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Le mot du chef 

 
 
 
Chers parents, amis et sympathisants,  
 
Nous voilà déjà presque arrivé à la fin du 1e semestre et nous 
espérons tous que vos enfants ont déjà passés de grands 
moments lors des activités en sections. 
Cette année sera marquée par l’organisation d’un camp à 
l’étranger en juillet 2012, celui-ci se déroulera en Bretagne, près de 
Lorient.  Ce camp 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, c’est pourquoi nous avons préparé ce journal pour 
répondre à la majorité de vos questions concernant ce projet. 
 
Nos petits castors, ne participant pas au camp d’unité, ne seront 
pas en reste puisqu’une partie de l’argent récolté tout au long de 
l’année permettra d’organiser une activité plus particulière ou de 
leur trouver un endroit de camp sortant un peu de l’ordinaire. 
 
Malgré cette organisation demandant beaucoup d’énergie, nous 
tenons à préciser que l’année ne sera pas exclusivement axée sur 
le camp.  Notre traditionnelle fête d’unité se déroulera le 5 mai 
2012, l’activité régional de branche aura également lieu au 
second semestre et les calendriers de sections seront remplis 
d’activités diverses et variées. 
 
Si vous désirez discuter du camp 2012 ou de tout autre chose, 
n’hésitez pas à nous contacter, vous trouverez toutes les 
coordonnées des différentes équipes dans ces pages.  
 
En espérant pouvoir vous rencontrer lors de nos prochaines 
activités.  
 
Cmpg 
  
Ocelot Voiles en ciseaux  
Responsable d’unité 



CA S’EN VA ET CA REVIENT, C’EST FAIT DE TOUS 
PETITS RIENS ! 
 
CE N’EST QU’UN AU REVOIR MES FRERES, CE N’EST QU’UN AU REVOIR ! 
Nous quittent tout en gardant un pied à la 134 pour des aides ponctuelles 
(soupers, intendance,… ?) : 
Souslik (Aurélie Maingain, Siamois (Caro Garin), Saïmiri (Aurélie Godart), 
Caracal (Aurélie Bruyère), Gibon (Sébastien Bouatani), Xerus (Benoit 
Chanut) ;  … ? 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ENCORE UN TOUT GRAND 
MERCI POUR VOTRE 
ENGAGEMENT ET VOTRE 
IMPLICATION DANS NOTRE 
UNITE !! 
 

 
NE ME QUITTE PAS ! 
ARRETENT L’ANIMATION MAIS NE PARTENT MAIS PAS TRES LOIN… CAR 
RENTRENT DANS L’EQUIPE D’UNITÉ ! 
 

         
 

Epervier     Coyote 

 

VOS ANIMATEURS ! 
 

LES EQUIPES 
 

LA COLONIE  

 
Titali, Picotin, Fara, Romarin, Tic-Tac, 

 Organdi, Creuse-tout, Malac, Mistigri, Papaye 

 
LA MEUTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akela, Mang, Férao, Phaona, 
 

 
 
 
 
 

 

Raksha, Baloo, Frère gris et Hathi. 

 



LA TROUPE 
 

                           
 
Mustang, Uncia, Iguane, Lanseer 
 

                    
 

Loup, Mara et Valentin 
 
LE RELAIS 
 
en soutien 
 

                                       
 

Soutien : Héron, Panda et Caracal  
 

COORDONNEES GENERALES: 
Castors : colonie134@hotmail.com 
Meute : meute134@hotmail.com 
Troupe : unciia@hotmail.com 
Relais : pio134@hotmail.com 
 

 

 

L’EQUIPE D’UNITE 
 
 

                          
 
Ocelot, Tarpan, Hirondelle; Pol-Emile ALLIAS Audrey, Steph, Stef, Pol-Emile 
 

                                 
 
Panda,  Héron, Quetzal, Epervier, ALLIAS Laurence, Sylvain, Bérangère, Gaëtan 
 

                        
 
Coyote, Anne, Antilope et Wallygator ALLIAS Simon, Jérôme, Anne et Catherine 
 

Coordonnées générales : 
L’Unité : unite134@hotmail.com 
Audrey Durez – Responsable d’Unité 
Stéphanie Lefèvre – Responsable d’Unité Adjointe 
 
« Les fourmis de la 134 » - Comité de parents : 
isabelle.gallez@gmail.com 
 

 



PAUSE CARRIERE POUR 
 
Carollane alias Kaa alias Daman (meute) 
Aurélie alias Naguena alias Hérisson (meute) 
Marion (Barbier) alias Pipo (colonie) 
 

           
 
 
A très vite ! 
 
