
Agenda 

CASTORS 

Du 2 au 8 juillet : grand camp à Flamierge 

MEUTE 
 

13 mai : visite de l’expo Jules Verne 
« Savoir rêver, savoirs rêvés » au Mundaneum 

14h30-17h30 (RDV au singe) 
 

24 juin : Kermesse à Obourg 
 

Du 2 au 11 juillet : tout grand camp à Flamierge 

Troupe 
 

13 mai : Paradisio 
20 mai : grand jeu 

27 mai : réunion de pat (préparation des coffres 
pour le camp) 

 
Du 2 au 11 juillet : tout grand camp à Flamierge 

Ascoute un peu 
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Chers tous, bonjour,  
 
Je reprends ma plume en ce jour festif pour vous écrire un mot (tiens 
tiens j’ai déjà lu ça).  Trêve de plaisanterie, parlons plutôt des grandes 
réalisations de cette année.  Si vous lisez ceci, c’est que le n°2 de 
l’ « Ascoute un peu » vient de sortir de presses. Avec la participation de 
chacun, ce projet a pris forme il y a quelques mois et je lui souhaite lon-
gue vie. 
 
Dans la catégorie festivité, qui m’est chère comme vous le savez, l’édition 
2006 de la fête d’unité sera, espérons-le, une réussite.  Changement de 
lieu mais, je l’espère, toujours une aussi bonne ambiance.  Ca se passe 
bien pour vous ?    
La fin d’année verra également arriver la kermesse qui cette année se 
déroulera le 24 juin. 
Nous changeons également de localisation, puisque l’après-midi de jeux 
se déroulera dans le parc communal d’Obourg situé à côté du local. 
 
Autre grand événement de l’été, le camp. Cette année, nos trois sec-
tions partent ensemble dans la région de Bastogne.   Terrain de camp 
pour les uns et bâtiment pour les autres, plus petits.  Un entraînement à 
la cohabitation pour la meute et la troupe afin d’être au point pour le 
camp à Serpaize (dans l’Isère, région de Lyon) l’année prochaine.   
 Il me reste donc à souhaiter, au nom de toute l’équipe d’unité, que vous 
passiez une agréable fête d’unité et que celle-ci permette d’encore mieux 
nous connaître avant le camp. 
Espérant déjà très vite vous revoir l’année prochaine. 
 
        
 Cpmg 
 

Ocelot, 
Voilesenciseaux 

Zoom sur... 
Jeu régional à Villers La Ville. 

 
 

 
     Le samedi 18 mars 2006, à Villers La ville, s’est déroulé le grand 
jeu régional « Les couloirs du temps ». 
Le jeu consistait à remettre en ordre les couloirs du temps, dérèglés 
par un savant fou. Plusieurs ateliers étaient proposés aux scouts, lou-
veteaux et castors présents. Plusieurs épreuves leurs étaient alors im-
posées dans un esprit d’entraide et de camaraderie. 
     Après plusieurs épreuves intensives passées dans la joie et la 
bonne humeur, les petits aventuriers ont réussis à réunir tous les elas-
tiques (Elastique, cette tactique) nécessaires pour la sauvegarde de 
l’humanité.  
     Finalement, ils ont réussis à empêcher un futur chaotique et, après 
une chanson d’occasion, le gouter est enfin arrivé pour les rassasier ! 

      Félicitations aux scouts, guides, 
loups et castors présents !!! 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 Héron et Lérot. 
 



Surf 

Tarpan nous propose : 
 
1. http://mrw.wallonie.be/dgrne/forms/doc/57.doc 

Besoin de sources nouvelles pour vos camps, vos pistes, projets et activités ? Allez jeter 
un coup d’œil sur le site de la Région Wallonne, on est parfois surpris ! 

Dossiers pédagogiques : Cartable vert, Eco-shopping, Heppenbach : sentier didactique, 
L'art de la récup, L'eau (K7) niveau primaire, Natura 2000 :  la nature n'a jamais été 
aussi proche de vous (enfants de 8-12 ans), NATURA 2000 : Carnet de l'enseignant et 
de l'animateur (12-14 ans) 

 2. http://www.formanim.com/anim/activites/listeactivites.asp?type=jp 

Des tonnes de jeux et activités en tous genres à réaliser avec les enfants. 
Pour avoir accès à un maximum de ces activités, possibilité de se connecter 
grâce à un login et un mot de passe... Les documents à télécharger sont au 
format PDF tels que : Le projet audiovisuel ; Les activités par temps de pluie, 
etc.  

3. http://www.colruyt.be/colruyt.asp?t=F 

C'est le moment de faire votre demande si vous voulez obtenir la carte vous 
permettant de profiter de prix avantageux pour le Grand Camp (sans oublier 
vos saucisses gratuites et un ballon de foot). Allez voir ici et cliquez sur 
"principes et valeurs > services divers > pour clients > grand camp". Cliquez 
sur "principes et valeurs > services divers > pour clients > grand camp". 

