
CALENDRIER DES SECTIONS 
 

 

Programme Colonie 
 

26/09/09: Réunion de passage 

03/10/09 : Journée copains au local de 14h à 17h. 

10/10/09 : Paradisio de 10h Gare de Mons à 17h40 (à 

confirmer) 

24/10/09 : Réunion au Waux-Hall de 14h à 17h 

31/10/09 : Réunion spéciale Halloween de 16h à 19h30 

07/11/2009 : Pas de réunion - animateurs en congrès régional 

 

 

Programme Meute 
 

26/09/09 : Réunion de passage 

03/10/09 : Réunion au local de 14h à 17h. 

10/10/09 : Journée copain - mer de sable de 14h30 à 17h30.  

17/10/2009 : Grand jeu au parc de Jemappes de 14h à 18h  

24/10/2009 : Réunion au local de 14h30 à 17h30 

31/10/2009 : Réunion spéciale Halloween de 16h à 19h30 

07/11/2009 : Pas réunion - animateurs en congrès régional 

14/11/2009 : Patinoire à Tournai 

21/11/2009 : Réunion à Mons de 14h30 à 17h30 

28/11/2009 : Réunion spéciale Jeux Olympiques au parc communal de 

Jurbise (horaire à préciser) + Souper fromage 

5/12/2009 : Cinéma rdv à Imagix 

12/12/2009 : Réunion au local de 14h30 à 17h30 

 

 

Programme Troupe 
 

03/10 : Réunion au local de 14h à 17h 

10/10 : Sortie piscine – les informations suivront 

17/10 : Réunion de patrouille 

24/10 : Journée polyvalente 

31/10 : Jeux - cimetière des Américains à Saint-Symphorien de 14h30 à 18h 

07/11 : Pas de réunion - animateurs en congrès régional 

14/11 : Jeux de piste – les informations suivront  

21/11 : Réunion de patrouille 

28/11 : Réunion à Mons rdv au singe (Horaire à préciser) + Souper au fromage 

05/12 : Sortie – les informations suivront  

+ Hike troupe du 18 au 21 février    



  



Le  Mot  Du  Chef  
 
 

Bonjour,  
 

Nous voilà arrivés aux portes d’une nouvelle année scoute, qui je l’espère se 

déroulera sous les meilleurs auspices. 

 

Comme abordé plusieurs fois dans les Ascoutes de ces deux dernières 

années, les projets concernant le local et l’amélioration de l’accueil au 

niveau structure font partie de nos chantiers les plus précieux. Je peux d’ors 

et déjà vous annoncer que nous sommes sur le point de signer un bail 

emphytéotique de 27 ans avec le CPAS de Mons. Cela nous conforte donc 

dans notre implantation pour de nombreuses années et nous permet 

d’envisager l’avenir l’esprit tranquille. 

 

Ce début d’année s’accompagne également de changements dans les 

différents staffs, tous ceux-ci vous seront expliqués, photos à l’appui, dans ces 

pages. 

 

Ce numéro comprend également d’autres informations de première 

importance comme l’agenda des évènements marquant de l’unité, la 

première partie des programmes de sections et bien d’autres choses. 

 

Vous aurez également le plaisir de découvrir le projet d’extension de notre 

unité au niveau animation avec l’ouverture probable de la section pionniers 

(15-17 ans) en septembre 2010. Ces changements se feront en douceur 

grâce à la mise en place d’une phase de transition dès cette année. Plus 

d’infos en tournant les pages ! 

 

L’équipe d’unité et moi nous tenons à votre entière disposition, ce soir ou plus 

tard dans l’année, pour répondre à toutes vos questions. 

 

Je vous souhaite une agréable rentrée scoute en notre compagnie et encore 

merci de la confiance que vous témoignez à notre unité. 

 

Cpmg 

 

 

Ocelot Voiles en ciseaux 

Responsable d’unité 
 

 

 

 





 



 

PROJ ET P I O ’    PrêTS-Pio’  
A vos marques, prêts, parteeeez !!!  
 

Chers 134iens, chères 134iennes, 

 

J’ai le grand honneur de vous annoncer que grâce au magnifique 

repeuplement de notre unité, nous allons pouvoir ouvrir d’ici peu une 

nouvelle section, celle des pionniers  

En bref, les pionniers, c’est : 

 

Pour qui ? Cette section s’adresse aux 15-18 ans de l’unité. 

