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Le week-end des  4, 5 et 6 octobre, les chefs, leurs foyers et le Staff  d'U se retrouvent à
l'occasion du TU (training d'unité), l'occasion de se former et de souder les liens !
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Un petit mot du staff d'U
Une année scoute se termine !
 
2018-2019 aura été riche en moments intenses et s’est clôturée en beauté avec les camps
de l’été. Ces derniers ont été une franche réussite, des balas aux Pis, baignés de soleil et
remplis de moments qui laisseront une manne de beaux souvenirs tant aux animés
qu’aux animateurs ! Merci aux staffs pour toute l’énergie investie dans la préparation de
supers animations ! Merci aux balas, louveteaux, éclaireurs et pionniers pour leur
enthousiasme et leur toujours-partance ! Merci aux parents pour leur présence et leur
confiance ! Merci aux foyers et collaborateurs d’unité pour tout le boulot abattu dans les
coulisses de l’unité !  
 
L’unité… c’est pas loin de 250 personnes qui interagissent pour créer ce cocktail 
indéfinissable d’aventures, de dépassements de soi et de merveilleux qui fait du
scoutisme une expérience unique. Une nouvelle année scoute commence ! Certain(e)s
nous quittent, souvent après de nombreuses années, si pas toute une vie scoute, passées
à la 43ème. Soyez vivement remercié(e)s pour tout ce que vous avez apporté, chacune et
chacun avec vos propres super-pouvoirs. Vous allez bien nous manquer. Heureusement, il
y a maintenant un peu de vous dans l’ADN de l’unité et ça, c’est pour toujours !  
 
Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent ! De nouveaux balas que nous
allons regarder avec émotion faire leur tout premier pas dans le mouvement scout. De
nouveaux louveteaux aussi qui vont vite se fondre dans la douce turbulence des meutes.
Cette année est marquée d’une croix (scoute bien sûr) blanche pour vous. Qu’elle soit la
première d’une longue et heureuse série au sein de la 43ème ! Bienvenue aussi aux
nouveaux animateurs ! Année record avec sept pionniers qui ont décidé de se lancer
dans l’aventure de l’animation ! Bravo à eux ! Des intendants qui n’ont pas pu résister aux
saveurs de la 43ème ou d’autres qui vont nous faire profiter de tout ce qu’ils ont ramené
de leur tour de monde. A toutes celles et tous ceux qui arrivent… on est super content de
vous avoir avec nous ! 2019-2020 c’est aussi l’année d’un staff d’U qui se renouvelle.
Michka (Stéphanie Bonaventure) qui a officié pendant trois ans comme animatrice d’unité
nous quitte après avoir fait un formidable travail. De l’aménagement de nos locaux aux
profondes réflexions sur le sens de nos activités et de notre pédagogie, elle aura guidé
l’unité avec brio et sur des chemins que nous n’aurions pas pensé à emprunter sans elle.
Merci pour tout Michka !
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Gazelle, pour le staff d’U

Arrivent cinq nouveaux membres du staff d’unité qui pour la plupart sont d’anciens chefs de
la 43ème : Nyala (Laurie Laloux), Spiti (Giulia Bruno), Jaguar (Nicolas Meyers), Coati (Mathieu
Ravet) et Python (Philippe Bollman). Ils rejoignent Gazelle (Philippe Monfort) qui assumera
le rôle d’animateur d’unité.  Changements aussi au niveau des foyers. Azara (Laurent
Clément) et Koala (Stéphanie Richir) chez les balas ainsi que Tamia (Florence Bieswal) et
Avocette (Grégory Bronchart) laissent la place à Soraya et Dominique (Lièvre) Gilet comme
foyer bala et à Delphine Cho (Campagnol) et Pierre Gilles comme foyer Seeo. Un tout grand
merci aux foyers qui quittent et welcome à ceux qui arrivent !  Finalement, Lérot (Marie-
Anne Crijns) qui pendant 
cinq ans aura géré sans faille et avec une efficacité sans nom le secrétariat de l’unité confie
les listings de l’unité à Springbok (Virginie Laloux). Qu’elles soient toutes deux remerciées
pour leur investissement, passé pour Lérot, futur pour Springbok ! Cette année, nous
porterons une attention particulière à l’unité. 
La 43ème cela va de soi mais aussi l’unité de ses membres. Accueil, solidarité, entraide,
respect et plaisir d’être ensemble sont les valeurs que nous voudrions mettre en avant et
partager avec vous… et la planète ! Parce que même si nous nous baladons dessus, nous
voudrions la mettre au centre de nos activités et de nos projets d’animations. On lui doit bien
ça !        
 
Nous vous souhaitons à toutes et tous une super année scoute !
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Ce n'est qu'un au revoir

Le jour où la 43ème sera en quête de sens, Michka sera de
retour ! Des yeux bleus derrière lesquels on pense, on
scrute, on analyse, on fait passer les choses au scanner de
la critique.
 
 Non, vous ne vous en tirerez pas avec quelques mots ronflants. Michka vous embarquera
dans un voyage au bout duquel vous saurez pourquoi vous êtes là, pour quoi faire et
comment ! Et elle a raison ! Elle a ainsi accompagné la 43ème pendant six ans, d’abord
comme foyer Pi et ensuite comme cheffe d’U. Elle y a distillé des idées nouvelles, ouvert
des pistes et insufflé un esprit qui porte sa marque. Elle s’est dévouée sans compter pour
l’unité, avec un engagement total et une immense dose d’humanité. Merci pour tout et tout le
reste Michka ! On va essayer de continuer dans la voie mais on ne te promet rien ! Tu as
mis la barre bien haut      ! 
 

Michka

Elan
C’est la force tranquille, le maître Joda du flegmatisme, il est
coach de self-control à Buckingham Palace. Elan aura été
le sage du gang, un gardien du savoir scout qu’il a enseigné
et transmis avec patience. Il aura énormément œuvré
backstage pour que tout soit en place au moment où les
feux de la rampe s’allument.
 

Tellement l’air de rien qu’on ne le remarque pas mais quel boulot, du  petit manuel des
techniques scoutes à l’organisation de courses d’orientation pour des centaines de
personnes, en passant par les dossiers contenant tout ce qu’un animateur doit savoir pour
affronter le vrai monde. Mais ses yeux qui pétillent ne trompent pas. Derrière
l’impassibilité, il y a une tonne d’humour et beaucoup de sensibilité. Il écoute, compatit,
réconforte avec juste un mot. Croyez-moi. Cet Elan-là a du cœur et on lui dit merci pour
toutes ces années passées au service de la 43ème.

Gazelle

Gazelle
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Lycaon
Personne (même pas lui) ne peut dire quand Lycaon est
arrivé dans l’unité. Certains avancent l’hypothèse qu’il y
était avant même qu’elle existe. Lycaon aura tout fait.
Foyer, secrétaire d’unité, équipier d’unité, collaborateur
d’unité. On le retrouvait souvent derrière les fourneaux ou
le BBQ et plus il y avait de repas à préparer, plus il avait
la banane.

