
Agenda 
Pour la troupe 

 
28 janvier : Réalisation du film 

11 février : Réunion de patrouille 
18 février : Grand jeu 

25 février : Réunion de patrouille 
(chefs scouts au tech away)  

3 et 4 mars : jeu de nuit 
11 mars : Apprentissage 
des techniques scoutes  
18 mars : Jeu régional 

25 mars : Bowling 
1 avril : Réunion de patrouille 

8-9-10 avril : Hyke 
15-16 avril : Sbrotch inter-régional 

22 avril : Réunion de patrouille 
29 avril : Préparation fête d'unité 

6 mai : Fête d’unité 

Pour la Colonie 
 
11 février (14h30-17h30) au local 
18 février (14h30-17h30) au local 
11 mars (14h30-17h30) au local 
… 
Camp à Flamierge du 2 au 8 juillet 

Hyke de la meute du 2 
au 5 mars à Lobbes 

Pour tout le monde 
 

18 mars : grand jeu régional à Villers-la-Ville 
pour la Colonie, la Meute et la Troupe 

 
6 mai : fête d’unité (à noter dans tous les 

agendas) 
 

24 juin : Kermesse à l’ancienne à Obourg 
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Bonjour à tous,  
 
Nous sommes de retour pour un nouveau numéro de notre 
petit journal d’Unité.   
Avant toutes choses, je tiens à vous souhaiter, au nom de 
l’équipe d’unité, à toutes et à tous une excellente année 
2006 !   
 
Une belle année qui commence remplie de beaux projets, les 
différents hykes de section, notre fête d’Unité (qui se dérou-
lera le samedi 6 mai à Jurbise) mais également le camp d’u-
nité qui est en train de se concrétiser. 
 
Vous serez bien évidemment informés des détails de ces 
différentes activités dès qu’elles seront bouclées.   
 
Je profite également de ces quelques lignes pour vous rappe-
ler qu’Isabelle Frère (RU) et moi-même (RUa) sommes à 
votre entière disposition si vous désirez discuter de quoi que 
ce soit. Rendez-vous peut être pris un samedi en fin de ré-
union.      
 
En espérant que vos enfants s’épanouissent encore de nom-
breuses années au sein de notre Unité. 
 
Pour le staff d’unité 
 
Ocelot – Voiles en ciseaux 
Audrey Durez - RUa 
 
 
Pour rappel : 
Isabelle Frère RU : 0495/752076 
Audrey Durez RUa : 0475/596572 

Zoom sur... 
Saint- Nicolas libéré grâce à la 134ème !!!! 
 
Ce samedi 2 décembre, une nouvelle affreuse est 
tombée à 14h00. Le grand Saint-Nicolas et Père 
fouettard se sont fait kidnapper ! Les kidnappeurs 
ont demandé une rançon de 3kg de bonbons pour 
les libérer…N’écoutant que leur courage, les cas-
tors, les louveteaux et les guides de la 134ème Unité 
se sont rassemblés pour tenter de réunir suffisam-
ment de bonbons afin de pouvoir libérer le grand 
Saint-Nicolas et son acolyte. Heureusement, Saint-
Nicolas a laissé des indices pour pouvoir le retrou-
ver. Il avait réussi à laisser derrière lui des photos 
montrant par où ses ravisseurs l’avaient emmené. 
Il ne restait plus qu’à suivre sa trace ! Mais ce n’é-
tait pas si simple, le chemin était parsemé d’épreu-
ves à affronter pour récolter des bonbons pouvant 
servir à payer la rançon… 
Grâce à leur intelligence et à leur bravoure les en-
fants de la 134ème sont revenus avec les 3kg de 
bonbons. Un des ravisseurs leur avait donné ren-
dez-vous au jardin du Mayeur à 17h00. Après avoir 
récolté la rançon, les ravisseurs ont finalement li-
béré Saint-Nicolas et Père fouettard qui ont remer-
cié chaleureusement la 134ème pour son aide !  
Sans eux, ils n’auraient pas pu distribuer les ca-
deaux à tous les enfants sages ! 
Merci encore à tous ! 
Isabelle 



Surf 

Tarpan nous propose : 
 
http://www.boussole.free.fr 
Concentré de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les trucs et 
astuces du scoutisme, allant des constructions aux quantités de nourriture 
pour un camp, ce site est truffé de jeux et d’idées en tout genre ! Alors 
pourquoi ne pas en profiter ? 
 
