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De l’avis de tous, petits et grands, animés et animateurs, ce
camp de Pâques était exceptionnel, génial, formidable, magnifique, et tant
d’autres qualificatifs...
A quelques kms - en petit train touristique - de Vielsalm, dans un gîte doté d’une
belle plaine et entouré de prairies et de bois, alors que régnait un temps frais mais
ensoleillé à souhait pour mettre un scout dehors, on a pu voir … 180 scouts et
guides réveillés au son de la cornemuse, « toujours prêts », dès la gym matinale, à
enchaîner les jeux et activités aussi diverses et variées que la quête du Graal, la
confection de pompons, les chasses aux œufs, etc. On a vu aussi des lutins et
louveteaux traquant ensemble le lapin-crétin, des scouts entraînant les guides à la
cartographie et aux brelages divers, des équipes mélangeant toutes les sections
s’en donnant à cœur joie dans un grand jeu orchestré par une Route-Pi
enthousiaste, et une veillée d’Unité en forme de Tour du Monde pour découvrir la
destination finale de leur voyage, et bien sûr, des bons petits plats concoctés par
une super équipe d’intendants.
Toutes les photos sont sur le site de l’Unité: www.unite3381.be.
Après ces deux dernières réunions, vos supers-chefs se sont mis « en congé », pour
réviser et passer leurs examens mais surtout pour vous préparer des « grands
camps de malaaaaaades », encore plus de jeux et de bons moments à passer
ensemble !
Nous vous donnons donc à tous rendez-vous en juillet !! Et d’ici là, bonne chance
pour vos examens!
Pour le Staff d’U,
Cynomys
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Vu le succès croissant que rencontre notre unité et afin de remettre à
jour notre base de données, nous procéderons à une confirmation des
inscriptions.
Qui?
Tous les animés actuels ainsi que les frères et sœurs de ceux-ci
(prioritaires)
Comment ?
En renvoyant le formulaire (au centre du Canard à l’Orange et
également disponible sur le site www.unite3381.be), soit par
courrier à Castor, Christian Bastin, rue du Conseil 50, 1050 Ixelles,
soit par mail à unitestboni@gmail.com.
Quand ?
Avant le 31 juillet 2012. Après cette date, nous considérons que
vous laissez votre place à d’autres candidats.
Pour les nouvelles inscriptions, les places seront ouvertes à partir du
1er septembre en fonction des places encore disponibles, par mail
(unitestboni@gmail.com) ou par téléphone (Castor au 0495 58 61 86).