 
 
WHAT ABOUT LE CAMP CASTORS 2012??? 
 

Première chose importante : Pour répondre à la demande des 
parents, nous avons fixé les dates de début et de fin de camp le 
week-end !! 
Sans oublier que comme les animateurs de la colonie participent au 
camp d’unité de Bretagne (et oui, pour les p’tits castors, ce n’est 
pas autorisé !), nous avons pris compte de cette donnée pour qu’ils 
puissent enchainer sans encombre les deux séjours. 
Le camp castors aura donc lieu du dimanche 15 juillet et le 
dimanche 22 juillet 2012. 
Le lieu, comme expliqué dans le mot du chef, se voudra « extra » -
ordinaire, les animateurs sont donc toujours à la recherche de 
l’endroit le plus approprié ! Il vous sera communiqué dans les 
meilleurs délais ! 
 
 
 

 

Languidic 2012 

Un camp d’unité à l’étranger, 
comment ça marche ? 
 
Ca y est, nous avons le terrain pour 
notre camp à l’étranger ! Destination 
LANGUIDIC en Bretagne ! 
 

Comme vous le savez, cette année est une année spéciale : la meute, 
la troupe et le relais partent en camp à Languidic situé à 22 km de 
Lorient dans le département Morbihan.  
 

Nous sommes actuellement en train de mettre sur pied toute la 
logistique du camp.  
Nous espérons que la présente lettre d’information répondra à 
l’ensemble de vos questions et vous éclairera un maximum en vue de 
l’inscription de votre enfant à ce camp qui s’annonce mémorable ! 
 

Tout d’abord, une feuille de pré-inscription ci-jointe vous permettra de 
pré-inscrire votre enfant. En effet, afin de mener au mieux l’organisation 
de ce camp, nous avons besoin de connaître au plus tôt le nombre de 
participants.  
 

Ensuite, sachez que les frais occasionnés par la location des cars pour 
se rendre sur place vont faire quelque peu augmenter le prix du camp 
par rapport aux autres années.  
Comme vous le savez, ce dernier point fait l’objet de notre plus grande 
attention. Aussi, toute une série d’actions vont être menées, en section 
et en unité tout au long de l’année afin de réduire le coût et faire en 
sorte que cette augmentation reste la plus légère possible.  
 

Pour ces deux raisons, nous avons décidé d’organiser un paiement du 
camp en trois fois selon le calendrier suivant :  
Pour le 10 janvier, versement de 50 euros qui fera office d’inscription 
définitive.  
Pour le 10 mars, versement de 50 euros.  
Pour le 10 mai, versement du solde (autour de 60 €). Cette somme est à 
définir et variera selon le nombre de participants et les bénéfices 
obtenus. (Prix dégressif pour le 2ème et 3ème enfant, à savoir 150€ et 140 €) 
 

Cela vous permettra d’étaler vos dépenses et pour nous de fixer au plus 
tôt le nombre d’enfants présents.  
 

Ces versements sont à effectuer sur le compte de l’unité dont voici les 
références. Compte de la 134e Unité SGP: 001-1136773-09.  



N’oubliez surtout pas de mentionner dans la communication « versement 1-
2 ou 3 » ainsi que le(s) nom(s) et prénom(s) de votre/vos enfant(s).  
 

Deuxièmement, nous vous rappelons également que pour un séjour à 
l’étranger, si votre enfant est encore mineur, il doit être muni d’une 
autorisation parentale de quitter le territoire, de sa carte d’identité, ainsi que 
de tous les documents de mutuelle nécessaires en cas de problème 
médical.  
 

Enfin, si votre enfant doit suivre un traitement durant le camp, pensez à 
prévoir en suffisance les médicaments nécessaires ainsi que de compléter 
de manière explicite sa fiche médicale. Ces documents vont seront transmis 
avec le dossier de camp dans le courant du mois de mai.  
 