 
http://www.tabou.be 
La boîte à outils de l’animateur ! Besoin d’un terrain de camp, d’un bâtiment 
pour votre hyke, d’une animation ou d’un conseil via le forum, Tabou propose 
un ensemble de rubriques pratiques. Bien que  le contenu de la rubrique 
« jeux » ne soit pas souvent renouvelé, elle contient quelques bonnes idées 
et sources d’inspiration ! 
 
 
http://membres.lycos.fr/centreforum/  
Connaissez-vous les autres unités de la Région centre, leurs activités, leurs 
idées et leurs réflexions ?  Allez faire un petit tour dans le forum du centre 
et inscrivez-vous ! Nous n’avons pas encore de forum à disposition dans no-
tre site de Mons, il y en un  sur le forum du centre !  
 
Et puis bien sûr : http://users.skynet.be/134eme/ 
 
si vous voulez être informé des modifications du site, envoyez vo-
tre adresse mail en indiquant le nom et le prénom de l'enfant ainsi 
que la section à murgia.c@skynet.be 

Le coloriage de Tic-Tac  



L’INTERVIEW 
La rédaction d’Ascoute un peu a interviewé Fiona Murgia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« La 134ème ne périra pas ! », c’est Fiona qui vous le dit ! 

A.U.P. : Bonjour, peux-tu te présenter à nos lecteurs ? 
Fio : Je me prénomme Fiona. Je suis aux scouts depuis que j’ai 8 ans. J’en ai 
maintenant 12. 
A.U.P. : Tu te souviens de tes débuts à la 134e ? 
Fio : Je me souviens que quand j’avais 8 ans il n’y avait pas beaucoup de monde 
chez les louveteaux…Il n’y avait que moi et Eléonore, on s’amusait bien mais à 
deux, c’était peu ! Au camp, on entendait dans notre propre rêve un petit cri, 
alors on se levait le plus vite possible, on s’habillait et puis on allait au rassem-
blement. Parfois, on n’avait pas le temps de s’habiller, donc on y allait en pyja-
ma… 
Quelle aventure et que de souvenirs ! 
A.U.P. :Est-ce que les choses ont changé à la 134e ? 
Fio : Maintenant tout roule comme il faut, il y a des castors, beaucoup de castors, 
des loups, beaucoup de loups, mais les anciens scouts & guides sont passés 
chefs, donc nous ne sommes que 5 !  
A.U.P. : Donc finalement, tu es toujours là quand une section a besoin de 
sang neuf.  Que dirais-tu aux gens de ton âge ? 
Fio : Si vous avez entre 12 et 15 ans et que vous voulez être guides ou scouts, 
vous aussi rejoignez-nous, c’est trop chouette… Parlez-en autour de vous… 
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Petite pensée scoute : 

 

Bonjour à tous, nous espérons que les fêtes se sont bien 

déroulées. Pour notre part, cette période creuse d'inac-

tivité scoute nous a permis de réfléchir à cette nouvelles 

année qui arrive. On a eu le temps de concocter un 

beau calendrier jusqu'à 2018 (hum hum). Non sérieuse-

ment, un beau programme attend nos petites guides 

qui, nous en sommes certains, vont être encore plus mo-

tivées et attentives cette année que les autres.  Hélas, 

nous pleurons toujours en pensant que ce programme 

n'est destiné qu’à un petit groupe, nous aimerions telle-

ment élargir notre groupe pour avoir une troupe digne 

de la 134.  Mais ce point fait partie de nos bonnes réso-

lutions scoutes en même temps que: recouper les che-

veux de Kaa car ils ont trop repoussé, et d'autres trucs 

confidentiels concernant essentiellement Lérot. 

Bonne et heureuse année à tous de la part de la troupe. 

 

Le staff troupe 

L’équipe d’unité rappelle à tous que les 
scouts pluralistes sont un mouvement animé 
par des bénévoles.  Les moyens financiers 
de l’unité sont maigres.  Dès lors, toutes les 
aides matérielles, manuelles ou financières 
sont les bienvenues.  Vous avez des talents 
de bricoleurs, des idées, du matériel à offrir 
ou simplement de l’huile de bras et de la 
bonne volonté, n’hésitez pas à proposer 
votre contribution à la 134e.  Toute proposi-
tion est la bienvenue auprès de Anne Mur-
gia (murgia.c@skynet.be) ou auprès de 
n’importe quel animateur. 