4

Bonjour les nutons !
Bonjour chers parents !
Que le temps passe vite quand on
s’amuse ! Après avoir vécu plein
de super moments hauts en
couleurs, voilà que l’année – et
quelle année ! – touche déjà
presque à sa fin… Mais comme
vous le savez, le meilleur reste
toujours pour la fin et nous avons
bien l’intention de terminer en
beauté. Après des réunions
toutes plus chouettes les unes que les autres, un week-end de folie et un camp
de Pâques qui aura positivement marqué tous les esprits, préparez-vous pour…
LE GRAND CAMP DE JUILLET !!!
Cette année, notre joyeuse petite troupe d’animaux s’en ira du dimanche 22
au dimanche 29 juillet passer son grand camp à La Ferme de la Chevêche, à
Sart-Saint-Laurent (non loin de Namur).
Le prix du camp s’élève à 95 euros. Ce montant est à verser sur le compte de la
Chaumière (001-4470921-73), avant le 8 juillet (nous voulons organiser le
camp au mieux et dans les meilleurs délais possibles).
Nous n’allons évidemment pas encore vous révéler toutes les super surprises
qu’on vous y réserve, mais sachez que comme d’habitude, on compte sur votre
dynamisme, votre énergie positive, votre bonne humeur, votre créativité, votre
originalité (vous pouvez déjà commencer à chercher des déguisements
d’animaux qui vont nous épater),…et tous ces autres petits ingrédients qui nous
ont valu une super recette cette
année et nous a fait passer des
moments extras à vos côtés !
Alors, au plaisir de vous voir en forme
et nombreux pour ce grand camp qui
s’annonce très prometteur !
Pour le staff nutons,
Loriquet
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Coucou les Super Lu's!
Nous sommes navrées de vous
l'annoncer comme cela mais
l'année touche à sa fin les
cocottes...
Mais pas de stress il nous reste
encore une grande aventure à
vivre et pas des moindres !! Le
grand camp !
Cette année fut particulièrement riche en émotions. Nous avons vécu de
belles aventures comme le week-end, le camp de Pâques, la veillée de
Noël, la récolte de vivres non périssables pour l'opération Arc-en-ciel, etc.
Au nom de tous les personnages des mythes et légendes que vous avez
aidés cette année, nous voudrions vous remercier ! Et surtout, ils
aimeraient vous demander un dernier service : Leurs amis les super-héros
se retrouvent aujourd'hui dans une situation bien compliquée. Ils leur ont
alors parlé de votre habileté légendaire a résoudre toutes sortes de
problèmes. Ils vous donnent donc rendez-vous du 21 au 31 juillet
prochain à Oeudeghien.
Il vous faudra vous armer de
courage et bien sûr de vos super
pouvoirs pour mettre à mal le
pouvoir des super méchants et
faire régner le bien sur terre.
Alors on compte sur vous pour
être nombreuses et surtout
SUPER motivées car nous, on
n’attend que vous !
Big Bisous !
Votre Super-staff qui vous adore!
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Chers louveteaux,
L'année se termine et comme vous
l'aurez remarqué la période des
contrôles ou examens approche à
grand pas. C'est une période que
vous ne supportez pas (comme nous
tous d'ailleurs) mais rassurez-vous,
car après cette période de travail
viendra le moment le plus important
de l'année louveteau.
Après une année de folie remplie de
nouveaux chefs, du week-end, du
camp de Pâques et de moult réunions, nous partirons en grand camp.
Ce sera l'occasion pour vous de décompresser, de retrouver vos camarades, de
s'amuser et bien évidemment de voir vos chefs adorés. C'est aussi l'occasion
pour les dernières années de nous faire part de leur dernière présence avant de
rejoindre les scouts.
Nous vous invitons à participer à ce camp qui se déroulera à Bossut-Gottechain,
dans le Brabant wallon, du 21 au 31 juillet. Le prix sera de 130 euros. Nous vous
communiquerons les dernières informations en temps voulu dans le digest du
camp.
Nous espérons vous retrouvez nombreux et n'oubliez cette citation de Baloo:
« Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour etre heureux… »
Le staff meute
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section
et n° de compte
Chaumière (Nutons)
001-4470921-73
Ronde (Lutins)
001-4497570-47
Meute (Louveteaux)
001-4497571-48
Compagnie (Guides)
001-4470914-66
Troupe (Scouts)
001-4470919-71
Route-Pi (Routiers)
001-4470917-69

prix

1
D

2
L

...

15
D

16
L

17
M

18
M

95 €
130 €
130 €
160 €
160 €
...

260 €

Le grand camp
Le grand camp est, pour beaucoup, un des meilleurs moments de l’année. Une
occasion unique de vivre, dormir, manger et de passer plein de super moments
ensemble.
Le prix ne doit en aucun cas constituer un obstacle à la participation de votre
enfant au camp. N’hésitez pas à contacter le chef de section ou un membre du
staff d’unité, nous trouverons ensemble la solution la plus satisfaisante.
N’oubliez pas de noter en communication de votre virement sur le compte de la
section, le nom, prénom, totem de votre enfant.
•
Pour certains animés (et pour certains parents) aussi, c’est le 1er camp.
Pendant le camp, écrivez un petit mot à votre enfant, une carte, une
lettre, ne téléphonez pas (sauf en cas d’urgence, évidemment).
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Le digest
Vous recevrez bientôt, si ce n’est déjà fait un « digest ». Si début juillet vous
n’avez toujours rien reçu, réclamez-le auprès de votre staff.
Ce carnet, préparé avec soin par votre staff, contient toutes les informations
utiles:
•
Lieu et heure de départ et de retour,
•
Thème du camp,
•
Liste des objets à prendre (et à laisser à la maison), etc.
N’hésitez pas à préparer le sac avec votre enfant: il retrouvera plus
facilement ses affaires et aura plus de facilité à faire son sac à la fin du
camp.
•
Indiquez le nom de votre enfant sur ses affaires et diminuez ainsi le tas
d’objets perdus!