!!! Les fiches médicales et médicaments vous seront réclamés avant le 
départ afin de pouvoir nous organiser au mieux et éviter les rushs de 
dernière minute. Nous attirons votre attention sur l’importance de ce point. 
Vous serez informé en temps et en heure pour la date exacte de remise des 
médicaments. Nous espérons que toutes ces démarches vous permettront 
de vous rendre compte que nous tenons à préparer au mieux ce camp à 
l’étranger afin qu’il se déroule de la meilleure manière qu’il soit pour vos 
enfants, vous et nous.  
 

Plus concrètement, le trajet étant relativement long, nous avons fixé le 
départ au samedi 30 juin fin de journée. Ceci permettra d’arriver en journée 
et d’installer convenablement les enfants pour leur 1ère nuit. Le retour au 
local est prévu le samedi 14 juillet (départ du terrain la veille, le vendredi 13 
juillet en début de soirée).  
Sur place, les terrains sont composés de 3 parcelles l’une près de l’autre et 
d’un bâtiment adjacent. Les louveteaux seront installés sous tente, au plus 
près du bâtiment, tandis que la troupe et le relais se répartiront sur les deux 
autres terrains.  
 

Les équipes d’animation géreront comme d’habitude sur place, avec la 
plus grande attention pour le confort de votre enfant. 
Seront également présent pour la coordination générale, pour toute aide 
supplémentaire durant le camp, mais surtout pour accompagner les 
pionniers dans leur projet : Epervier, Caracal et Héron.  
D’autres membres de l’équipe d’unité passeront également faire un p’tit 
coucou pendant le camp ! Qui dit camp d’unité, dit toute l’unité ! La 
colonie sera également avec nous étant donné que les chefs castors seront 
répartis entre la meute et la troupe pour gérer l’intendance. 
 

En vous remerciant pour votre confiance et votre soutien, 
 

CPMG 
 

Audrey Durez  
Responsable d’Unité 

Equipe d’unitéEquipe d’unitéEquipe d’unitéEquipe d’unité    

    
Audrey Durez/Ocelot : RU 

Stéphanie Lefèvre/Tarpan : RUa 

Stéphanie Garnier/Hirondelle : Secrétaire 

Pol-Emile Penninck : trésorier 

Laurence Penninck/Panda et Sylvain Lermusieaux/Héron :  

Animateurs d’unité 

Anne Quenon : Equipière - relations extérieures 

Bérangère Bauvois/Quétzal : Equipière – évènement 

Simon Lescal/ Coyote : Equipier matériel 

Gaëtan Rouls/ Epervier : Equipier camp 2012 

Catherine Lefèvre/Antilope : Equipière - graphiste 

Jérôme Adant/Wallygator : Equipier-soutien 

    

ColonieColonieColonieColonie    

    
Responsable :    

Marion Chanut/ Tilali 

 

 Animateurs/trices:  

Nicole/ Picotin, 

Sarah/ Fara 

Sophie/ Romarin 

Thomas/ Tic-Tac 

Lorenzo/   

Jonathan/  

 Sébastien/ Malac  

Noé/ Mistigri 

Céline/ Papaye 

MeuteMeuteMeuteMeute    
 

Responsable : 

Laura Lamblin/ Akela 

  

Animateurs/trices :  

Marine/ Mang  

Sarah/ Férao  

Pauline/ Phaona, 

Fiona/ Raksha,  

Basile/ Baloo  

Maxime/ Frère gris  

Sarah/ Hathi 
 

 

 

TroupeTroupeTroupeTroupe    

    
Responsable :    

Emma Gilles/Uncia 

 

Animateurs/trices : 

Matthieu/ Mustang, 

Emma/ Uncia, 

Loma/ Iguane, 

Ben / Landseer 

Rafaël/ Loup 

Tanguy/ Mara 

Valentin 
 

 

 

Comité de parentsComité de parentsComité de parentsComité de parents    

RelaisRelaisRelaisRelais    

    

Soutien : - Sylvain 

Lermusieaux/Héron 

- Laurence Penninck/ 

Panda 

- Aurélie Bruyère/ 

Caracal 

 

ORGANIGRAMME DE NOTRE UNITÉ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



OYEZ, OYEZ BONNES GENS ! 

