
Agenda 
Les grandes dates à retenir 
 
22-25/2 :hike troupe-meute à Chimay 
21/4 : Fête d’Unité (informations à venir—date à blo-
quer) 
29/4 : JAMbe 100 ans du scoutisme à Bruxelles pour tou-
tes les sections  !!! A NE PAS MANQUER 
23/06 : Kermesse à l’ancienne à Obourg 
30/6-15/07 camp troupe et meute à Serpaize (Fr) 
25-29/08 : camp castors à Rance 

MEUTE...MEUTE...MEUTE… 
03/03 : une réunion surprise très spéciale t’attend. Surtout 
ne rate pas ça ! (des informations complémentaires arrive-
ront très bientôt). 

le 10-11 mars: the week-end animateurs Région centre à Cul-des-Sarts, au 
local les Genêts - début 9h30, fin 16h le lendemain -Invitation au co-
voiturage! 

Prochaines réunions des castors 
 
3.03 Réunion au local 
10.03 / 
17.03 Réunion au local 
24.03 Réunion au Waux- Hall 
31.03 / 
7.04 Réunion au local : préparation fête 
d'unité 
14.04 : Réunion au local : préparation fête 
d'unité + Pâques  

Ascoute un peu 
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Grand camp à l’étranger 
pour la troupe et la 
meute du 30 juin au 15 
juillet 
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  Chers parents, amis et sympathisants, 
 
 Voilà déjà la quatrième édition de notre petit journal qui une fois 
de plus renferme une foule d’infos et autres anecdotes sur les activités de 
notre unité.  
Les mois qui viennent vont voir défiler les rendez-vous habituels de l’unité 
ainsi que des événements exceptionnels aussi bien pour vos enfants que 
pour le scoutisme en général. 
En effet le samedi 21 avril aura lieu notre traditionnelle fête d’unité, l’oc-
casion d’assister aux spectacles des différentes sections, de manger un bon 
repas et surtout de nous rencontrer pour boire un verre dans une ambiance 
festive et familiale. 
Afin de ne pas perdre le rythme, nous enchaînerons le dimanche 29 avril, 
avec l’activité JAMBE, le plus grand rassemblement de scouts au monde 
pour fêter le centenaire du scoutisme.  Je vous encourage vivement à 
confirmer la participation de votre(s) enfant(s), auprès de leur chef de sec-
tion, une telle activité ne se représentera plus de si tôt et la journée promet 
d’être inoubliable ! 
Le 23 juin aura lieu notre kermesse de la St Jean  et le 30 juin pour la 
meute et la troupe, le départ en camp. 
Ce camp de Serpaize représente pour l’unité un retour à sa tradition de 
camp à l’étranger mais aussi, bien évidemment, un défi de taille.  Pour 
relever ce défi, nous avons besoin de vous et de votre confiance.  Vous 
avez reçu il y a peu une lettre insistant sur l’importance de l’inscription des 
enfants au camp. Pour la logistique, nous avons absolument besoin de 
connaître au plus vite le nombre de personnes qui seront présentes. 
Cela influence fortement sur l’organisation du car que nous voulons pou-
voir choisir et vérifier le plus tôt possible afin qu’il remplisse des normes 
strictes de sécurité. 
Nous avons également prévu un échelonnement du paiement pour qu’un 
maximum d’enfants puisse venir.  Nous tenons à être les plus rigoureux 
possible dans la mise sur pied de ce camp, aidez-nous à faire que celui-ci 
soit pour tous une réussite. 
Nos petits castors ne seront pas en reste puisqu’ils partiront en camp la 
dernière semaine d’août. 
 
En espérant pouvoir vous rencontrer lors de nos prochaines activités. 
 
Cmpg 
 
Ocelot  Voiles en ciseaux 
Si vous désirez discuter de Serpaize 2007 ou de tout autre chose, n’hésitez 
surtout pas à me contacter  au 0475/596.572  

Zoom sur... 
Jeu régional 
 
On a pris le train pour aller au local de l’unité de La Louvière. Les meu-
tes de La Louvière et de Morlanwelz étaient là aussi mais ils n’étaient 
pas beaucoup.  Mons, c’est les meilleurs.  Tous les louveteaux de La 
Louvière étaient sept mais heureusement, on a joué tous ensemble.    Je 
me souviens bien qu’il fallait trouver des loups blancs.  On devait retrou-
ver plein de personnages du livre de la jungle.  Les vieux loups étaient 
déguisés en personnages du livre de la jungle.  On a mangé des tarti-
nes, les miennes, elles étaient au boudin.  C’est bon, le boudin ! Seule-
ment le blanc, le noir, j’aime pas trop.  A la fin de la journée, on avait tout 
retrouvé.  C’était une journée vraiment géniale ! 
 
