scouts! Je monte dans cette section
motivée à faire vivre aux scouts les
magnifiques moments que j'ai pu vivre en
tant qu'animée!

Moi c’est Fennec, de retour dans le
staff scout après une année
d’absence. Les petits scouts m’ayant
trop manqué, je reviens plus motivé
que jamais pour vivre cette année
scout avec vous.

Hello
Moi c'est Hokkaïdo,
Je suis en 2ième en sociologie et anthropologie
à l'ULB et j'ai 20 ans.
Après 3 ans aux louveteaux, Kala-Nag pour les
2 premières années et Akéla pour la dernière,
j'upgrade maintenant aux Scouts !
Je retrouverai donc cette année mes
ancien.ne.s petit.e.s louve.teaux.ttes !
À +



NOUVEAU STAFF PIONNIERS

- 16 à 18 ans
- réunions de 14h à 18h
- uniforme : short, chemise
rouge et foulard
-poste34bw@gmail.com



Salut moi c'est Coline Vanden Dooren mais
ce nom ne me va guère, je préfère que l'on
m'appelle Loutre au Naturel, ça claque
beaucoup plus. 
C'est la larme à l'oeil que j'ai annoncé aux
scouts en juillet que je ne serais plus leur
chef cette année. Mais c'est également avec
la plus grande joie que j'annonce aux
pionniers que je vais encore un peu prendre
soins de leurs bobos cette année. En effet,
Loutre l'infirmière devient chef pionniers
cette année. 
Et oui, avec Iiwi, on va les faire rêver (et
beaucoup travailler) nos petits pionniers. 

A très vite

Bonjour à tous ! Moi c’est Iiwi Pragmatique
(et ce n’est pas un L au début de mon
totem ) mais vous me connaissez peut-être
en tant que Jeanne Garin
Après deux ans aux loups, deux ans aux
scouts, je change encore de section et j’ai
décidé de passer cheffe pionnier ! Je suis
ultra motivée de vivre cette nouvelle
expérience avec eux 
Sinon dans la vie je fais des études de
logopédie, j’ai 22 ans et si vous voulez en
savoir plus n’hésitez pas à me contacter au
0488391704 !



NOUVEAU STAFF D'UNITÉ

Dans la vie, je me nomme Capucin équilibre (sinon Vincent Delacourt
37 ans). 
Dans une autre unité, j’ai scouté de baladins à pionniers ensuite chef
louveteaux (4 ans).
Arrivé à la 34ème BW, j’ai été chef baladins pendant un an et staff
d’Unité pendant deux ans.
Quel bonheur de revenir à la 34eBW en étant votre responsable d’unité
dans un nouveau staff avec des jeunes et moins jeunes pour les 2
années à venir…
Papa d’Hortense (baladins) et de Baptiste (3ans) vous me verrez
régulièrement aux réunions, camp, hike, fête d’Unité. Je suis chimiste
de formation et travail en production à horaire décalé dans le zoning
de Seneffe. Pour me contacter n’hésitez pas à m’envoyer un mail à
vincentdelacour6@hotmail.com ou au 0479 75 40 41.
Je vous souhaite une magnifique année scoute à tou(te)s et vous
remercie de nous confier vos enfants. Je remercie aussi tous les
animateurs de chaque staff pour leur implication dans ce beau projet
en y mettant leur temps, talent et cœur pour animer les scouts.

Capucin

mailto:vincentdelacour6@hotmail.com


Harfang, "le vieux", comme aiment à
préciser certaines mauvaises langues
pour me distinguer d'un soi-disant plus
jeune. Avais-je déjà dit que les
nouveaux locaux seraient comme une
lente gestation avant la naissance du
bébé tant attendu ? oui ? ça doit être
l'âge, on se répète. Et bien, la maman
attend toujours! Mais le bébé continue
de s'annoncer. Je rempile pour suivre le
dossier des nouveaux locaux.

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 !!!
…

Bengal Golden Sixties, trop d'année au
compteur pour toutes les citer, mais
encore et toujours présente dans le staff
d'unité pour la troisième année
consécutive. Je continue toujours mon
cursus de Design Industriel à Liège, et je
vous promet qu'un jour, je serai
diplômée. 
Vous pouvez me contacter au
0474/22.35.07 si je vous manque ! 
Hâte de vous retrouver après cette
période sombre (du moins on l'espère).



Nom : Mantelle Sans Hésitation (ou Jeanne
Demol mais il y a déjà
assez de personnes qui m’appellent comme ça)
Rôle : Staff d’unité
Num : 0470/07.68.62
Plat préféré : poulet compote frites mayonnaise
maison de ma maman
Talents : je sais faire un trèfle avec ma langue en
louchant d’un œil, je masterise également le
cumulet arrière

Salut,
Moi c'est héri, 6 ans d'animation à mon actif
dans la 34 et cette année ce sont les chefs de
vos enfants que j'animerai ! Et oui, l'aventure
continue dans le staff d'U et je passe la main
de CT à Tamarin !
Pour ceux qui n'ont pas encore mon numéro
de téléphone, n'hésitez pas à me contacter au
0478/79.74.80
Bisous et bonne journée,
Hérisson Torrent

Bonjour à tous , me voilà partie pour une
deuxième année dans le staff d'unité.
Pour ceux qui ne me connaissent pas , je
m'appelle Célia aka Jacana, anciennement
Mang puis Akela. Je suis éducatrice
spécialisé dans une école à Waterloo et
j'ai 23 ans et toutes mes dents.
C'est parti pour une nouvelle année de
folie whoup whoup !