Mais aussi avec un tournevis pour réparer ceci ou cela, une carte IGN et toute son
imagination pour préparer un jeu, ou derrière un clavier pour monter une vidéo pleine de
punch. Sa maison était devenue une sorte d’auberge où les staffs venaient se poser pour
boire un coup et manger un morceau. Tout ça avec un pragmatisme qui ferait pâlir d’envie
Charles Pierce lui-même (voir Wikipédia bande d’incultes). On arrive chez Lycaon avec un
problème et on n’a même pas le temps de le lui exposer qu’il est réglé. Mais oui
évidemment, comment n’y ai-je pas pensé ? Ben, parce que tu n’es pas Lycaon. C’est peut-
être vrai dans le fond qu’il était à la 43ème avant qu’elle existe. Ce qui est sûr, c’est qu’on
peut compter en annéeslumière ce que l’unité lui doit et on se demande comment on va
faire sans lui. Alors, bon vent Lycaon mais surtout ne pars pas trop loin.

Il suffirait d’une ou deux autres personnes comme Lérot et le
monde tournerait rond. Malheureusement, il n’y en a qu’une
comme elle. La 43ème aurait gagné la coupe du monde des
secrétaires d’unité si quelqu’un avait pensé à organiser une telle
compétition (tiens, pas bête ça). 

Elle aura géré les inscriptions, les listings, l’administration, les listes d’attente et j’en passe
avec une efficacité qui renverrait les intelligences artificielles de dernière génération au
rang de boulier compteur. Mais ne vous y trompez pas, l’algorithme au centre de cette
impressionnante configuration, c’est la gentillesse, la bienveillance et l’attention au bien-
être de chacun. Si la 43ème a tant de cœur, c’est parce que Lérot y a mis énormément du
sien. Merci pour tout Lérot !

Lérot Gazelle

Gazelle
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Tamia et Avocette
Ils ont été les super foyers de la Seeo pendant 5 ans. 5 ans à
donner des coups de mains à gauche et à droite, à préparer les
TUs et les Fd’U, arranger les bidons pour leur section ou les autres,
faire avancer le schmilblick dans les grandes réflexions qui agitent
régulièrement l’unité. 
Chacun avec sa touche. Tamia tout en discrétion et délicatesse, Avo7 avec toute la force de
son implacable logique et de sa rigueur. Mais tous les deux avec un petit sourire en coin et
toute la joie et l’humour qu’il y a derrière. Merci vous deux, pour tout ce que vous avez
apporté et pour tous les bons moments que nous avons passés à vous côtoyer. Vous allez
nous manquer mais on sait que vous resterez pour un bout de temps encore dans les
parages de la 43ème. On vous dit à bientôt !!!  
 
Aaah Tamia et Avocette… Le staff Seeo tient à vous remercier du fond du cœur pour ces deux
dernières années. Vous avez toujours été d’une aide qui nous a été précieuse. Que ce soit
pour nous écouter, pour nous conseiller au mieux, pour nous encourager dans nos projets ou
encore et surtout pour nous soutenir au maximum et faire le relais auprès des parents des
autres louveteaux. Vous avez été pour nous un foyer bienveillant, accueillant et encourageant
et pour les parents un foyer rassurant et à l’écoute. Tamia et Avocette, vous êtes un foyer
mémorable dont se souviendra la Seeonee et la 43e. Nous sommes tristes de vous voir
partir mais on ne s’inquiète pas trop non plus… une belle relève est assurée ! On sait que
vous ne restez pas trop loin donc à très très vite. Encore mille mercis pour tout (les soupers
mémorables, votre soutien, vos encouragements, votre accueil, votre aide, et tout le reste !!).        
Gros gros bisous à vous ! 

Gazelle

Votre dévoué staff Seeo,
Azara

Rhapsody (bientôt sur vos écrans). C’est à Azara qu’ils se sont adressés comme conseiller
historique. Il aura officié comme chef dans à peu près toutes les sections et comme
collaborateur d’unité. C’est le point central de la logistique de l‘unité. Il faut organiser une fête
avec 300 personnes sous chapiteau. Pas de soucis, la to do list et les adresses de tous les
contacts nécessaires sortent en moins de temps qu’il ne faut pour l‘écrire. Mais surtout,
Azara c’est celui qu’on peut appeler 24/24 7/7 pour demander de l’aide. S’il y en a un qui a
fait sienne notre devise « Toujours prêt », c’est lui et il s’est dépensé sans compter et dans
toutes les directions pour la 43ème, sa deuxième famille. Elle ne t’oubliera jamais Azara !
Une immense merci pour tout ce qu’elle a reçu de toi !!!

Gazelle
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Azara est un autre pilier de la 43ème. Il en connaît tous les
coins et recoins. Des producteurs hollywoodiens ont le projet
de  faire un  biopic sur  l’unité,  version scoute de Bohemian 



Nos (vieux) souvenirs enfantins d’une chef adorable et attentionnée reviennent encore
souvent à la surface!  Ensuite foyer Pi! Tu as transmis énormément aux staffs et les chefs
te sont super reconnaissants d’avoir pu compter sur toi quand ils en avaient besoin!  

Koala

Enfin, re foyer!!! Deux ans chez les Baladins cette fois. Avec un rôle plus discret mais
toujours très efficace, tu as aussi et surtout soutenu le Staff d’U dans son cheminement. En
plus d’être toujours souriante, accueillante et digne de confiance, tu ne te prends jamais le
chou avec personne.   Bref, c’est avec un pincement au cœur et une larme à l’œil que la
43ème te dit une nouvelle fois au revoir! Un mot qui n’est pas totalement dénué de sens
dans ton cas, donc qui sait, peut-être écriras-tu un quatrième épisode chez nous
prochainement?     
43.000 bisous et bonne continuation   
La 43!                                                              Ps: on cherche un foyer pour la route...

GazelleAxis, Broko, Galago, Gorfou, Pika
Voir autant de chefs partir crée toujours un vide, mais la vie avance et les pages du livre se
tournent.  On n’oubliera jamais le bonheur et l’amour qu’ils auront transmis aux balas, ces
heures d’investissement pour préparer les meilleurs jeux et pour faire en sorte que tout
marche sans accros. A présent, ils passent le flambeau à la génération suivante qui suivra
leurs pas. Merci à vous, Axis, Broko, Galago, Gorfou, Pika, pour votre investissement chez
les Bala et à bientôt 

8/36

Koala,   Que dis-je?! Pour nous ton totem est et sera
toujours « Chou » ;)   Tu clôtures une nouvelle aventure à
la 43ème. Si mon compte est bon, c’est la 3ème non?  
 D’abord chef, tu détiens probablement encore le record
d’années d’animation chez nous! 