Pablo 

Activité 
régionale 
de la 
meute  
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Surf 
En manque d’idées pour ton animation ? 
Voici quelques sites bien utiles : 
www.tabou.be 
www.boussole.free.fr 
http://pages.usherbrooke.ca/resscout 
 
Pour tout savoir sur les 100 ans du scoutisme et l’activité du 
29 avril : 
www.scouting2007.be 
(très intéressant pour les parents soucieux de l’organisation 
et de la sécurité de cette journée). 

 
http://calendar.msn.com/unite134@hotmail.com 
le calendrier on-line de l'unité avec les dates et heures de ré-
unions  
 
L’adresse des animateurs troupe, meute et colonie 
troupe134@hotmail.com 
meute134@hotmail.com 
colonie134@hotmail.com 
 
 www.teteamodeler.com 
Pleins d'activités, de bricolages, de coloriages pour les enfants 
 
 www.quefaire.be 
Des tonnes de bons plans ! 
 
 
Et puis bien sûr : http://users.skynet.be/134eme/ 



L’INTERVIEW 
Interview un peu particulier dans ce numéro 
car une seule question a été posée à Fiona 
 
Que sont ces drôles de bestioles que la 
troupe utilise comme totems ? 
 

Quelea (Marine) : 
petit oiseau des 
pays chauds 

Hérisson 
(Aurélie) : 
boule qui 
pique 

Hermine 
(Martin) : boule 

de poils pour 
faire des man-

teaux Héron (Sylvain) : Héron, 
Petit! Pas tapon… Uncia (Emma) : panthère des 

neiges 

Epervier 
(Gaëtan) : célè-

bre jeu scout 

Bassaris (Fiona) : petit rongeur 

 
Nyala (Marie) : sorte d’antilope 

Vivement Serpaize 
qu’il y ait de nou-
veaux totems! 
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MEUTE...MEUTE...MEUTE...MEUTE...MEUTE... 
 
Qui est Keeo ?  Keeo est un loup au pelage argenté. Il est 
chargé d’aider les anciens castors devenus tout fraîchement louve-
teaux à s’intégrer au mieux au sein de la meute. 
Que doit-il faire ? Il ira passer quelques activités et 
éventuellement une journée de camp avec les castors afin de ren-
contrer ceux d’entre eux qui passeront chez les louveteaux l’année 
suivante. Durant ces rencontres, il cherchera à faire leur connais-
sance et à leur raconter la vie chez les louveteaux dans le but de 
répondre à toutes leurs questions et leurs appréhensions à ce sujet. 
L’année suivante, lors de leur arrivée à la meute, il devra prendre 
soin de rester à leur écoute et de les intégrer au mieux dans le reste 
du groupe. 
Qui peut être Keeo ? Ceux-ci sont choisis  au sein des loups 
volontaires pour cette mission qui sont en avant dernière année 
louveteau (équivalent à la 5è primaire). Si comme Manon, Salomé 
et Tim l’année dernière, tu veux toi aussi devenir Keeo, va au plus 
vite en parler aux vieux loups ! Nous comptons sur toi ! 

Troupe...Troupe...Troupe...Troupe...Troupe... 
 
Du vendredi 16 au samedi 17 février, nous avons fait 
un jeu de nuit avec les scouts de Morlanwelz et ceux 
de La Louvière, ce qui nous a permis de les connaître 
un peu mieux. Nous avons commencé par faire trois 
groupes. Puis nous avons fait des jeux pour mieux 
nous connaître et puis nous avons commencé le jeu 
=) ... Nous étions atteints de la lèpre et nous devions 
nous soigner avec les ingrédients récoltés... Je crois 
qu'on s'est tous amusés, c'était vraiment une soirée 
géniale...  
 
Fiona 



tam-tam 
Un grand merci à tous les loups 
pour la vente des bonbons du 
samedi 10/02.  Ca a marché du 
tonnerre et c’est grâce à vous ! 

Date limite pour l'inscription au 
camp Meute-Troupe à  Serpaize via 
le virement : 10 mars - 50 € 
(première tranche) 

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. 