9

10

11

Salut à vous, chères guidouilles !
Eh oui, l'année se termine déjà doucement
après une fête d'U de la pub, des 24 heures
très champi, et un camp de Pâques plutôt
« aight » où vous avez été épatantes.
Et voilà le grand, le gigantesque, le
monstrueusement génialissime grand camp
qui arrive.
Mais qui arrive où ? Qui arrive quand ? Voici enfin les informations que vous
attendiez toutes avec impatience !
Tout d’abord, le lieu : cette année nous partons dans la magnifique province du
Luxembourg à.... (roulements de tambours)… Bastoooogne !!
Ensuite, nous vous fixons, à toutes les guides, le 17 juillet avec votre grand sac à
dos et bien sûr votre bonne humeur ! Le point de RDV et l’heure précise vous
seront communiqués ultérieurement.
Le prix du camp est fixé à 160 euros. Cette somme est à payer pour le 15 juin
AU PLUS TARD sur le compte 001-4470914-66.
De plus amples
informations concernant
le camp suivront dans le
carnet de camp que vous
recevrez bientôt !
Nous vous souhaitons
plein de courage pour
cette période pénible
d'examens qui arrive,
faites ça bien !
Gros bisous,
Le staff guides
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Salut les scouts,
C'est avec une immense tristesse que le staff voit arriver la fin de l'année. En
effet, que de bons souvenirs nous avons eu! Le k8strax et la fin de course
endiablée pour rattraper le cuistax devant nous, le week-end de Troupe à
Fontaine-Valmont, la veillée de Noël tranquillou au local, la fête d'U où nous
avons fait les meilleures pubs, à tel point que le « Vanish Polish » reste encore
dans tous les esprits. Mais aussi le camp de Pâques, où nous avons eu un temps
superbe malgré ce qu'annonçait la météo, et chacune des réunions où nous nous
sommes bien amusés avec vous.
Mais là, fini de rigoler! Tout le staff va se réunir jours et nuits pour vous
préparer un grand camp de malaaaaaade ! Et avec le retour de Koudou et Colféo
chauds bouillants après tant de temps passé au Canada et en Irlande, ça promet!
Cette année, nous partons pour Bure ( près de Rochefort). Le camp se déroulera
du 17 au 31 juillet. De plus amples
informations sur le déroulement du
camp seront données dans le digest
du camp Bure 2012 qui apparaîtra
bientôt dans vos boîtes mails.
Les frais du camp s'élèvent à 160 €
par scout, payables avant le 1er
juillet 2011 sur le compte de la
troupe 001-4470919-71, avec en
communication le nom, prénom,
totem du scout. Merci de respecter
ce délai pour l'organisation du camp.
Attention ! Le prix ne doit en aucun cas
constituer un obstacle à la participation de
votre enfant au camp. N’hésitez pas à
contacter Fennec ou un membre du staff
d’Unité, nous trouverons ensemble la
solution la plus satisfaisante.
En espérant vous voir en forme
le 17 juillet,
le Staff Scout
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Salut les Pio’s, bonjour chers parents,
La fin de l’année approche chaque jour un peu plus et le
grand camp aussi. Le projet est maintenant finalisé, (à deux
ou trois détails près): nous avons suffisamment travaillé
pour le financer (toutefois, il vaut toujours mieux un peu
plus qu’un peu moins, merci Heinrich) et nous sommes
tous fin prêts pour vivre cette merveilleuse et enrichissante
expérience (en « marcassin » ça donne : « un sale camp qui
déchire, sisi ! »).
Avant de continuer avec les infos pour le camp, Phalanger
et moi tenons à tous vous remercier !! Que ce soit pour les
