
Agenda 
Calendrier Castors 
15, 22 Septembre 2007 
6, 13, 27 Octobre 2007 
10, 17, 24 Novembre 2007 
1, 8, 15 Décembre 2007 
12, 19, 26 Janvier 2008 
16, 23 Février 2008 
1, 8, 15 Mars 2008 
12, 19, 26 Avril 2008 
10 et 24 Mai 2008 

24 novembre - souper fromage  

Calendrier Meute 
08/09: Réunion de passage + Souper crêpes 
15/09: pas de réunion (animateurs en congrès régional) 
22/09: Réunion au local de 14h30 à 17h30 
29/9: pas de réunion (Solaris—congrès fédéral des animateurs) 
06/10: Jeu au Waux-Hall de 14h30 à 17h30 (RDV à l’entrée) 
13/10: Réunion à Scientastic à Bruxelles (précisions à venir) 
20/10: Ventes de bics à Mons de 14h30 à 17h30 (RDV au singe) 
27/10: Patinoire de Tournai (précisions à venir) 
03/11: Réunion Halloween avec les castors et les scouts et guides. 
Rendez vous au local de 14h30 à 17h30. Pensez au déguisement ;)! 
10/11: Vente de calendriers à Mons de 14h30 à 17h30 (RDV au 
singe) 
17/11: pas de réunion (week-end régional animateurs) 
24/11: Grande chasse au bois de Jemappes (RDV devant l'entrée 
du parc à 14h, retour à 17h30 au même endroit). Souper fromage 
en soirée(précisions à venir). 
01/12: Cinéma Imagix (précisions à venir) 
08/12: Réunion au local de 14h30 à 17h30 

Calendrier Troupe 
 
08/09: Réunion de passage 
15/09: Pas de réunion 
(animateurs en congrès régional) 
22/09: Réunion semaine de la 
citoyenneté "Vivons les différen-
ces" (info à venir) 
29/9: Pas de réunion (Solaris - 
congrés fédéral des animateurs) 
06/10: Réunion (info à venir)  
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Bonjour à tous, 
 
Nous revoilà sur les starting blocks pour entamer une 
année déjà bien remplie ! 
Les réunions locales et événements régionaux ou fédé-
raux vont rythmer la vie de notre unité, qui offrira cette 
année encore de nombreux souvenirs à vos enfants. 
Cette année, nous nous lançons également dans de plus 
vastes chantiers concernant, entre autres, notre local. 

En effet, fort d’un effectif en bonne augmentation ces 
dernières années, nous avons décidé de voir à plus long 
terme afin que le travail accompli par les équipes d’ani-
mateurs et responsables ne risque pas d’être réduit à 
néant pour une histoire de locaux. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de 
l’évolution de nos recherches. 

 
Je ne vais pas m’étendre plus car bien d’autres choses 
vont vous être présentées dans ce numéro, qui, nous 
l’espérons, vous fournira toutes les informations néces-
saires au bon déroulement de cette année scoute ! 
 
Au nom de l’équipe d’unité, je vous remercie de la 
confiance que vous placez en la 134e. 
 
Bonne rentrée à tous !! 
 
Cpmg 
 
Ocelot, voiles en ciseaux 
Responsable d’unité 

Zoom sur... 
Les nouveaux totems à la troupe 
 
Cette année, nous sommes heureux de vous présen-
ter 6 nouveaux totémisés. 
 
Nous avons : 
Siamang (Basile) : C’est le plus grand des gibbons
(primate), originaire des forêt tropicales d’Asie. 
 
Lippu (Jonathan) : Ours des régions forestières de 
l’Himalaya. 
 
Baloo du livre de la Jungle est un ours Lippu ! 
 
Lemming (Romane) : Rongeur apparenté au cam-
pagnol. Le mythe concernant le suicide des lem-
mings est faux. 
 
Douc (Nicolas) : Petit singe très coloré. Il vit dans 
les forêts tropicales du Viêt-nam. 
 
Tayra (Camille) : De la même famille que la loutre, 
le tayra est très agile et rapide. 



Les grandes dates à 
ne pas manquer 

Photo du camp encore et toujours : www.134eme.be 
 
Plus d’info sur l’unité à l’adresse suivante 
 http://users.skynet.be/134eme/ 

 Chers parents, 

Les camps et hike se préparent déjà, vous pouvez donc commencer à organiser 
vos propres vacances en conséquence! 
 