Ziggy / Cariacou

Quand on pense à Ziggy, on pense à un chef impliqué, engagé et déterminé à porter
l’animation toujours plus haut. On se demande donc… Que sera la Seeonee sans tes veillées
mémorables ? sans tes idées qui arrivent toujours au bon moment pendant les réunions de
staff ? sans tes histoires du soir ? sans ton génie dans la création de jeux ? sans tes talents
de bricolage ? sans ton sourire, ta bonne humeur et ton humour à toute épreuve (humhum) ?
Bref, une chose est sûre Ziggy, tu as apporté beaucoup de choses à la meute Seeonee et elle
ne restera pas la même sans toi ! Ton passage a marqué les loups et les staffs qui t’ont
entouré pendant ces deux dernières années. Au nom de toutes ces personnes qui ont pu
croiser ton chemin tout au long de ton parcours à la 43e : MERCI Cariacou ! La Seeonee est
triste de te voir partir mais te remercie et te souhaite bon vent et bonne continuation dans
tes nouvelles aventures musicales (mais pars pas trop loin quand même hein…).
Pleins de bisous,
 

 
C’est en tant qu’animé à l’Agoja que Cariacou entame son
parcours au sein de la 43e. Après les éclaireurs et les
pionniers, il lui est inimaginable de quitter l’unité sans
partager avec les plus jeunes tout ce qui lui a été
transmis. C’est pourquoi Cariacou décide de prolonger
son parcours à la 43e et devient Ziggy chez les
louveteaux de la Seeonee.
 

Akéla pour la Seeo

Castor a entamé son parcours à la 43e dès les baladins. Il a ensuite fait une pause de
quelques années où il a intégré une autre unité mais n’a pas pu s’empêcher de nous
rejoindre pour une intendance au camp il y a deux ans. Après ce petit avant-goût Castor
(devenu Rama) décide de rejoindre le staff Seeonee. Son passage aura été bref mais la
Seeonee s’en souviendra ! Merci Rama pour tes idées nouvelles, pour ta bonne humeur, pour
ton ingéniosité et pour ton implication. Bref, merci Rama pour le temps, le talent mais
surtout le cœur que tu as dédié à la meute tout au long de l’année. 
Au nom de tous ceux que tu as côtoyés à la Seeonee, 
MERCI et bonne continuation dans tes projets futurs. 
Et on l’espère, à très vite !
Besosss, 

Rama / Castor

Akéla pour la Seeo
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Hati / Alpaga 
Alors lui c'est un super petit bonhomme, Hati, ou paga
pour les intimes, est passionné par de nombreuses
choses telles que perdre ses affaires (encore plus que les
 louveteaux), rouler en 4x4, et faire des 180 en vélo, c'est
clair qu'il a marqué les esprits à sa manière ...
 
 

Cependant si il y a bien un truc sur lequel il n'était que très peu présent, c'était bien la
création de jeu, il ne savait jamais de quoi cela parlait, il lui arrivait même parfois, au milieu
de la réunion, de demander aux loups quel était le but du jeu, c'est d'ailleurs ce qui faisait
son charme.
Cependant, il ne fallait surtout pas s'arrêter à cela, ce grand gaillard fut durant ces 2 années
le Macgiver du staff PDH, capable de monter et démonter tout en moins de 10 seconde, de
réparer à peu près tout, ou encore, il était capable de nous trouver un manitou en 10 minutes
(véridique) en appelant 2-3 contacts,  .
C'est avec un grand regret qu'on voit partir ce chef atypique, cependant ne vous inquiétez
pas, on me dit dans l'oreillette qu'il reviendra très régulièrement nous faire un petit coucou
durant les réunions.
Affaire à suivre ... Meute PDH

 
Le scoutisme a toujours fait partie intégrante de la vie
de Dik-dik et ça se voit ! Elle porte en elle des valeurs
et des idéaux qui font d’elle une cheffe hors-pair. Elle
n’a d’ailleurs pas pu s’empêcher de se lancer
directement dans l’animation après sa première
année chez les pionniers. est à la Seeonee, dans un

 
 
 

staff tout frais, que Dik-dik a débuté son parcours d’animatrice. Dik-dik (maintenant appelée
Chil) a, dès le début, fait ses preuves et montré de quoi elle était capable durant ses deux
premières années à la Seeonee.
Mais je ne vais pas trop vous parler de Chil parce qu’en fait je ne l’ai pas connue… Celle que
j’ai connue, c’est Akéla. En effet, après deux années d’animation, Dik-dik est devenue cheffe
responsable de la meute Seeonee. C’est d’une main de maître qu’Akéla a accompagné sa
meute et son staff tout au long de l’année.
En fait, Akéla c’est : l’organisation incarnée, la scribe des réunions de staff, une mangeuse de
farine, une machine à blagues (mais bon, level carambars quoi), des kilomètres de… corde !,
Une écoute attentive, une imagination débordante, une cheffe qui a su s’imposer sans
prendre le dessus et tout en tissant des liens et des contacts avec les loups.
 

Dik-Dik
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Bref Akéla, tu as marqué la Seeonee par ton engagement inégalable et ton dévouement pour
les loups. Tu resteras à jamais gravée dans la mémoire de la meute. C’est d’ailleurs au milieu
des larmes et des câlins dans la prairie de Mürringen que nous avons dû te laisser partir
pour rejoindre les ados rebelles de l’Agoja (quelle idée… <3). Mais bon, il était inimaginable
pour Dik-dik de clôturer son parcours sans aller voir ce qui se passait chez les chemises
bleues, ça elle le savait depuis toujours !
 
En tout cas, l’Agoja te remercie pour ton investissement incroyable tout au long de l’année,
parfois dans l’ombre mais si précieux. Tu as marqué la troupe par tes belles valeurs et ton
esprit de vraie Scoute.
 
La Seeonee, l’Agoja et l’unité de la 43e te remercient pour ton engagement et te souhaitent
bon vent Dik-dik !
A très bientôt,
 
 

Bassaris & Laïka

 
Shet, Voici venu le temps des adieux, après toutes tes
années en tant qu’animée dans notre unité, une
personnalité pétillante et un sourire qu’on n’oubliera pas.
Tu as décidé de devenir animatrice il y a quelques
années déjà. D’abord chez les baladins pour finir à
l’Agoja. Les animés ont apprécié ta douceur et ta
gentillesse. Merci pour le temps consacré à l’unité, le clan
Derese aura marqué la 43, bon vent et à bientôt !
 
 
 

Shetland

 
Mon très cher Coyote, 
Çà y est, le temps est venu pour la 43e de te dire au revoir.
D'abord animé et puis animateur, tu as durant toutes tes
années passées ici réussi à nous transporter dans ton
monde incroyable!  
Sketch, chanson, histoire, mise en scène théâtrale, ton
imagination débordante n'a jamais cessé de nous surprendre! 
 
 
 

Qui d'autre que toi pour trouver un thème incroyable de dernière minute? Pour tourner un
reportage animalier au milieu des scouts? Ou encore pour incarner le grand dieu Timothée?
Je n'ai eu la chance d'animer que deux ans avec toi, mais une chose est sûre, c'est que les
animés ont eu de la chance de t'avoir. Toujours positif et à l'écoute, ils se sentent bien en ta 
 

Coyote Shiba
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présence! Malgré ton coté déganté, tu apportes le calme et la sérénité autours de toi quand
c'est nécessaire! Les animés peuvent se confier à toi et tu es toujours là pour les aider! 
Tu es un chef extrêmement dévoué dans sa tâche. Toujours prêt à te lancer seul, même dans
les missions les plus ingrates, tu sembles parfois infatigable! 
Bref Conote el peyo, je te souhaite une bonne route à la route <3
 
 
 

Shiba pour le staff Agoja

Caligo, Aluco ,Temmincky,
Galictis, Lynx

 
Une page se tourne … le lion rend son
dernier souffle … Nous voudrions comparer
l’histoire de notre staff au règne de ce
majestueux animal qu’est le roi de la
savane : le lion. Aux premières lueurs du
soleil naquirent de jeunes lionceaux qui
apprirent à jouer ensemble, écouter les
ainés et tout doucement découvrir le
partage (stade des baladins).
 