Pour faire quoi ? C’est chez les pionniers que tu pourras pleinement vivre 

l’aboutissement concret de tout ce que tu as appris pendant tes années de 

scoutisme. C’est une section où tu auras la pleine responsabilité de tes projets 

(activités, hike et camp). En gros, chez le Pi, c’est toi qui choisis, avec 

l’ensemble de ton relai, ce que tu vas faire, où, quand et comment. A toi 

donc, de trouver les activités les plus funs possibles et des les organiser, 

aidé(e) de tes chefs bien sûr, pour qu’elles soient toutes inoubliables. 

 

Pourquoi c’est génial ? Bein, tout simplement, parce qu’avec de la 

motivation et de l’organisation, chez le Pi, tout est possible !! La devise c’est 

un peu « si tu le veux, tu le peux » !  

 

Avec qui ? Un staff de feu (en a-t-il jamais été autrement à la 134 ?) que tu 

découvriras d’ici peu… 

 

Comment cela va-t-il s’organiser ? Cette année nous commencerons en 

douceur avec 3-4 activités sur l’année et, qui sait, peut-être un hike 

(n’oublions pas, tout est possible chez le Pi). De plus le staff  Pi sera 

régulièrement présent aux réunions scouts et guides. 

 

Pourquoi un départ en douceur ? Parce que c’est tout nouveau pour nous 

aussi et donc qu’il nous faut du temps pour se rôder et se former ! En gros, 

parce qu’on veut que tout soit génial et éviter la précipitation qui pourrait 

tout faire rater. Et puis on ne va pas éclater si brusquement notre magnifique 

troupe ! 

Quand aura lieu la première réunion ? Prends bien note car c’est bientôt ! Et 

oui, la première réunion Pi aura lieu le 24 octobre. Nous t’y attendons avec 

impatience ! Tu recevras bientôt une convocation à ce sujet. 

En espérant que tu es aussi emballé(e) que nous par ce projet, nous te 

souhaitons une bonne rentrée 134, et une super année d’éclate de plus ! 

 

Pour le relai, 

Souslik 



ZOOM SUR   
 
Les Castors 

 
 
Une roulotte a débarqué devant le local l'avant dernier jour du 

camp, Fred (le maître de la roulotte) cherchait un endroit ou se poser 
quelques heures pour que ses chevaux et lui puissent se reposer. La 

roulotte magique s'est donc installée sur notre terrain, elle était remplie 
d'animaux (souris, canard, chèvres, lapins, hamsters, rats,...) et Fred les 

a tous fait découvrir aux enfants qui ont pu les caresser, les porter, 
poser des questions, ... En bref, une journée exceptionnelle dont les 
castors se souviendront très longtemps! 
 

 

Camps castors 2009 
  



 

Hep  !  T ’ es  aux  L OUVETEAUX  ? ? ?   
 
Ceci te concerne ! 

 

 
 

Journée « RAMÈNE TES POTES ! » 

 

Le samedi 10 octobre, ta meute organise une journée 

spéciale « copains » à la Mer des sables !  

Une occasion pour inviter un maximum de copains à rejoindre la 

meute et leur montrer tout ce que fait un louveteaux, quels jeux et 

aventures ils vivent ensemble et comment devenir un loup dans le 

monde merveilleux de la jungle à la rencontre de Baloo, Raksha, 

Bagheera, Kaa, Akela et bien d’autres !  

 

 

Où : Mer de sable (Stambruges) 

Qui : enfants de 8 à 12 ans 

Quand ? de 14h30 17h30, le 10 octobre 2009 

Contact : Akela – Emeline Cornet - 0473/48.00.00 

 

 

 

 
  

 

Plus nous serons en nombre, 

Plus nous allons rire 

Plus nous serons en nombre, 

Plus nous serons gais 

Car mon loup dit à ton loup 

Et ton loup dit à son loup 

Et son loup dit à mon loup 

Ce que ton loup disait:  

plus nous serons  

en nombre.... 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI VOUS AVEZ L’OCCASION D’AFFICHER LES POSTERS A VOTRE TRAVAIL, CHEZ 

VOUS, DE DISTRIBUER LES CARTES POSTALES A VOS PROCHES, A VOS AMIS, etc 

 

DES CARTES POSTALES ET POSTERS SONT A VOTRE DISPOSITION AUPRES DE 

VOTRE RESPONSABLE D’UNITE, AUDREY DUREZ, adurez@gmail.com ou 

0475/59.65.72 

 

DES DOSSIERS DE PRESENTATION DES SGP ET DES DIFFERENTES SECTIONS SONT 

EGALEMENT DISPONIBLES ! 

mailto:adurez@gmail.com


L E  MOT D E  MAX  
 
Coucou ! 
 