 
 
Et puis bien sûr : http://users.skynet.be/134eme/ 

Kizamaï 
 
Le samedi 22 avril, 20 louveteaux de la 134è unité de Mons sont partis à Morlan-
welz pour une aventure hors du commun. Sur place, ils ont retrouvé plus de 600 
autres enfants, originaires des 4 coins du pays. Tous avaient comme point com-
mun d’être des louveteaux SGP. A l’arrivée, la tortue Oo les attendait pour leur 
annoncer qu’un grand feu menaçait de brûler la jungle entière et de tuer tous ses 
habitants. Sur les conseils de l’éléphant Kalanag, elle proposa alors aux nom-
breux louveteaux présents de prévenir tous les peuples de la jungle (mirmilog, 
géolog, oftalmolog, camelog,…) afin que ceux-ci forment une 
« Kizamaï » (alliance en tamoul, un dialecte indien) pour combattre cet incendie. 
Les loups furent alors divisés en de nombreux petits groupes au sein desquels on 
trouvait des enfants et des chefs de toutes origines. Chacun de ces groupes partit 
à la recherche d’un peuple de la jungle. Une fois celui-ci découvert, les loups 
tentèrent alors de convaincre les rois de chacune des tribus à leur venir en aide et 
à se joindre à leur alliance. Pour ce faire, ils offrirent de nombreuses offrandes à 
ces rois selon les coutumes du peuple concerné, coutumes souvent physiques et 
périlleuses. Mais chaque équipe de louveteaux arriva avec succès au bout de sa 
mission et à la fin de l’après-midi, tous les peuples de la jungle étaient réunis dans 
la grande plaine où le feu faisait alors rage. Tous ensemble, ils durent construire 
un grand mur, sorte de coupe feu destiné à bloquer l’avancée de celui-ci, tout en 
combattant une horde de chacals affamés. Mais grâce à leur intelligence et à leur 
vivacité les loups surent vaincre ce peuple malfaisant et éteindre le feu qu’ils re-
doutaient tant. 
 
Une activité fédérale reste toujours une journée très particulière pour tous ceux 
qui y participent. Elle ne peut qu’impressionner par son ampleur, tant par les 
moyens mis en œuvre que par le grand nombre d’unités présentes. Elle est une 
journée très enrichissante tant pour les enfants, qui rencontrent ainsi de nombreux 
louveteaux venus d’ailleurs et peuvent également se rendre compte de l’ampleur 
du mouvement auquel ils appartiennent, que pour les chefs qui peuvent parler 
entre eux de leur manière d’assumer leur action au sein des louveteaux et d’é-
changer leurs nombreuses expériences en ce domaine. De plus cette journée 
nous force à faire preuve d’une très grande ouverture envers des « étrangers » 
puisque, pour la plupart d’entre nous, nous étions dans des équipes où nous ne 
connaissions personne. Cela nous obligea donc à dépasser notre timidité pour 
aller au-devant de parfaits inconnus, à s’allier à eux malgré nos différentes maniè-
res de « gérer » les enfants et à mélanger nos expériences personnelles pour 
mener à bien notre équipe de louveteaux (généralement aussi inconnus pour 
chacun des chefs de cette équipe).  
 
En bref, Kizamaï, une belle leçon d’ouverture, de confiance, de collaboration, de 
partage et d’échange pour les petits comme pour les grands. Des valeurs très 
particulières au scoutisme qui, plus que jamais, furent parfaitement représentées 
en cette journée du 22 avril. 
 
Akéla. 



L’INTERVIEW 
Le premier hike meute de Clémence 

Un premier hike louveteau, ça ne s’oublie pas.  Pour toi, c’

était où, c’était quand ?  Où as-tu dormi ? 

Mon premier hike, c’était à la ferme de l’Abbaye de Lobbes, 
aux vacances de carnaval. On a dormi dans une sorte de 
grange. C’est la première fois que je me servais d’un matelas 
pneumatique et d’un sac de couchage ! On a aussi acheté mon 
sac à dos pour l’occasion. 
 
Quel était le thème du hike ? Le moyen-âge. 
 
En quoi t’étais-tu déguisée ? En Clémence de Hongrie. C’est elle qui a donné 
l’idée de mon nom à mes parents et, justement, elle vivait au moyen-âge. On a 
utilisé les vieilles tentures de Mamy ! 
 
Quelle était l’activité sur le thème ? Une princesse avait été capturée et 
était retenue prisonnière par un dragon. Sa mère, la reine, nous a demandé de 
la délivrer. Et, après plein d’aventures (trouver le dragon et la clef du château, 
…) on y est arrivés ! 

 
Quelle est la chose qui t’a le plus plu pendant le 

hike ? Fabriquer le déguisement, c’était déjà 
chouette. Mais au hike, j’ai tout adoré ! Les jeux sur-
tout. J’ai aussi aimé qu’on dorme tous ensemble dans 
une grande pièce. La nourriture était délicieuse, on a 
mangé des pâtes et ça, j’adore. 
 