 
 

.En grandissant, nos jeunes lionceaux découvrirent les jeux de bagarres entre eux et la
découverte de lionceaux plus petits qu’eux (stade des louveteaux). Plus tard, ils découvriront
la chasse et les jeux d’intimidations mais durant toutes les étapes ils seront toujours liés au
clan (stade des scouts). Une des dernières étapes de l’évolution mais pas des moindres, c’est
la confrontation, la prise de position, le désir de montrer qu’ils sont adultes (stade des
pionniers). Alors comme tout bon lion, ils finiront par quitter le clan pour créer le leur avec
leurs propres convictions (stade des chefs). A ce stade plus rien ne peut les arrêter si ce
n’est l’apprentissage des valeurs aux jeunes lionceaux. C’est ce qu’on appelle le règne de la
vie. Une page se tourne peut-être pour notre staff mais pas pour la 43ème. Les lions ne
rendent pas leur dernier souffle et comme le dit si bien le dicton : ‘scout un jour … scout
toujours’ … nous les retrouverons donc comme membres actifs de la route pour épauler
l’unité. Nous voudrions donc remercier cette cuvée 2018-19, composée de Caligo, Aluco,
Temmincky, Galictis et Lynx pour leur investissement l’année durant. Ces jeunes animateurs
bénévoles ont donné beaucoup de temps, de dévouement et de l’engagement durant de
nombreuses années. Ils ont animé et surtout aimé nos enfants et ce malgré l’âge ingrat de
l’adolescence. Cette tranche d’âge marquée par les diversités d’opinions qui font également la
richesse de notre section et du mouvement scout en général. 
On vous kiffe … Merci pour tout … Et PI c’est tout 😊 Guanaco et Oncilla
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L'équipe d'unité
Gazelle
Philippe MONFORT
Animateur d'unité
0478 23 13 98
philmonfort@hotmail.fr Nyala 

Laurie Laloux
Equipière d’unité
0472 38 21 56
Laurie.laloux@gmail.com

Jaguar 
Nicolas Meyers
Equipier d’unité
0472 48 49 44

nicolasmeyers@hotmail.com

Coati
Matthieu Ravet
Equipier d'unité
0498/71.85.39
ravetmatthieu@gmail.com

Python 
Philippe Bollmann

Equipier d’unité
0478/62.42.32

Philippe.bollmann06
04@gmail.com

Spiti
Giulia Bruno
Equipière d’unité
0498 04 20 72
giulia_191@hotmail.com

Sheltie
Trésorier d’unité
Pascal ANCIA
0475 497 393
cadancia@gmail.com

Springbok
Secrétaire d’unité

Virginie Laloux
0479/451.432

lalouxvirginie@gmail.com

Cabri
Collaboratrice d’unité
Christel DUFOUR
0473 944 282
christel.dufour@gmail.com
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Les baladins - la Rimbambelle

BANDICOOT - Sébastien Gios 
Animateur responsable
0493746083
sebastiengios@hotmail.com

bala.43e@gmail.com

VILKAS - Nathan De Smet 
0495691505 
nathandesmet10@gmail.com

CHIPMUNK - Clément Bertholet
0476042478
Cbmarchin@gmail.com
 

KINKAJOU: - Marie Colaux
0494328459
marie.colaux@hotmail.com
 

BASENJI - Maxime Bauduin
0497812340
maximebauduin2301@gmail.com
 LYCAON - Virgile Standaert

VirgileStandaert@gmail.com 
0473321049
 

Les foyers 

Les chefs

Soraya & Lièvre
Soraya Fuki Gonzalez de Caldas &
Dominique Gilet  
0477/84.59.53 & 0497/59.92.24
nounours.victor@gmail.com

Les bal
as en q

uelque
s mots

DEVISE "Je ne joue plus tout seul ! "
OBJECTIF : Se découvrir

MOYENS : Le jeu
UNIFORME : pull bleu marine, short/pantalon

bleu marine, chaussettes grises, foulard de
l'unité toujours autour du cou

 

6 - 8 ans
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La meute Seeonee
 
AKELA / Bassaris
Pauline Paternostre
Animatrice responsable
0471 83 98 50
pauline.paternostre@gmail.com
 

seeonee43@gmail.comLes chefs

CHIKAÏ / Indri
Victor TIELEMANS

0470 33 83 14
victor.tielemans@gmail.com

 
BAGHEERA / Springbok 

Louison Descamps
0471 31 25 34

louison.descamps@gmail.com

MANG / Goupil
Valentine Lederer
0470 71 00 08
valentinelederer@gmail.com

SAHI / Koala
Robin Bonjean
0483 40 87 07

robinbonjean@live.com
 

SONA / Tamia
Catherine BERTRAND

0479 88 25 80
catherine.bertrand240@gmail.com

DEVISE "De notre mieux! "
OBJECTIF : Découvrir la vie en groupe, apprendre

l'autonomie
MOYENS : L'imaginaire (surtout puisé dans le Livre

de la jungle, la découverte de l'aventure
UNIFORME : pull vert sapin, short/pantalon bleu

marine, chaussettes grises, foulard de l'unité
toujours autour du cou

Les louveteaux en quelques mots

Les foyers 

8 - 12 ans
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Campagnol & Pierre
Delphine CHO &Pierre GILLES 
 0486551993 & 0486598552
chodelphine@hotmail.com
pidelcal@yahoo.fr



La meute P'tits d'Hommes

CHIL / Quokkal
Antonin Melckenbeek
0490 43 04 28
toto.melck@gmail.com
 

AKELA / Saïmiri
Gaspard Descamps
Animateur responsable 
0487 40 66 63
gaspard.descamps1@gmail.com
 

WON-TOLLA / Sloughi
Justine Van Lancker

0479/98.39.16
justine.vanlancker@gmail.com

Dibatag
Manon Grignand
manouchqua7@hotmail.com
0494/36.76.50

Kotiya
Adrian Gobert
0496/63.48.53
Adrien.gobert@gmail.com

Hystrix
Nathan Geerdens

0474/42.14.93
nathan.geerdens@gmail.com

BASSENJI
Guillaume Bertrand
0472/22.39.73
guillaume.bertrand@gmail.com

Les louveteaux en quelques mots
8 - 12 ans

pdh43bw@gmail.com

DEVISE "De notre mieux! "
OBJECTIF : Découvrir la vie en groupe,

apprendre l'autonomie
MOYENS : L'imaginaire (surtout puisé dans le
Livre de la jungle, la découverte de l'aventure