Pour la colonie: hike à déterminer - Grand camp: 1ère semaine de juillet 
Pour la Meute: hike du 7 au 10 février - Grand camp: 2ème quinzaine de juillet 
Pour la Troupe: hike du 1 au 4 novembre - Grand camp: 1ère quinzaine de 
juillet 
 
Pour les familles nombreuses qui ont leurs enfants dans des sections différen-
tes, sachez déjà que les camp meute & troupe auront lieu sur le même le ter-
rain et que la colonie sera, elle aussi, dans un bâtiment proche de ce terrain de 
camp. 
 
Souper & fête d'unité: 

Afin de se retrouver pour un moment conviviale et amicale, l'unité vous pro-
pose un souper fromage le 24 NOVEMBRE. 

Incontournable dans la vie de l'unité, notez déjà que la fête d'unité aura lieu le 
12 ou le 19 avril 2008 à la salle des fresques (Cuesmes). 

Enfin, nous auront à nouveau le plaisir de vous proposer une activité de clôture 
de l’année avant les grands camps fin juin 2008. 

LES RESPONSABLES DE L’UNITE 
 

         

       
 
 
 

De gauche à droite et de haut en bas : Audrey (Ocelot), Sté-
phanie L. (Tarpan), Stéphanie G. (Hirondelle), Géraldine 
(Suricate), Laurence (Panda), Catherine (Antilope), Jérôme 
(Wally), Aurélie (Souslik) et dans l’ombre, Pol-Emile, Anne Q 

APPEL AUX PARENTS 
 
La 134 se fabrique une association de parents.  L’objectif de 
cette association est de venir en support logistique à l’unité 
au cours des différents événements et en parallèle de pouvoir 
assurer la remontée d’information provenant des parents vers 
les responsables d’unité. 
 
Vous êtes prêts à offrir un peu de votre temps (même très 
peu), rejoignez l’association des parents.  Pour plus d’info : 
info@134eme.be. 



L’INTERVIEW 
Interview de Laetitia et Salomé qui passent de 
la meute à la troupe 
 
Ascoute un peu : Que retenez-vous de vos trois 
ou quatre années passées à la meute ? 
Laetitia : Beaucoup d’amusement et de plaisir. 
Salomé : Des super aventures et des chouettes 
potes. 
Ascoute un peu : Quel est votre meilleur souve-
nir à la meute ? 
Laetitia : La réunion de passage chez les scouts 
(rire)… non sans blague, la nuit passée chez Polo 
à Serpaize cet été.  Un vrai lit pendant le camp! 
Salomé : Mon meilleur souvenir, c’est Basile en 
pampers à la fête d’unité en 2005. 
Ascoute un peu : Qu’attendez-vous de votre 
nouvelle vie à la troupe ? 
Laetitia et Salomé : Plus de liberté, un chouette 
totem chacune et les retrouvailles avec les an-
ciens louveteaux et louvettes. 
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LES ÉQUIPES D’ANIMATION   

COLONIE 

MEUTE 

TROUPE 

Nous quitte 
après de 
chouettes 
grandes chas-
ses : Stéphan 

Aurélie, Lola, Ann-Lou et Noé 

Maxime, Emeline, Yannick, Denis et Aurélie 

Gaëtan, Sylvain, Bérangère et Martin 



tam-tam 
Rappel 
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. 

SOLARIS CONGRES DES ANIMATEURS 
29 SEPTEMBRE 2007 

Jeux 

COLORIAGES 



Clic clac, c’est dans la boîte 

Quelques-uns qui n’oublieront 
pas la fête d’unité... 

Le mulot s’invite 
au camp 
de la colonie 

Focus sur l’actu 

Samedi 22 septembre 2007 
13h00-16h00 

 
Jeu de piste GRATUIT dans la Ville organisé par la 
134ème Unité des Scouts et Guides Pluralistes de 
Mons. 
Thème : « Vivons les différences ». 
Départ libre : 13h-16h au Jardin du Mayeur - Hôtel 
de Ville 
Les gagnants se verront offrir par IMAGIX une 
séance de ciné pour leur classe! Tous en piste… 
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