
Agenda 
Calendrier Castors 
30 septembre (14h30-17h30) réunion au local 
7 octobre (14h30 – 17h30) activités au Pass ( à confirmer)  
4 novembre (12h – 16h) repas trappeur au Mont Panisel 
18 novembre ZOOM 100 ans - Rallye peton à mons (précisions à venir)  
25 novembre (14h30-17h30) réunion au local 

Agenda Louveteaux : 
16/09 : Réunion de passage. 
23/09 : Réunion au local de 14H30 à 17H30. 
30/09 : Congrès régional pour les animateurs. Pas de réunion. 
07/10 : Réunion au « caillou qui bique » de Roisin de 14H30 à 17H30. 
14/10 : Grande Chasse au bois d’Havré de 14H00 à 18H00. 
21/10 : Réunion Halloween. 
28/10 : Réunion au Waux-Hall de 14H30 à 17H30. 
04/11 : Réunion à Mons de 14H30 à 17H30. RDV devant le petit singe. 
11/11 : Grand jeu avec les Scouts. Précisions à venir. 
18/11 : ZOOM 100 ans - Rallye peton à mons (précisions à venir)  
25/11 : Sortie cinéma. Précisions à venir. 
02/12 : Bricolages de Noël au local de 14H30 à 17H30. 
09/12 : Réunion St-Nicolas. Précisions à venir. 
16/12 : Vente des bricolages de Noël. Précisions à venir. 
22/02-25/02/07 : Hike louveteaux. On ne sait pas encore où mais on vous tiendra rapidement 
au courant. 
29/04/07 : les 100 ans du scoutisme. Pour l’occasion, une énorme activité réunissant tous les 
scouts de Belgique (donc des milliers de personnes) aura lieu à Bruxelles. A ne manquer sous au-
cun prétextes ! Ce sera très certainement un événement unique et inoubliable dans votre  
vie de scout ! 
Du 30 juin au 15 juillet 2007 : le camp d’unité à Serpaize, près de Lyon en France. Il est très 
rare que nous partions à l’étranger pour un camp. Alors si vous ne deviez en faire qu’un, ce serait 
sans aucun doute celui-là ! 

Calendrier troupe 
 
16 septembre : Passage + souper 
24 septembre : Nettoyage Nimy-bocage 
30 septembre : réunion de patrouille 
7 octobre : sortie 
14 octobre : pas de réunion 
21 octobre : vente de bonbons 

28 octobre : réunion de patrouille 
4 novembre : jeu 
11 nowembre : Grand jeu 
18 novembre : ZOOM 100 ans - Rallye peton à mons (précisions 
à venir) 
25 novembre : réunion de patrouille 
2 décembre : réunion local (technique scout) 
9 décembre : création déco pour la réunion marché de Noël 
16 décembre : marché de Noël 

Fête d’unité : 21 avril 2007 

Ascoute un peu 
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  Bonjour à tous, 
 
 
 Je commencerai tout d’abord par vous faire un 
petit bilan de l’an dernier…La 134 est en pleine expan-
sion : nous avons eu 22 membres supplémentaires en 
2005-2006 et nous sommes la plus grande unité de la 
Région Centre ! Je félicite pour cela tous nos animateurs 
car c’est grâce à eux que l’unité se porte si bien ! 
 
 Le camp d’unité s’est très bien passé pour toutes 
les sections et le grand camp de l’été prochain à Serpaize 
(Lyon) est déjà en préparation pour la meute et la 
troupe. 
 
 Cette année est importante car nous vivons les 100 
ans du scoutisme. Dès novembre, nous commencerons à 
organiser des activités pour fêter ce centenaire et nous 
vous y attendrons nombreux pour fêter cela dignement ! 
 
 Sinon, quelques changements sont prévus pour 
cette année 2006-2007 au sein de l’équipe d’unité : je 
quitte la 134 mais pas le scoutisme en devenant équi-
pière régionale adjointe pour les castors. C’est Audrey 
Durez (Ocelot), mon adjointe depuis 2 ans qui prendra 
ma succession avec une équipe d’unité toujours aussi 
motivée que l’an dernier. 
 
Je n’ai plus qu’une chose à dire : bonne rentrée scoute ! 
Vive la 134 ! 
 
Isabelle 
Ex-responsable d’Unité 
Equipière régionale de branche castor (adjointe) 

Zoom sur… 
l’équipe de troupe 

Caillet Caroline  
Alias Abyssin au file de l'eau  
 
Nous sommes très contents d'enfin 
accueillir dans notre staff une fille et 
ce sera certainement au plus grand 
plaisir des guides!!!  