UNIFORME : pull vert sapin, short/pantalon
bleu marine, chaussettes grises, foulard de

l'unité toujours autour du cou

Les foyers 
SLOUGHI & TAKERU
Gauthier PIJCKE & Fanny DE REUCK
0495 52 10 35  &  0472 97 90 82
gauthier.pijcke@gmail.com
fannydrk@hotmail.com

Les chefs
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La troupe Agoja
agoja43@gmail.comSHIBA

Max MELCKENBEECK
Animateur responsable
0491 197 947
maxmelckenbeeck@gmail.com

ÉCUREUIL
Louis PATERNOSTRE

0470 302 627
louispater98@gmail.com

LAÏKA
Margaux DESCAMPS

0472/36 42 31
margauxdescamps05@gmail.com

ANHINGA
Blandine VERHAMME
0493/03 80 16
blandineverhamme@hotmail.be

 
LUWAK 

Julien COLAUX
0496 14 28 09

j.colaux5529@gmail.com
CICCABA 
Eva DUMONT
0483 45 52 58
Dumonteva.m@gmail.com

Les éclaireurs en quelques mots
DEVISE "Toujours prêt ! "

OBJECTIF : Vivre en groupe, réaliser ensemble 
MOYENS : L'aventure, la camaraderie

UNIFORME : chemise bleu roi, short bleu, ,
chaussettes grises, foulard de l'unité toujours autour

du cou
 

Les foyers 
 
OURSON & CHOUSINGHA
Manu LUMMENS & Carole CRAS
0475 24 88 66 & 0477 68 06 96
emmanuel.lumens@hotmail.com
carole_cras@hotmail.com

12 - 16 ans

WIPSY
Thibault Depret
thib.depret@gmail.com

Les chefs
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Le poste Pi

postepionnier43@gmail.com
 
CABERU
Baptiste STANDAERT
Animateur responsable
0491 489 339
baptistestandaert@gmail.com

ANGORA
Chloé JOLIET

0498 85 72 27
chloe.joliet13@gmail.com

Araçari
Guillaume Draye
0472/45.57.61
Guillaume.draye@gmail.com

Isard
Sébastien Rousseau

0495 81 61 79
Adresse mail : sebastien.rousseau@hotmail.com

 

Les foyers 
Les Pis en quelques mots

DEVISE "Un peu plus fort, un peu plus loin ! "
OBJECTIF : Oser se réaliser, regarder au-delà 

MOYENS : Faire ses expériences
UNIFORME : chemise rouge, short bleu, , chaussettes

grises, foulard de l'unité toujours autour du cou
 

16 - 18 ans
GUANACO & ONCILLA 
Arnaud BESSIÈRE  
Nadia DEMAERSCHALK 
0499 56 57 41 & 0477 75 10 75
arnaud.bessiere@ecophos.com 
nadia.demaerschalk@ucb.com

Les chefs
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Une nouvelle année scoute démarre et pour ma part, une nouvelle activité...
 
Évoluant à la 43e depuis toute petite (11 ans en tant qu’animée, 3 ans en tant que chef et
maintenant Maman d’un loup à la Seeo et d’une petite baladin), il me paraissait évident de
répondre positivement au nouveau staff d’Unité quand il m’a proposé de les accompagner
dans cette aventure... 
 
C’est donc avec plaisir que je prends part à cette nouvelle fonction de secrétaire et que de ce
fait, je souhaite la bienvenue aux treize nouveaux animés qui viennent rejoindre les rangs de
la 43e. Cela porte notre effectif à 165 ! À cela s’ajoutent nos 30 animateurs qui chaque samedi
veilleront à faire grandir nos enfants dans un environnement serein.
 
Pour orchestrer au mieux tout ce petit monde, il est impératif que, vous, parents, preniez part
à la vie de notre unité. Je vous demanderais de respecter nos animateurs qui s’engagent et
s’investissent auprès de nos enfants en assurant une participation régulière aux réunions,
aux hikes ainsi qu’au camp. En cas d’absence, veuillez prévenir le staff de votre enfant dans
le meilleur délai. Vous trouverez toutes les coordonnées utiles dans ce Petit Potin. Je vous
demanderais également de me communiquer tout changement (adresse postale, adresse e-
mail, coordonnées diverses ou abandon) ou toute autre demande (attestation mutuelles,
fiscales...) via la nouvelle adresse de l’unité   :   inscription@43smg.be
 
Je tâcherai de reprendre au mieux la fonction que Lérot, Marie-Anne, a tenue pendant de
nombreuses années avec beaucoup d’enthousiasme, de patience et de bienveillance. Pour tout
ce temps investi et cette énergie, MERCI à toi Lérot !!! 
 
Je vous souhaite un excellent début d’année à tous... Au plaisir de vous rencontrer
prochainement.
 

Springbok,

Le mot de la secrétaire

Virginie Laloux
0479/451.432

lalouxvirginie@gmail.com
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Le paiement d’une cotisation pour chaque enfant inscrit chez les scouts est obligatoire. Les
montants des cotisations sont présentés dans l’article que vous ne manquerez pas de lire.
 
 
L’uniforme est le signe d’appartenance à la philosophie qu’est le scoutisme, fondé par Baden
Powell.  Il est également le signe d’appartenance :

à une fédération « Les scouts » ;
à une région, le Brabant Wallon ; 
à une unité, la 43e Sart-Messire-Guillaume ;
à une section : les Baladins, les Louveteaux, les Eclaireurs, les Pionniers.
 

Il est important et obligatoire de le porter à chaque activité en signe d’intégration au
mouvement. En règle générale, il est composé du foulard de l’unité, d’un pull ou d’une
chemise de la couleur de la section et d’un short bleu marine. Les insignes sont remis lors du
changement de section, en début d’année scoute. Le premier foulard est remis lors de l’entrée
dans l’unité. En cas de perte, il est possible de s’en procurer chez Jaguar (0472 48 49 44).
Pour placer les insignes, consultez le schéma ci-après. 
 

Le règlement 
Cotisations

Horaires

Les réunions ont lieu tous les samedis de 14h00 à 17h30 sauf journée spéciale. Certains
samedis sont laissés libres pour permettre aux familles d’autres activités (relâche).  Pour
ceux qui le désirent, le bar PI est quant à lui ouvert le samedi de 17h30 à 22h00.

Absences
Notre mouvement a un projet pédagogique. Tout au long de l’année et durant les camps, de
nombreux animateurs investissent leur temps, leur énergie et leurs idées afin d’offrir à vos
enfants une animation de qualité, afin de les faire progresser vers les valeurs véhiculées par
le scoutisme. Dans ce sens, il est très important pour eux et pour le groupe, que chacun
participe régulièrement aux activités. 
 

Uniforme 

Nous demandons donc de prévenir par mail à l’adresse de la section au plus tard le
mercredi soir avant le jour où votre enfant ne pourra participer à l’activité.  Après trois
absences sans avertissement préalable, le staff de section se réserve le droit d'exclure le
membre de l’unité.
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Attestation de participation au camp

Cette attestation est à demander à Springbok (coordonnées en bas de page).