Un proctologue rentre du boulot. 
Sa femme lui demande : 
- Ta journée s’est bien passée, chéri ? 
Il répond : 
- Ppppffffffff… 
 
Anonyme 

Qu’est-ce qui est poilu et qui roucoule au fond du garage ? 
…. 
Une Portugaise qui aide son mari à rentrer la voiture. « Roucoule, roucoule encore... » 
 
Re-Anonyme 

Jeux Vision scoute 
 

Qui voit quoi ? 



Clic clac, c’est dans la boîte 

Fiona et Victoria 

Sébastien (Vive le bord!) 

Alexis (A l’aise!) 

Amalia soutient Kaa 
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Focus sur l’actu 
   w-e régional castor ! 
 
 Alala ce w-e castor, on l'aura attendu, mais on s'en souviendra! Fatiguant certes, 
mais rempli de bonne humeur!  Notre première expérience de w-e régional était assez ap-
préhendée mais tout s'est déroulé dans la joie et la bonne humeur.  Nos grands castors sont 
arrivés avec une motivation que nous attendions tous avec impatience. 
 
La pagaye s'est déjà installée dans les chambres, ainsi que dans le coin " chaussures ", les 
parents s'étant enfin envolés, nous pouvions commencer! Allez hop un grand rassemble-
ment, waouw ils sont vraiment beaucoup ces castors! Pour que tous connaissent le prénom 
de chacun, les jeux de présentation sont de rigueur. Après cela, une bonne pizza pour re-
prendre des forces, c'est pas de refus! Mmmmh :p ! 
 
Après ce délicieux repas, Mistigri vient nous annoncer que le bois qui se trouve à côté de 
nous est attaqué par de méchantes araignées et que c'est nous les castors qui devons les 
combattre. La belle affaire qu'on nous met encore sur les bras, c'est pas grave, on prend 
notre courage à deux mains et nous allons vaincre ces petites bestioles, les petites bêtes ne 
mangent pas les grosses après tout! Elles étaient coriaces ces araignées, mais heureusement 
nous avons réussi toutes les épreuves, et après s'être bien entraîné, le bombardement de 
farine les a faits fuir en courant! Mission accomplie! Et la récompense dans tout ça ? De 
retour aux tentes, une odeur de crêpes nous monte aux narines. Miam miam! 
 
Pas de temps à perdre, c'est parti pour la préparation de la veillée. Grimages, chants et dé-
cors étaient au programme! Et après ça , nos petits castors on avait du mal à les reconnaître 
au souper! Après avoir bien digéré, nous sommes fin prêt pour une veillée sensationnelle, 
où Gri-Gri l'ours nous raconta ses vacances aux 4 coins du Monde où il rencontra tous ces 
amis animateurs. On a dansé, chanté, joué et la fatigue est arrivée sans dire un mot. Une 
bonne douche et au dodo ! 
 
Dimanche, réveil en fanfare et gymnastique matinale, dur dur dès le matin! Un bon p’tit 
déj', on se lave, on s'habille et la dernière journée peut commencer. On commence douce-
ment par le rangement. Et oui! On voit la fin (la faim) arriver à grands pas, en attendant le 
dîner, quelques petits jeux. On a bien mangé, bien digéré, c'est parti pour la préparation des 
truffes, pour les parents, ils en ont de la chance !  C'est fini, c'est mis au frigo, y a plus qu'à 
attendre! Oui mais nous on aime pas attendre à rien faire, alors c'est parti pour un casino de 
folie, où l'on gagne, non pas de l'argent, mais des bonbons bien sûr, mais pas trop, c'est 
mauvais pour les dents! 
Il est bientôt l'heure de partir, allons vérifier si nous avons bien chassé les vilaines araignées 
avant de retrouver nos parents. Il n'en reste plus aucune, nous pouvons revenir aux tentes et 
courir dans les bras de nos petits parents adorés, bien qu'ils ne nous ont pas manqué, on 
serait bien resté encore quelques jours ici!! Mais il faut bien rentrer...Dommage :( 
 
Un grand merci à tous les castors de Morlanwelz et de Mons d'être venus si nombreux, à 
notre unique intendante et ses aides, et à tous les animateurs pour ce superbe w-e riche en 
émotions et en souvenirs. En espérant que bientôt se renouvellera l'aventure. 
 
Canasta 