Oyez, Oyez les loups. 
Vous pouvez d’ores et 
déjà bloquer les dates du 
02 au 05 mars 2006 pour 
notre traditionnel hike 
de carnaval qui se dé-
roulera à Lobbes. Des 
informations plus préci-
ses à ce sujet vous seront 
communiquées ultérieu-
rement à travers le dos-
sier de hike.  
    
   Akéla. 



tam-tam 
Tu veux te procurer un pull ou une chemise SGP ?  Cela te 
coûtera 25 ou 30 € environ.  Le magascout se trouve à 
Bruxelles (av. de la Porte de Hal 38-39 près de la gare du 
Midi—tél. : 02/5392319—fax : 02/5392605— ouvert du 
lundi au vendredi de 9h30 à 17h00).  Tu peux commander 
par téléphone, consulter le site internet www.sgp.be, deman-
der l’aide d’un chef qui va souvent à Bruxelles,... 

SOLUTIONS DES JEUX 

 A B C D E F 

1 A V O I N E 

2 R A T  E  

3 B  E   L 

4 R I R E  U 

5 E  A U  N 

6 S O S  N E 

L e  f e r m i e r  t r a v e r s e  
a v e c  l a  c h è v r e ,  p u i s  r e -
v i e n t  s e u l .  
I l  t r a v e r s e  a v e c  l e  
c h o u ,  p u i s  r a m è n e  l a  
c h è v r e .   
I l  t r a v e r s e  a v e c  l e  l o u p ,  
p u i s  r e v i e n t  s e u l .  
E n f i n ,  i l  t r a v e r s e  a v e c  
l a  c h è v r e .  

 Vous pouvez consulter les versions électroni-
ques d’Ascoute un peu sur le site de l’unité 
http://users.skynet.be/134eme/ 

Jeux 
 A B C D E F 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

1. Les chevaux en mangent 
2. Pourrait apporter la peste 
3. Lettres de l'alphabet : 2, 5, 12. 
4. Ca fait du bien 
5. Remplace "à" 
6. En détresse - Négation  
 
A. Il y a en a beaucoup en forêt 
B. Impératif du verbe aller 
C. Enleveras 
D. Participe passé du verbe avoir 
E. Est souvent suivi de pas 
F.   Elle est dans le ciel, la nuit.  

Le fermier, la chèvre, le chou et le loup 
Un fermier doit traverser une rivière avec un loup, une chèvre 
et un chou.  Pour cela, il dispose d’une barque à trois places (la 
sienne + deux autres) mais il ne peut pas laisser ensemble : 
• la chèvre et le loup car celui-ci la mangerait 
• Le chou et la chèvre car celle-ci le mangerait  
Comment peut-il faire ? 

Comment faire un huit avec neuf allumettes ? 



Clic clac, c’est dans la boîte 

Photo de couverture et deux photos 
ci-dessus : réunion Castors au local 
 
Deux photos ci-dessous : réunion 
d’unité pour la libération de St Ni-
colas (voir Zoom sur…) 

Focus sur l’actu 
Halloween 

 
 
Le samedi 22 octobre, des dizaines de sorciers, sor-
cières, vampires et monstres de tout genre envahi-
rent le paisible village d’Obourg. Il ne s’agissait pas 
là d’un casting en vue du tournage d’un prochain 
numéro d’Harry Potter mais bien de la désormais 
annuelle réunion Halloween de la 134. C’est donc à 
l’occasion de ce rassemblement « unitaire » que les 
castors, louveteaux et guides, affublés de costumes 
dignes de films d’horreur, parcoururent les environs 
de notre local à la recherche de bonbons. Malgré un 
froid bien présent et certaines montées périlleuses 
le groupe ne perdit jamais sa motivation  dans la 
quête de ces délices sucrés. Toujours plein d’en-
train et de bonne humeur, les enfants ne cessèrent 
de répéter de porte en porte la célèbre devise d’Hal-
loween : « la bourse ou la vie ». La plupart des 
gens, apeurés face à une telle menace, n’hésitèrent 
donc pas à donner leurs réserves de bonbons. 
Même si certaines portes restèrent closes durant 
cette après-midi, la collecte fut fructueuses et l’ap-
pétit des enfants rassasié.  
 
         
 Akéla. 