Départs et arrivées lors des réunions
Comme vous l’avez constaté, nos locaux se situent en plein centre du village, dans une rue
étroite, où passe généralement le bus aux heures de fin de réunion.  Afin de vivre en
convivialité avec nos voisins directs et avec les gens du village en général, nous vous
demanderons de vous garer en respectant les riverains et d’éviter les embouteillages
systématiques devant les locaux. Il y a un parking sur la place du village et un autre situé à
côté du terrain de foot. 
 
 
Concernant les inscriptions, l'intérêt que suscite l'unité nous amène à revoir les règles de
priorité :
 

les habitants de Sart ont priorité sur tous les autres habitants.
les habitants des hameaux de Faux, La Roche, Suzeril et Tangissart ont priorité sur
les habitants extérieurs à ces hameaux.
les frères et sœurs des membres actifs de l'unité ont priorité sur les autres.
l'inscription sur les listes d’attente est limitée à deux ans avant la rentrée à laquelle
elle fait référence.

 
Les inscriptions peuvent être adressées à Springbok / Virginie Laloux 
                                                           au 0479/451.432 
                                                           par mail à lalouxvirginie@gmail.com.

Inscriptions
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Votre trésorier vous souhaite à tous une très bonne rentrée scout 2019-2020.
 
Comme vous le savez, la 43ème a des coûts de fonctionnement : des loyers, du chauffage,
des assurances, la publication du Petit Potin, des foulards, des insignes, une formation en
unité (T.U.) pour tous les animateurs, des travaux dans les différents locaux,  du matériel
pour les sections, etc.
C’est pourquoi, elle a besoin de rentrées financières. Ces rentrées sont de plusieurs types : 
 

la fête d’unité (venez-y donc nombreux !)
la vente des calendriers 
les subsides communaux
une partie de la cotisation (+/- 30%) reste dans les caisses de l’unité.

 
Chaque année, il y a une cotisation à payer à la « Fédération Les Scouts ». Cette cotisation
permet à chaque membre de l’unité d’être couvert par une assurance, de pouvoir bénéficier
d’un plan de formation pour les animateurs, de recevoir des revues éditées par la Fédération.
 
Cette cotisation est obligatoire, tant pour les animés que pour les animateurs ainsi que pour
les foyers.  Je vous demande d'avoir l'extrême obligeance de verser votre (vos) cotisation(s)
 avant le :    
                                           31 octobre 2019 
     
Merci de verser votre cotisation sur le compte BE34 7512 0327 8290 ouvert au nom de « Les
Scouts – 43è BW » (BIC : AXABBE22) en mentionnant clairement dans la communication :
Prénom + NOM du ou des scouts concernés. 
 

Le mot du trésorier - cotisations 2019/2020

A combien s’élève cette cotisation ? Cela dépend de plusieurs facteurs.
Pour le premier animé d’une famille, la cotisation est de 64 €. Pour les animés suivants de
la même famille, la cotisation n’est plus que de 51 €. Mais, si dans la famille, il y a un
animateur (ou un foyer qui compte pour un animateur), la cotisation de cet animateur (ou
foyer) est de 49 € et, dans ce cas, le 1er animé de la famille ne paye plus 64 € mais
seulement 51 €. Enfin, si dans la même famille, il y a un deuxième animateur (ou foyer), la
cotisation du deuxième animateur n’est plus que de 31.
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Pascal ANCIA
0475 497 393

cadancia@gmail.com

Sheltie

Afin d'y voir un peu plus clair, fiez-vous à cette grille, elle vous permettra aisément de
connaître le montant de votre cotisation.
 
 
 
 

Un problème financier ne doit jamais empêcher
un enfant de participer aux activités.  Pour en
discuter discrètement,  je suis à votre entière
disposition.
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A ceux qui lisent ce texte, apprêtez-vous à
découvrir la vérité sur le camp baladin 2019..

C’était génial !

La Rimbambelle
Récit de camp 2019

Après l’arrivée des baladins au local,
l’installation des sacs et les derniers au
revoir, le camp pouvait enfin commencer.
Les animés firent la rencontre de Mickey. LE
Mickey ! Il était super sympa et a expliqué
le grand voyage auquel tout le monde allait
participer. Ils allaient chaque jour s’intégrer
dans un univers Disney grâce à un rituel
gardé secrètement depuis des générations.

En ce jour de beau soleil, les baladins atterrirent dans le
monde enchanté de Mulan. Ils furent recueillis par le
Général de l’armée chinoise, qui voulut tester la valeur de
ces valeureux baladins. Ils durent alors participer à divers
épreuves sportives pour montrer leurs capacités. Le
Général admira leurs prouesses et leurs montra l’accès
vers le prochain monde.

1er juillet

2 juillet

Ce matin-là, les baladins se réveillèrent en
ayant très faim… Pas de panique, Ratatouille
était là pour leur cuisiner un bon repas. Mais
pour cela, il fallut l’aider à s’introduire dans
la cuisine du meilleur restaurant de Marche-
en-Famenne.
Le soir, les baladins purent l’aider à cuisiner
en exprimant toute leur créativité.

3 juillet
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Catastrophe !!! Le rituel ne se passa pas comme prévu et
les baladins se retrouvèrent coincés avec les cuistots dans
un immense labyrinthe en-dehors de l’univers Disney.
Après s’être baladé pendant plusieurs heures, ils finirent
par retrouver leur chemin et à revenir dans le monde de
Disney.

4 juillet

5 juillet

Après s’être bien reposé, nos jeunes têtes
blondes partirent à la découverte d’un nouveau
monde en compagnie de Pocahontas. En
revenant de cette longue excursion remplie
d’aventures en tout genre, les baladins eurent
l’occasion de profiter d’un moment de calme et
de méditation en présence des esprits de la
forêt.

Qui pourrait détrôner Shrek en manière
de saleté ? Personne ! C’est donc
accompagnés de ce grand bonhomme
vert que nous avons pu (un peu) nous
salir. C’est après, entre autres, la bataille
d’eau, le bodypainting, le gobage de flan
et bien sûr les spaghettis sur table que
nous avons fini cette journée recouverts
de farine, peinture et tomate.
 

6 juillet

7 juillet
En cette belle et tendre
dernière journée d'aventure
dans ce monde magnifique,
les balas ont aidé un minion
dans une mission des plus
secrète et difficile. Cette
mission couronnée de
succès, les balas ont pu
prendre le temps de faire
plaisir aux autres mais
toujours en toute discrétion !
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La Seeo
 Récit de camp 2019

Hello les louuups (et tous les autres lecteurs) !
 