Vivement le camp…  C’est 

encore mieux ! Oui, j’attends 
ça avec impatience, ce sera 
aussi mon premier. 
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Hike scout 2006  
 
Nous avons commencé ce hike avec une très 
mauvaise nouvelle : le hike ne se passera 
qu’avec deux guides, soit 60 % de perte de 
nos effectifs. Nous avons commencé par un 
petit jeu de découverte de village pour se 
mettre en jambes, suivi d'une super veillée 
dont la 134 détient le secret. Le 2ème jour, 
nous avons fait un petit treck de 12 km, avec 
repas trap' dans les bois (d'office), suivi de, 
évidemment, une big veillée. Le dernier jour, 
nous avons finalisé notre hike par des petits 
jeux et par le nettoyage du local. En conclu-
sion, ce hike était un pur bonheur, avec une 
ambiance de fou, des guides motivées, des 
chefs en conséquence aussi très motivés, des 
intendants bien sympa (merci à Stephane et 
Caro). On espère un effectif d'enfer pour l'an-
née prochaine (même si ce hike était très 
chouette) et une aussi bonne ambiance qu'à 
ce hike.  
 
Le staff scout  

Louveteaux : d’autres photos de Kizamaï 
sur http://www.14sgp.be/ 



tam-tam 
Bon plan:  

Besoin d’une activité sous pour préparer le grand 

camp à Serpaize (à tout hazard…)Massepain arti-

sanal VAN REET 

Si vous désirez vendre du massepain artisanal pour les fêtes, la 

maison VAN REET vous propose des prix intéressants: 

Exemple : vous achetez 100 kg de Massepain (200 bûches de 500 gr 

ou 400 bûches de 250 gr) à 5,85€/kg, soit 585€ et vous les revendez 

à 12€/kg, soit 1200€. Votre bénéfice sera de 615€. 

Renseignements et commandes 

0473.24.25.57 

 Réponses du jeu akisèstebinèt 
Sylvain 
Mathieu 
Laurence et les deux Stéphanie 

Si vous avez de vieilles mais belles photos de 
la 134e, n’hésitez pas à les envoyer à Anne sur 
anne.deck@versateladsl.be.  On pourra conti-
nuer le jeu akisèstebinèt.  Eclairez sa lan-
terne pour la rubrique solutions... 

Jeux akisèstebinèt 



Clic clac, c’est dans la boîte 

KIZAMAÏ 
AVRIL 2006 

Focus sur l’actu 
Il n’est pas évident, cette semaine, de rédiger un petit papier sur 

l’actualité. « Zoomer », alors que l’évidence saute aux yeux est en fin de 
compte un exercice périlleux. De quoi parler d’autre que de Joe, de la 
violence gratuite, de la détresse, quand on appartient à un mouvement de 
jeunesse ? Comment ne pas vouloir écrire et crier que la jeunesse n’est 
pas foutue, et que le racisme n’a finalement rien à voir avec tout ça ? Dire 
aussi que ce n’est pas le hasard, mais une accumulation de pertes… 

A voir les unités scoutes qui défilaient lors de la marche silencieuse 
de ce dimanche, dans les artères bruxelloises, je n’ai pu m’empêcher de 
sourire. Où était la 134 ? Pas là, non. Et si elle avait été présente, l’aurait-
elle été en uniforme ? Notre identité n’est pas fondue dans des vêtements 
uniformisés, mais dans la diversité. Malgré tout ce que nous avons pu 
traverser comme épreuves depuis une dizaine d’années, la 134 est tou-
jours-là, et renaît. C’est cette force insubmersible qui nous pousse tou-
jours à nous retrouver, dans des locaux improbables ou au milieu des 
Ardennes. Parfois au café, quand on se perd. L’envie de consacrer du 
temps à l’autre, à celui d’en face, de l’écouter en s’engueulant (les camps 
sont d’ailleurs faits pour ça, avant d’aller prendre l’air). C’est pas catholi-
que, c’est pas athée, c’est pas musulman, c’est humain, c’est pluraliste. 

Comment ne pas vouloir crier que nous sommes aussi et de plus 
en plus un garde-fou qui évite à des jeunes de traîner des heures n’im-
porte où, que le mouvement de jeunesse est un formidable terrain de ren-
contres sociales et de respect de l’autre. Que nous aimerions que ce ne 
soit pas qu’une minorité (d’ailleurs active) de nos représentants qui s’en 
rendent compte… 

J’ai toujours eu l’habitude de rédiger des papiers un peu plus foli-
chons. Ne pensez pas que celui-ci ne le soit pas. Au contraire, c’est un 
message terriblement positif qui nous tombe dessus en ce moment. Nous 
sommes jeunes, en bonne santé, et ensemble. Tout est possible ! 

Je voulais simplement, par ces quelques mots, faire une pause 
dans la cavalcade de fin d’année et de préparation à la fête d’unité. Pen-
ser au sens de ces heures que nous passons en commun. 

Bon, évidemment, vous me direz, on aurait pu parler des gens qui 
ont des cheveux rouges ; mais c’est déjà une autre histoire….d’en rire. 

 
Wallygator. 

Alias Tic-Tac l’Ecureuil 