Je me présente (représente pour certains), je m’appelle Maxime Rouls 

et j’ai été scout avant d’être animateur meute à la 134 !  C’est avec 

mélancolie que j’annonce aujourd’hui que je quitte la meute de Seeone 

après deux ans passés en tant qu’Akéla. 

 Je garderai toujours en cœur de nombreux souvenirs et je n’oublierai 

jamais chaque personne que j’ai pu rencontrer grâce au scoutisme. 

J’encourage tout le monde à entrer dans une unité scoute car c’est une 

expérience inoubliable et enrichissante, je pense que chacun peut y trouver 

son bonheur.  

Je remercie l’équipe d’unité pour son travail incroyable, les autres staffs 

pour les réunions passées ensemble, mes anciens chefs, les parents pour leur 

aide et leurs mots encourageants et mes petits loups que je n’oublierai 

jamais ! Mais je tiens surtout à remercier : Aurélie Maingain, Emeline, Aurélie, 

Denis, Quentin, Greg pour tous 

les moments passés ensemble 

à animer et à rire sans 

relâche ! On gardera toujours 

en mémoire ces moments 

passés ensemble, des 

moments de réunions, de hike 

ou de camp ! Vous allez tous 

me manquer mais je 

continuerai à passer ma petite 

tête en camp ! Et je 

n’abandonne pas totalement 

l’univers de la meute, 

effectivement je passe à la 

région cette année en tant 

qu’animateur régional de 

branche adjoint (arba) à la 

meute !  

Bonne continuation à tous et 

Emeline je crois en toi  ! 

 

 

 

Maxime, Lérot : 

Won-Tolla=>Frère-Gris=>Akéla. 

 
Journée louvards



  

L E  CO IN  DE S  S COUTS  
 

 

 

Grand camp 2009 – Bienvenus chez les Chscouts ! 
 

 

 

 

Sortez  vos  moucho irs  !  
 
Nous quittent tout en gardant un pied à la 134 pour des aides ponctuelles : 

 

 

                    ENCORE MERCI POUR TOUT !! 
 

 



HEP  !  T ’ E S  AUX  CA STORS  ??   
 
Ceci te concerne ! 

 

 
« LA JOURNÉE COPAINS » 

 

 

Ta colonie organise une journée spéciale où 

tous les castors peuvent inviter un maximum 

de copains à rejoindre les scouts !  

Alors toi aussi, invite des copains ! Tu pourras 

leur montrer qui sont Mistigri le chat, Papaye 

la chauve-souris, Tilali la fourmi et Mirliton le 

papillon !!  

 

Où : au local, n°3 place d’Obourg 

Qui : enfants de 5 à 8 ans 

Quand ? de 14h à 17h le 3 octobre 2009 

Contact : Mistigri - Noé Delvigne - 0499/26.37.93 
 

 

Venez vite on se rassemble, 

Pour faire plein de choses ensemble, 

On accourt, plein de courage, 

Et tous les jours on partage. 

 

Un Castor aime la nature, 

Les animaux et l'eau pure. 

Nous chantons notre joie, 

Tous ensemble on est les rois. 

 

Il n'y a pas de différences, 

La couleur pas d'importance. 

Pas de bagarre, pas de colère, 

Elle est à nous tous la Terre. 

 

Venez vite on se rassemble, 

Pour faire plein de choses ensemble, 

Oui voilà, nous sommes là, 

L'aventure est à deux pas.



TAM-TAM  

 

 

Souper fromage : Le 28 novembre 2009 

(info & lieu à venir) 

 

Fête d’Unité : Le 26 avril 2010  

(info & lieu à venir mais bloquez la date !!!) 

 

2009, lancement de l’année « Prêts-pio ? » ! 

Année transitoire avant l’ouverture de notre 4eme section ! 

 

Participer à un stage de formation… 

C'est rencontrer de nouvelles pratiques, techniques, idées, activités, jeux, 

rencontrer des réponses à tes questions, t’en poser d’autres pour faire 

avancer ton animation, tes projets scouts, ta section, ton Unité, le 

Mouvement, rencontrer d’autres personnes qui ont le même penchant, 

passion, amour, affection, béguin, ardeur, ferveur, motivation que toi pour 

l’animation et le scoutisme ! C’est aussi vivre, jouer, s’amuser, raconter, 

échanger, confronter, essayer, tester avec elles, découvrir comment ça se 

passe ailleurs et se donner des idées pour sa section, son staff. C’est 

s’interroger sur le rôle éducatif qu’on a à jouer auprès des jeunes de sa 

section; que leur apporter ? Comment et pourquoi ? 