Avant de se lancer dans une nouvelle aventure, revenons un petit moment sur l’année qui vient
de s’écouler. Revenons sur tous ces samedis ou, qu’il vente, qu’il pleuve ou même qu’il neige
nous n’avions qu’une envie : tous vous retrouver ! 
Au fil des réunions et des jeux, nous avons appris à vous découvrir un par un et nous avons
passé des puuurs moments. Au nom du staff, merci à vous tous les loups ! Merci pour vos
sourires, votre motivation  et tout le fun que vous nous avez offert ! Nous avons passé une
super année ensemble, merci à chacun et chacune d’entre vous d’y avoir contribué. Rappelez-
vous tous les jeux qu’on a faits, le hike à Seeolard, la réunion de Noël, le montage dias, nos
aventures à Seeohlanta, la journée sportive à Louvain-la-Neuve, la piscine, bref rappelez-
vous tous ces souvenirs qu’on a créés ensemble et gardez-les précieusement ! 
 
 
Maintenant revenons sur la meilleure partie de l’année : LE CAMP !
Le 1er juillet 2019, la Seeonix monte à bord du Libramont-express et se lance à la conquête de
ses territoires perdus ! Il faut savoir que nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la
Gaule est occupée par les Romains... Toute ? Non ! Sept petits villages d'irréductibles Seeolois
résistent encore et toujours à l'envahisseur : les Roses Saumonix, les Bleu Pétantix, les Verts
Pommix, les Blancix, les Bordix, les Argentix et le QG. 
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Ensuite tels de vrais Seeolois, les loups ont convié leurs chefs et leurs cuistots à un
banquet digne de satisfaire le palais aiguisé de ZiggObélix. Waterzoï, pâtes au
pesto, burgers, potée liégeoise, tiramisu spéculoos-fruits rouges, fondue au
chocolat, pain perdu, crêpes, salade de fruit et j’en passe ! Bref, un vrai délice !

 
 

Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires romains des camps retranchés de
Babaorum, Aquarium, Laudanum et Petitbonum.
Les loups ont donc poursuivi deux buts tout au long du camp : 1/ anéantir les romains et 2/
coloniser la plus grande partie du territoire afin d’être le dernier clan gaulois survivant !
Comment y parvenir ? En récoltant un maximum de ressources essentielles à la construction
de leurs maisons (le bois, les menhirs et la cervoise).
 Tout a commencé par une première lutte stratégique
entre gaulois afin de déterminer quelle sera leur
place sur la fameuse « MAP ». Les loups ont ensuite
du se faufiler en terre ennemie afin de récupérer la
recette de leur légendaire Potion Magique qui était
sortie de la tête du vieux sage PanoRamax et dont
s’étaient emparés les romains.Le lendemain, les
conquêtes reprennent. Mais un grand drame surgit ! 6
Seeolois ont été enlevés. La meute rassemble toute
ses forces et lance une attaque groupée contre les
romains. OUF, nous les retrouvons juste à temps
sains et saufs !
 

Les jours suivants, les Seeolois se
sont entraînés dans différents

domaines : la cuisine, le sport, les
premiers soins, le bricolage et bien

évidemment la couture (une discipline
extrêmement importante en temps de

guerre chez les Seeolois, hein
Rama ?!).Ils ont également assisté au
mariage de PhaonAlbala et ont réussi

à sauver son prétendant qui a
manqué de justesse de se faire

assassiner par un de ses nombreux
concurrents jaloux…

27/36



Plus tard, certains louveteaux ont eu l’occasion de prononcer leur Message au Peuple Libre.
Encore bravo à Elodie, Charlie, Olivia, Romane, Margo, Alice, Elisa, Zéphir, Théodore, Camille et
Sacha V qui ont su échanger et partager un moment symbolique avec le reste de la meute,
bonne chasse à toi qui gardes la loi !
Le lendemain, nous avons eu la chance de participer au jeu que nous avaient si bien préparé
nos sizainiers d’amour. Tous ont su endosser leur rôle de chef le temps d’une matinée et nous
ont montré tout ce que leurs 4 (ou 3) années à la Seeonee leur ont apporté. Encore chapeau à
eux qui ont mené ça d’une main de maître !

Nous nous sommes ensuite séparés pendant deux jours pour le hike. Les loups nous
ont prouvé encore une fois de quoi ils étaient capables !! (ou presque…
« Akélaaaaaaaaaa, c’est quand qu’on arriiiiive ?! On fait une pauuuuuse ? J’en ai
maaaaarre !! Je dois faire pipiiii»). Malgré les embûches, les loups ont tout de même
réussi à récolter quelques ressources afin de poursuivre leurs conquêtes. Dès notre
retour, les Seeolois se sont relancés à l’assaut de leurs territoires perdus et sont
encore une fois parvenus à écarter l’envahisseur !

Nous avons aussi été conviés aux plus grands Jeux Olympix jamais organisés. Course, lancer
du javelot, apnée, tir au panier, lutte, combat d’épées, balle au prisonnier, baseball, … les
Seeolois sont sortis de là plus forts que jamais. Et tant mieux parce que la dernière bataille n’a
pas été de tout repos ! En effet, les loups ont mené une lutte sans pareille avec un seul but en
tête : être le dernier clan survivant ! Alliances, pleurs, défaites mais surtout UNE victoire, celle
des VERT POMIX, le clan le plus puissant des Seelois ! Clap clap clap.
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Mais qui dit nouvelle année, dit aussi nouvelles recrues ! On se réjouit déjà d’accueillir Koala,
Springbok et Goupil (noms à changer en fonction des totems de jungle) dans le staff et nos
nouveaux foyers, Pierre et Campagnol. Bienvenue aussi aux nouveaux « premières
années » ! Une nouveau chapitre commence aujourd’hui et on n’a qu’une chose à dire : on a
HÂÂÂTE !
Plein plein de bisous à vous TOUS !! <3
 
PS : ouille ouille ouille, j’allais oublier quelque chose de très important ! Chers louveteaux,
nous avons le regret de vous annoncer que le 11 août dernier, Bernadette, Jean-Marie et
Sidonie (nos bien-aimées poulettes) nous ont quittés. Une cérémonie en leur honneur sera
bientôt organisée. Courage à tous, c’est une triste nouvelle pour la Seeonee…
 

Akéla pour la Seeo

 
Malgré toutes ces émotions, nous avons pu passer une dernière soirée ensemble et faire la
fête comme il se doit pour se dire au revoir et fêter notre victoire contre les Romains !!
En plus de toutes ces aventures, un second défi a été relevé tout au long du camp : le ZERO
DECHETS ! Du train aux savons et shampoings solides en passant par les goûters faits
maison, les sacs en vrac made in Rama et évidemment le délicieux dentifrice préparé par
Sona, nous avons réussi à terminer le camp avec seulement 2 sacs poubelle ! Encore merci à
tous ceux qui nous ont aidé (et à notre team cuistot évidemment) !
Bref, encore une belle page d’écrite qui vient enrichir l’histoire de la Seeonee. Merci à tous
d’avoir fait de ce camp un camp de FO-LIE !
Aujourd’hui la Seeonee referme donc une page mais s’apprête à en ouvrir une nouvelle !
Nous nous apprêtons à dire au revoir à certains mais bienvenue à d’autres. Au nom de ceux
qui restent, un énorme MERCI à vous ! Merci d’avoir contribué à ce chapitre de l’histoire de la
Seeonee, un chapitre qui restera gravé dans notre mémoire à tous ! La meute est donc triste
de voir partir Ziggy, Rama, Phaona et son foyer adoré  sans qui ces deux dernières années
n’auraient pas été aussi belles ! Mais aussi Isaac, Camille, Matéo, Nico et Edouard, nos 4e
d’amour qui nous ont prouvé qu’ils étaient plus que prêts à rejoindre les chemises bleues.
Bon vent à l’Agoja les loulous et encore merci pour votre enthousiasme et votre motivation,
vous avez été de vrais exemples pour les autres louveteaux tout au long de cette année.
(PS : revenez nous faire des coucous avec Phaona heiiin !).