Hello à tous, moi c’est toujours Amadine et je
tire ma révérence, m’envole vers de nouveaux
horizons, change de crémière bref je quitte la
section des baladins après trois ans de loyaux
services… Enfin surtout beaux !
Je fais mon nid ailleurs, dans le staff d’unité. Je
compte bien m’instruire auprès des anciens,
apporter ma pierre à l’édifice.
J’ai hâte de vivre encore de folles aventures, je
laisse l’animation derrière moi mais pas la
détermination de faire toujours mieux pour
cette unité.
Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui
débarquent et une belle année à tous !
(J’aime beaucoup les expressions françaises,
j’espère ne pas en avoir abusé)

Amadine D-Z

Salut !
Moi vous me connaissez peut-être déjà,
je suis Gerboise. Comme mon acolyte,
Amadine, j'ai pris la décision de quitter le
staff bala après 3 années d'animation, et
cette section qui restera a jamais ma
section de coeur, pour rejoindre le staff
d'unité. Je m'oocuperai principalement
de la gestion des mails.
Pour ceux qui ne me connaissent pas
encore : j'ai 20 ans, toutes mes dents et je
poursuis toujours mes études de sciences
informatique à l'UCL.

A très vite pour de nouvelles aventures !



CEUX QUI NOUS QUITTENT

C'est aussi l'occasion pour nous de dire au revoir à certains de
nos plus fidèles camarades, certains qui ont rendu l'unité
encore plus vivante qu'auparavant 
Nous les remercierons jamais assez pour tout ce qu'ils ont pu
apporter comme loyaux services durant ces années !
A très bientôt ...

Quokka - Mona Lisa
Pendant ces années, tu auras su être la
corde sensible de cette unité.
Tu n'as pas dû en voir des roses tous les
jours, entourée de ces mecs gavés de
testostérone.
Beaucoup de chefs actuels peuvent te
remercier pour tes bons conseils et ton
jugement avisé.

 

Warrigal - Michelangelo
Chapeau pour ces 2 dernières années qui
n'ont vraiment pas été de tout repos.
Entre la reprise de l'unité, l'organisation
des évènements, le management et la
supervision de tout ce petit monde, tout
ça enrobé d'une sacrée couche de règles
sanitaires variables en fonction du
temps, tu as pu garder l'unité de l'unité.
A très bientôt je l'espère!

 



Suricate - Aux aguets
Tu auras été un personnage central de
l'unité.
Au four et au moulin, tu en auras fait du
taf.
Gestion des comptes de main de maître,
animateur de CU, marche ADEPS,
relations extérieures, et j'en passe.
Enfin, tu ne nous quittes pas vraiment,
vu que tu vas encore superviser la
gestion de la marche ADEPS.

Belette - Magma
Ça y est, mon dernier animé quitte
l'unité, ce qui me place donc dans la
catégorie 3e-âge
Merci à toi pour la structure que tu as
pu apporter à cette unité, ton esprit
cadrant ainsi que la mise en place du
site web 2.0
C'est cette structure qui permet aux
nouveaux staffs de s'élever toujours
plus haut.

Bonne route à vous, et n'oubliez pas que le mot fin n'est 
pas indélébile, croyez-en mon expérience ;-)

 
                                                        Airedale



INFOS DIVERSES

Cela fait maintenant 5 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 étant ouvertes du 15 mai au 20
juillet, cela 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.



Les locaux

La saga continue...  On va bientôt pouvoir en écrire un livre
(de Science-fiction...).
Après avoir été validé par la Commune, refusé par la Région
pour des raisons qui avaient été validée auparavant, le
projet a été présenté au cabinet du ministre (oui-oui, vous
avez bien lu).
La présentation du projet s'est bien passée et aucun
obstacle ne semblait plus nous empêcher d'atteindre le
Saint-Graal.
Boum, rebondissement !!!
Finalement, au vu de l'accès PMR prévu, le permis pourrait
être accordé ... à condition d'installer un ascenseur pour
permettre l'accès à l'étage aux personnes à mobilité
réduites.
On n'est pas sortis de l'auberge, on vous tiendra informés.

Les 50 ans de l'unité

Cette année, selon les listings de la fédération,
notre unité fête ses 50 ans!!!  
Une activité se prépare, ce 19 février, si le Covid
nous le permet.
Nous en profiterons pour retracer les évènements
marquants de la vie de l'unité.
Si vous avez fait partie de l'unité, ou si vous avez
des infos historiques la concernant, pouvez-vous
prendre contact avec nous via mail? 