 

Conditions : avoir 17 ans le 1er jour de l'étape et être animateur (ou être 

pionnier en dernière année, uniquement pour l’étape 1 de Pâques) 

Les FAN (Formation Animateur) aboutissent à un brevet d'animateur reconnu 

par la Communauté française. 

 

Rappel : Chemises 

Tu veux acquérir un bel uniforme flambant neuf ? 

Pas très compliqué. Plusieurs possibilités: 

1°) tu as l’occasion de te rendre à Bruxelles et tu passes à la fédé au 

magascout. 

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. 

 

Perdu ton foulard ??? (ça ne devrait jamais arriver !!!) 

Contacte ton responsable de section pour lui demander de 

t’en amener un à la prochaine réunion ! (prix= ?? €)  

 



Actu  !  
 

Le local : Un bail emphytéotique de 27 ans !!! Et un !! 
 

C’est avec un plaisir non dissimulé que nous vous annonçons que nous 

sommes sur le point de signer un bail emphytéotique pour notre local 

d’Obourg avec le CPAS de la ville de Mons ! 

C’est en effet, à cet instant précis (!), que bon nombre de personnes ayant 

fait partie des équipes d’Unité précédentes et plusieurs générations de 

Responsables d’unité et de leur adjoint ressentent l’ultime récompense. Après 

ces nombreuses années de démarches, de demandes à répétitions, de 

protestations, de coups de gueule, j’en passe et des meilleures, qu’ils ont dû 

déployer, avec, jusqu’alors, un retour inversement proportionnel, nous avons 

enfin obtenu un contrat à long terme autorisant un certain nombre 

d’aménagements. Le bail est à la signature chez le notaire et aura pour 

durée 27 ans ! 

 

« Les fourmis de la 134eme », ainsi nommée depuis le mois de juillet, ont alors vu 

le jour !  

A l’origine « comité de parents », ces parents motivés se sont réunis pour 

proposer leur aide, et plus particulièrement dans l’aménagement du local et 

les projets d’agrandissement de celui-ci via la construction d’une annexe. 

Aide qui se décline en plusieurs facettes : 

 - une aide pratique avec remorques et bras lors des rangements et remise 

à neuf du local existant. 

- une aide relationnelle avec la prise de contact avec un maximum de 

personnes et bien sur les parents de nos animés, pour optimiser les métiers qui 

sont à notre disposition dans notre entourage immédiat et les sensibiliser à un 

futur projet d’agrandissement de notre local. 

- une aide professionnelle avec une première démarche vers les écoles 

pour insérer la construction de notre extension et le rassemblement des fonds 

nécessaires dans un programme scolaire. 

 

Le projet d’extension du local permettrait d’accueillir pleinement l’ensemble 

des sections dans un espace suffisant, avec plus d’aisance et une meilleure 

cohabitation des animations des différents groupes d’enfants. 

 

Nous relançons donc l’appel à tout parent, sympathisant et ami de la 134 

ème qui pense pouvoir nous aider avec ses qualités professionnelles, sa 

motivation et sa bonne volonté ! 

 

Pour ce faire, n’hésitez pas à prendre contact avec Anne Quenon, 

anne.quenon@gmail.com ou via l’adresse de l’unité unite134@hotmail.com. 

 

D’avance nous vous remercions vivement pour votre aide et votre soutien 

sans lesquels nous ne pourrons mener à bien ce beau projet ! 

mailto:anne.quenon@gmail.com
mailto:unite134@hotmail.com


L ES  EQU IP ES   COLONIE 

Noé, Céline, Marion, Amanda et Sarah, alias Mistigri, Papaye, Mirliton, Titali et Sarah 
 

MEUTE 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Emeline, Aurélie, Quentin, alias Akela, Raksha et Kaa   Simon et Manon 
 

TROUPE 

      
Sylvain, Gaëtan, Simon, Celine et denis alias Héron, Epervier, Coyote, Goundi et Coati 
 

UNITE 

  

    
Audrey, Stéphanie L, Stéphanie G, Laurence, Jérôme, Bérangère, Catherine, Aurélie  

Pol-Emile 
 

 

 

 

Anne Quenon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIGRAMME   

 
Coordonnées : 

Unité : unite134@hotmail.com 

Troupe : troupe134@hotmail.com 

Meute : meute134@hotmail.com 

Castors : colonie134@hotmail.com 

Comité de parents :  anne.quenon@skynet.be 

mailto:unite134@hotmail.com
mailto:troupe134@hotmail.com
mailto:meute134@hotmail.com
mailto:colonie134@hotmail.com
mailto:anne.quenon@skynet.be