29/36



Les PDH,
le récit de camp 2019

Anhinga pour le staff PDH

Silence action... ça tourne !!
 
C'est parti pour 10 jours de folie et pleins de péripéties dans le monde de Spielberg. Au
cœur du petit village de Vielsam, les réalisateurs les plus prisés d' Hollywood et leurs 5
équipes de choc sont déterminés à réaliser le film le plus attendu de 2019. Pour se mettre
en jambes, tout commence par la splendide journée sportive : saut en longueur, tournoi de
pétanque, parcours dans les bois, sprint, ect. Rien n'arrête nos supers héros, tous des
suuuuupers petits bonshommes !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De belles aventures qui se finissent par le tant attendu tournage du film par l'équipe PDH
production.  A découvrir au montage dia (on vous attend nombreux) .
Cœur sur vous ! 
 Et merci à tous pour les 10 jours plein de joie et de bonne humeur .
Le s du s à tout jamais ! 
 
PS : rendez-vous sur le mirador que la mif que la mif.
 
 
 

Les journées sont bien remplies
dans le monde du cinéma :
sprinter cell, badges, promesses,
jeu de nuit, cabaret hors norme...
Et puis hop hop c'est parti pour 2
jours de marche (et de bus et train
pour certains) sous le soleil
scintillant de Belgique. Pour nous
requinquer de nos 2 jours
épuisants, quoi de mieux que le
célèbre concours cuisine? Nous
avons pu déguster des spécialités
de tout horizon!
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L'Agoja, le récit de camp 2019

Hello les amis,
Ça fait déjà un petit temps maintenant que le camp est fini mais l'année scoute reprend
avec de nouvelles personnes plus folles les unes que les autres !
Avant de commencer les nouvelles aventures de l'Agoja avec des louveteaux plein
d'énergie, des quatrièmes surmotivés et des anciens qui nous manqueront, revenons sur le
camp de dingue que nous avons passé dans le domaine du tombeau du géant à Botassart.
 
Commençons par le départ très anticipé des chefs le 23 juin. Nous sommes arrivés dans
un endroit magique avec un soleil presque trop présent, et avons directement attaqué les
trous du pilotis. On se projetait déjà avec les scouts et nous avons préparé leur arrivée
avec impatience! Quelques jours plus tard, les ainés de la troupe sont arrivés en pleine
forme pour nous donner un avant-goût de la vie en prairie avec tous les animés. Après
l'élaboration de feuillées, un cache-cache géant qui décidera des emplacements des
maisons des patrouilles et une belle balade en canoë kayak, nous accueillons les parents
et nos scouts adorés le premier juillet.
 
 
 
 
 

Dès le départ des parents, les patrouilles se mettent à la tâche. Acharnée comme jamais,
chacune des patrouilles réussie à être sur pilotis le deuxième soir, quels champions quand
même! La vie en prairie prend forme, les nouveaux cuissots sont dès à présent les scouts,
ou du moins ils le sont le soir.. Pour le staff cela nous donne aussi l'occasion de comparer
les patrouilles chez qui il vaudrait mieux manger pour les jours à suivre.
Le hike approche doucement et les kilomètres à parcourir aussi. Quoi de plus beau pour
les scouts que de se retrouver sous un soleil brulant. Et pour être tout à fait honnête on
bénéficie aussi de quelques jours de congé qui passent bien, on peut se le dire. Mais
heureusement les scouts sont vite de retour, certains redemandent même quelques
kilomètres en plus (Sanderling, Wapiti, Sebala, Hokkaido, Mara, Ailurus (si vous avez des
questions allez leur demander)).
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On poursuit avec la journée sportive et crasse, où on a pu découvrir des talents de cris,
d'apnée, de catch, de kayak, de sprint,...les plus jeunes montrent leur motivation, quant aux
plus grands, ils se montrent plus craintifs, de peur de se salir. Le moment le plus apprécié
est certainement le décrassage collectif dans la Semois, où plusieurs lavages ont été
nécessaires. Une bonne nuit de sommeil a surement fait du bien à nos petits scouts parce
que le lendemain matin, le jeu très attendu, celui des 24H a débuté. Certains ont marché
encore et encore, certains ont préféré tomber dans les orties, d'autres traversent la
Semois en espérant gagner quelques kilomètres. Mais les chefs réussissent tant bien que
mal à en attraper quelques-uns qui se raccrochent à des colliers pour espérer repartir
dans le jeu. Finalement les derniers rentrent le lendemain matin épuisés de la longue nuit
passée sans dormir ou presque. Les scouts sont restés positifs malgré que l'on ait
surestimé les distances et dénivelés attribués aux patrouilles. Mais gardons le positif vous
avez pu découvrir la région et ses merveilleux paysages. On vous promet néanmoins un
jeu de folie l'année prochaine, du moins pour ceux qui seront encore là.
 
 
 
 
 

 
 
Cette année grande nouveauté, nous avons décidé de réinstaurer les promesses. Et nous
avons été agréablement surpris et touché par le nombre de participants. Nous avons eu
droit à de beaux discours et de surprenante découverte de talents d'écriture. Les scouts ont
su se dévoiler et mettre en avant des valeurs scoutes qui leur semblent importantes. On
termine par quelques jeux, un concours cuisine qui se déroule pour la première fois
l'après-midi. De savoureux plats sont servis et de magnifiques chefs cuissots sont
découverts. En parallèle le WoodCraft s'organise. Pour cette occasion les scouts se
décident enfin à faire une table, alors que d'autres ne le jugent toujours pas utile.
 
 
 

On termine par des déconstructions dans la joie et la bonne humeur, tout en efficacité et
douceur, règle numéro une de ce merveilleux camp!!! Les scouts retrouvent leurs parents
bien aimés, certains plus contents que d'autres. Quelques larmes sont versées par les
malchanceux qui nous ont quittés, (mais on vous aime quand même). Bref on vous love et
on ne pouvait pas rêver mieux comme camp;)
 
Bisous, nous sommes impatients de vous retrouver et de recommencer une année avec
vous.
 

Laïka 

(avec l'aide de Sanderling)

 pour le staff Agoja
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Les Pis, le récit de camp 2019
Tout comme ils ont tenu
longuement leur projet et
destination de camps
secrets, les PI ont décidé de
garder leur récit de camps
confidentiel… Mais aucun
doute qu’ils se sont
éclatés !! 
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L'Uniforme
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SART-MESSIRE-GUILLAUME

W W W . 4 3 S M G . B E

Bonne année scoute 
2019-2020 à tous!

43ÈME BW