Héron Epervier Hermine 



Surf 

Patemouille a annoncé dans son article les 100 ans du 
scoutisme.  Si tu souhaites en savoir plus, va voir sur : 
http://www.scout.org/wsrc/fs/2007_f.shtml 
 
 
Pour en savoir plus sur Serpaize, l'endroit de camp 
des scouts et les louveteaux en 2007 : 
 
Le site officiel de la mairie de Serpaize 
http://www.mairie-serpaize.fr/ 
 
Une vue aérienne de Serpaize 
http://city.zorgloob.com/?ville=14391&lib=SERPAIZE 
 
Des parents veulent s’investir dans le comité de pa-
rents ?  Un simple mail à anne.quenon@skynet.be 
 
Et puis bien sûr : http://users.skynet.be/134eme/ 
 

Le coloriage des castors 



L’INTERVIEW 
Pour ce numéro d’Ascoute un peu, ce sont carrément quatre 
louvards qui seront interviewés simultanément.  Cette année, 
quatre louveteaux quittent la meute pour rejoindre la troupe : 
l’occasion de dresser un petit bilan.  A chacun des quatre, votre 
fidèle reporter a posé trois questions : la première pour savoir 
ce que représente le scoutisme pour un louvard, la deuxième 
pour connaître leur meilleur souvenir à la meute et enfin la troi-
sième cherche à préciser les attentes de ces nouveaux scouts. 

Nicolas - deux camps à la meute 
 
Le scoutisme, c’est une activité où on se fait 
beaucoup de copains.  En plus, je m’entends 
avec tout le monde.  Mon meilleur souvenir, 
c’est mon premier camp parce que je n’avais 
jamais rien fait de semblable.  C’était la 
première fois que je dormais dans une tente.  
J’ai aussi un bon souvenir du jour où on a été 
tous ensemble à Aywaille, c’était vraiment 
bien.  Chez les scouts, j’aimerais bien appren-
dre des nouvelles choses comme faire des 
noeuds et des constructions, monter les tentes 
et faire du feu pour manger... 

Romane - trois ou quatre camps (quand on 
aime, on ne compte pas!) 
 
Aller chez les scouts, c’est quelque chose 
d’amusant qui sert à savoir se débrouiller 
et à faire de nouvelles connaissances.  Je 
me souviens à la meute de toutes les fois 
où on a déconné dans les tentes.  En plus, 
les chefs sont très chouettes et on s’a-
muse bien avec eux.  A la troupe, je vais 
revoir mes copines qui sont déjà guides.  
J’espère m’amuser autant qu’à la meute et 
apprendre plein de choses. 

Jonathan - deux camps et trois ans à la meute 
 
Le scoutisme, ça veut dire entraide, ça permet d’avoir de nou-
veaux copains et d’apprendre des nouvelles choses.  Mes meil-
leurs souvenirs, ce sont les camps et surtout le premier car 
c’était une découverte.  A la troupe, j’ai envie de faire des 
jeux de piste, de discuter et de décider ensemble des choses 
qu’on va faire.  J’ai aussi envie d’apprendre des techniques 
scoutes un peu plus difficiles que chez les louveteaux. 

Basile ‐ trois camps 
 
Grâce au scoutisme, on se fait plein d’amis et on s’amuse beaucoup.   Mon dernier 
rocher du conseil est vraiment mon meilleur souvenir à la meute.  C’était plein d’é‐
motions fortes.   C’est là qu’on dit tout ce qu’on pense des louveteaux et des vieux 
loups.  A la troupe, j’ai envie de m’amuser autant que chez les louveteaux.  Et j’ai‐
merais bien déjà connaître mon totem et mon quali! 
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Dans l’ordre, de gauche à droite :  

Nom : Verteneuil   
Prénom : Laetitia  
Signe distinctif : a des oreilles d’Elfes  
Principal défaut : est trop souvent dans les 
nuages 
Principale qualité : on sait pas si elle en a….. 
C’était pour rire !!!! Elle est persévérante 
 A reçu le 1er prix pour sa      Persévérance   
   Alias : Picotin le hérisson 

Nom : Jacquemin  
Prénom : Anne – Louise 
Signe distinctif : de grands yeux bleus 
bien éveillés 
Principal défaut : aime (trop) pincer 
les autres 
Principal qualité : « open spi-
rit »  (ouverte d’esprit) 
 A reçu le 1er prix  pour sa Surprise 
      Alias : Canasta la loutre 

  Le Petit Singe de Mons 
 
Caresser (de la main gauche) la tête du 
petit singe en bronze porterait bonheur…                       
la tête est bien usée...  