T-SHIRT LANGUIDIC 2012 ! 
 

Voici en exclusivité pour vous le logo des t-shirts LANGUIDIC 2012 !  
 
Comme le veut la tradition, nous 
éditons un t-shirt spécial pour notre 
camp d’unité à l’étranger. 
Disponible en taille 7-8 ans ; 12-13 
ans ; S ; M ; L et XL    --     Prix : 10 €. 
 
Comme se le procurer ??? 
 
1) Merci de bien vouloir remplir en 
MAJUSCULE  le coupon « bon de 
commande » ci-dessous 
2) De le remettre au responsable de 
la section dans laquelle est inscrit 
votre enfant (ou dans laquelle vous 
vous trouvez pour ceux qui sont assez 
grand pour le faire eux-
mêmes !) Attention !!! Bon à donner 
sous enveloppe accompagné du 
paiement en liquide AVANT LE 31 
JANVIER 2012 !!! 
3) Recevoir votre t-shirt lors de la 
distribution de t-shirt qui sera 
organisée ensuite 

 

Si vous n’êtes dans aucune section mais que vous souhaitez néanmoins 
acheter un t-shirt pour soutenir le projet, n’hésitez pas, c’est bien évidemment 
le bienvenu ! Il vous suffit de suivre la même procédure et de remettre votre 
bon de commande à Quetzal (Bérangère Bauvois), équipière et membre de 
l’équipe d’unité ! 

 

�---------------------------------------------------------------------------------------------------� 
Nom :                   Prénom :                      Section :  meute  –  troupe  

                 – relais  –  autres* 

Désire acheter : ….. t-shirt(s) de la taille* :     7-8 ans   –    12-13 ans   

(préciser le nombre et la taille)          S   –   M   –   L   –   XL 
 

et remet en liquide la somme de ……… x 10 € = ………… €  sous 
enveloppe au responsable de ma section AVANT LE 31 JANVIER 2012. 
 

* entourer votre choix 

TAM-TAM 
 

� Fête d’Unité : Le samedi 5 mai 2012 – salle Calva de 
Saint-Symphorien (autres infos à venir mais bloquez la 
date !!!) 

 

� LANGUIDIC 2012 : du samedi 30 juin au samedi 14 juillet 2012 ! 
Date limite pour l'inscription au camp Meute-Troupe-relais à Languidic via la feuille de 
pré-inscription ci-jointe à remettre avant le 20 décembre 2011 à Hirondelle  
(Stéphanie Garnier, Enclos des récollets, n° 7 - 7000 Mons) 
1er  virement  pour le 10 janvier 2012 - 50 € pour inscription définitive (voir plus loin) 

 

� CAMP CASTORS 2012 : du dimanche 15 au dimanche 22 juillet 2012  
          (lieu et info à venir) 

 

� Participer à un stage de formation… Les FAN (Formation Animateur) 
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 aboutissent à un brevet d'animateur reconnu par la Communauté française. 

 

�  Besoin d’un foulard ?? 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= 4,50 €)  

 

� Action « ventes et dépôts de sacs réutilisables pour les camps 2012 ! 
NOUS CHERCHONS : des points de vente dans lesquels nous pourrions mettre en dépôt 
entre 1 et 10 sacs réutilisables des Scouts et Guides Pluralistes ! 
LE PRINCIPE : via petit contrat de confiance, nous vous confions la gestion de la mise en 
place d’un petit stock de vente de nos sacs réutilisables SGP auprès d’un quelqu’un 
que vous connaissez bien et en qui vous avez une totale confiance (épicerie à laquelle 

vous allez tous les jours depuis 10 ans et avec qui vous avez finalement tissé de 
bons liens  ☺ ; oncle qui tient un magasin de clous ; bonne amie fleuriste ; 
frère marchand de fruits et légumes ; amie pharmacienne lol etc.) 
Nous vous demandons un suivi de la vente et notamment la récolte des 
bénéfices que vous serez invités à reverser sur le compte de la 134ème en 

précisant votre nom, le N° de contrat de dépôt et le nombre de 
sacs vendus/ le stock en dépôt.  
Pour plus d’infos, cherchez Tarpan (Stéphanie Lefèvre)  
 