Nom : Delvigne 
Prénom : Noé  
Signe distinctif : un gros tatouage en forme de serpent qui 
prend tout son dos ….  C’était pour rire !!! …A de grandes 
fossettes sur les joues  

Principal défaut : trop souvent dans la lune  
Principale qualité : serviable  
 A reçu le 1er prix pour sa Constance  
     Alias : Mistigri le chat  

Nom : Balena  
Prénom : Aurélie 
Signe distinctif : fossette sur le bras gauche 
Principal défaut : trop grincheuse le matin 
( sauf en camp ;) ) 
Principale qualité : douce  
A reçu le 1er prix pour son Humanité  
 Alias : Pattemouille la grenouille 

Nom : Delvigne 
Prénom : Lola  
Signe distinctif : a des orteils collés 
Principal défaut : aime avoir toujours raison 
Principale qualité : sociable  
 A reçu le 1er prix pour son Optimisme  

 Alias : Moustache la souris  

Moi c’est Aurélie alias Akéla pour la 134. Après deux années en 
tant qu’animatrice louveteaux et une année de responsable, me 
voilà toujours fidèle au poste pour la rentrée. 
Hé oui, je ne peux me lasser d’animer tous ces petits bouts (je 
sais ils sont pas si petits que ça, mais bon…). Alors les loups, 
que vous soyez nouveaux ou anciens, préparez-vous à vivre 
une nouvelle année de jeux, de découvertes en tout genre et 
pleine de surprises. En bref, ça va être la folie ! Et pour tous les 
nouveaux qui arrivent des castors, surtout n’ayez pas peur, 
tous les autres loups vous le diront : LES LOUVETEAUX, 
C’EST TROP DE LA BALLE ! 



tam-tam 
Qui dit jeunes guides dit nouveaux totems! 
Désormais, il faudra appeler 
Fiona Bassaris 
Emma Uncia 
Marie Nyala 
Marine Quelea 
et Aurélie Hérisson. 
Elles nous expliqueront ce que sont ces jolies 
bestioles dans un prochain numé-
ro 

Solutions Sudoku 

4 3  2 1 
2 1 4 3 
 

1 2  3 4 
3 4 1 2 

1 4 9 
 
5 6 2 

 
7 8 3 

5 3 8 1 7 9 2 6 4 
6 7 2 3 8 4 9 5 1 

 
8 1 3 

 
6 9 5 

 
4 2 7 

2 9 5 4 3 7 6 1 8 
4 6 7 2 1 8 3 9 5 

 
7 8 6 

 
9 4 1 

 
5 3 2 

9 2 1 7 5 3 8 4 6 
3 5 4 8 2 6 1 7 9 

9 7 3 
 
6 2 1 

 
8 4 5 

2 1 4 5 8 7 3 6 9 
6 5 8 3 9 4 1 2 7 

 
5 8 9 

 
2 4 3 

 
7 1 6 

3 6 7 1 5 9 4 8 2 
1 4 2 8 7 6 5 9 3 

 
7 9 5 

 
4 6 8 

 
2 3 1 

8 2 1 9 3 5 6 7 4 
4 3 6 7 1 2 9 5 8 

Si tu as ramené du camp 
des vêtements ou du maté-
riel qui ne t’appartient pas, 
ramène-le au local à la 
prochaine réunion.  Tout 
sera centralisé.  Profites-en 
aussi pour récupérer ce que 
tu aurais perdu au camp 
(de cette année ou même 
de l’année passée). 
Penses-y sinon tu risques 
de retrouver tes affaires 
dans la petite annonce du 
bas... 

De vieux pulls et de vieilles chemises oubliées au 

local depuis des années ont été lavés (merci Anne) 

et sont en vente au prix très démocratique de 5 €. 

Tu veux acquérir un bel uniforme flam-
bant neuf ? 
Pas très compliqué.  Plusieurs possibili-
tés : 
1°) tu as l’occasion de te rendre à 
Bruxelles et tu passes à la fédé au ma-
gascout. Il se trouve avenue de la Porte 
de Hal, 38-39 à 1060 Bruxelles (près de 
la gare du Midi) - 02/539.23.19.  Il est 
ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 
17h. 
2°) tu commandes toi-même à la fédé 
qui t’envoie un colis postal (voir les 
modalités sur www.sgp.be) 
3°) tu demandes à un animateur de te 
procurer un uniforme en le lui payant à 
l’avance. 
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Jeux 
Tout le monde connaît le sudo-
ku.  La règle du jeu du sudoku 
est très simple et tient en une 
phrase : il s’agit de remplir les 
cases vides avec les chiffres de 
1 à 9, de telle sorte qu'ils n'ap-
paraissent qu'une fois par li-
gne, par colonne et par carré 
de 3x3 cases.  La règle est sim-
plifiée pour le sudoku des pe-
tits puisque le principe reste le 
même mais il ne faut placer 
que les chiffres de 1 à 4. 

Le sudoku des petits 

4   
 

    

  1 4   
 

  2 
 

3   

      2 

  4 9 
 

5   2 
 

7 8   
5     1   9     4 
6       8       1 

 
8 1   

 
  9   

 
  2 7 

    5 4   7 6     
4 6     1     9 5 

 
7     

 
  4   

 
    2 

9     7   3     6 
  5 4 8   6 1 7   

Le sudoku des moins petits 

Le sudoku des fortiches 

    3 
 

  2   
 

      
          7   6 9 
  5    3       2   

 
5   9 

 
  4   

 
  1 6 

        5 9 4     
1   2   7     9 3 

 
  9   

 
4     

 
   3   

          5   7 4 
    6   1         



Clic clac, c’est dans la boîte 

Les castors jouent à l ’ombre des éoliennes 

Bassaris et Quelea au rassemblement 

Laetitia, Amalia et Pablo de la 

sizaine des bleus 

Tim et Antoine 

Focus sur l’actu 
 
              Le scoutisme a 100 ans et pourtant pas une ride !  
 
C'est ainsi que tout commença ...  Le 1e août 1907, Baden-Powell souffla dans une 
corne de coudou d'Afrique du Sud, lançant ainsi le premier camp scout, sur Brownsea 
Island, Angleterre.  Et ce fut le départ d'un mouvement qui se développa rapidement, 
jusqu'à compter à ce jour 38 millions de membres, garçons et filles de 166 pays diffé-
rents. Il voulait leur apprendre à faire la paix, à aimer et à respecter.  Aujourd’hui en-
core, ces notions sont plus que vivantes. 
 
L’année 2006-2007 sera spéciale, très spéciale, unique, exceptionnelle, incomparable, 
inimitable.      En 2007 nous fêtons le Centenaire du Scoutisme au-delà de toute fron-
tière.  C'est sous le slogan " One World One Promise " que nous partagerons à travers 
le monde un même thème d'année, et mettrons l'accent sur la paix et la fraternité uni-
verselle. 
 
Dès l’automne 2006, une rafale d’activités locales est organisée.  Il y a d’abord le 
ZOOM 100 ans, une occasion pour lancer les festivités du centenaire du scoutisme 
avec une activité locale, chez nous à Mons, le RALLYE PETON. Cette invitation à 
l’exploration du patrimoine montois  vous est proposée le 18 novembre. Une façon 
ludique et sportive de (re)découvrir ensemble les richesses historiques de notre chère 
ville. Dans un autre registre, le Thinking Day, qui marquera le début d’une expo sur 
l’évolution du scoutisme en Belgique, le 22 février 2007 au Botanique. Cette expo sera 
le moment idéal pour rassembler des anciens scouts et guides de Belgique lors d'un 
événement mémorable.   
 
Ensuite, le JAMbe est le week-end national des scouts et des guides qui se fera les 
28-29 avril 2007. Cet événement réunira 80.000 guides et scouts à Bruxelles. En apo-
théose d'une année d'anniversaire, le dimanche 29 avril, les guides et les scouts des 
cinq fédérations du Guidisme et Scoutisme en Belgique sont invités à une grande fête, 
à Bruxelles. Toute la ville bruissera d'activités scoutes, les parcs seront colorés d'uni-
formes...  La cerise sur le gâteau : un spectacle-apothéose au Heysel pour tous les 
membres des mouvements, du plus jeune enfant à l'aîné des animateurs. 
 
Enfin, le 1er août 2007, c’est le Scouting's Sunrise. C’est un événement mondial et 
symbolique. Dans le monde entier, au lever du soleil, des scouts et guides se rassem-
bleront sur le point culminant de leur pays.  Ce sera un moment de réflexion sur un 
nouveau siècle de scoutisme qui commence. En Belgique, le rendez-vous est fixé à 
05h09 au Signal de Botrange. 
 
 L’anniversaire des 100 ans se fête avec artifices et joie de vivre. C’est la fête de la 
jeunesse, de la vie de groupe, des veillées, des jeux, des projets gigantesques, pres-
que impossible à réaliser mais à la 134, tout est possible. ( ? )  La plupart des gens qui 
lisent l’Ascoute un peu sont tous mordus par le virus du scoutisme et il se présente 
encore des personnes n’ayant qu’une égratignure, à nous de les contaminer… 
 
 
           Tarpan et Pattemouille, the grenouille …  