boulots, l’implication dans l’Unité, l’ambiance entre nous,
les BA’s, etc…Vous nous avez épatés (et pas que nous,
puisque nous n’avons reçu que des échos positifs). Nous sommes d’ores et déjà impatients de
partir avec vous !!
Revenons à nos moutons : le voyage ! Chers parents, ceci est pour vous:
Au cas où vos charmants (pas si) petits bambins ne vous auraient pas tenu au courant du
déroulement du voyage, et ce malgré nos invitations multiples à le faire (ce qui serait vraiment
(pas si) étonnant), voici une petit présentation du projet :
Nous partons cette année du 1er au 22 juillet allons traverser l’Europe en train. Munis de nos pass
inter-rail (accès quasi-illimité au réseau de train européen), nous partirons de Bruxelles le
1er juillet aux aurores pour arriver Targu Mures en Roumanie le 7 juillet. En chemin, nous ferons
escale à Cologne, Vienne et Budapest. A Targu, nous participerons à la réhabilitation d’une école
durant une semaine. Ensuite nous repartirons vers Bruxelles en passant par Ljubljana, Pula (côte
croate), l’Italie (ce n’est pas encore une certitude).
La participation individuelle au camp s’élèvera à 260 euros à verser sur le compte 001-447091769 en mentionnant le nom et prénom ou totem du Pio. (Nous rappelons que le prix du camp ne
doit en aucun cas être un obstacle à la participation de votre enfant, des solutions existent en cas
de problème.
Vous avez de nombreuses questions ? Ça tombe bien, une réunion sera bientôt organisée pour
que vous puissiez toutes nous les poser ! Pour ce faire (à vos agendas), vous allez dans les
prochains jours? recevoir un mail qui vous proposera deux dates pour la réunion. La date qui aura
reçu le plus de voix sera choisie (il n’y aura pas de
seconde tour). Nous restons quoiqu’il arrive à votre
entière disposition (enfin on est en examen et la
nuit on aime bien dormir) par mail ou par
téléphone (toutes les infos sont sur la première
page du Canard).
Bise à vous pio’s,
salutations distinguées chers parents,
Pour le Staff de Route,
Wallaby.
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Moment fort de la
vie scoute et guide
Le grand camp, tant attendu de tous et toutes, est bien sûr l’aboutissement
d’une année riche en expériences et rencontres par le biais des jeux et activités
diverses. C’est également un moment de partage, de vie en communauté,
d’apprentissage à l’autonomie, loin des parents.
C’est aussi le moment de vivre quelques moments forts de la vie de scout/guide,
tel que le hike (randonnée dont la durée et la distance varie suivant les sections),
la totémisation dans les grandes sections et la promesse.
La promesse est un acte d’engagement vis-à-vis des valeurs prônées par le
scoutisme, posé par un lutin, un louveteau, une guide ou un scout, face à ses
pairs, les autres membres de la section. Ce geste symbolique est un acte
personnel, généralement posé lors de la 2ème année.
Le texte de la promesse varie un peu selon les fédérations, mais
s’inspire du texte de Baden-Powell:
Je promets sur mon honneur que je ferai de mon mieux
Pour accomplir mon devoir envers Dieu et le Roi,
Pour aider autrui en tout temps
Pour obéi à la loi de l’Eclaireur

A l’origine, les 3 doigts levés su salut scout
rappellent les 3 engagements de la promesse scoute.
Le pouce replié sur l’auriculaire rappelle
l’engagement chevaleresque: le fort protège le faible.
Le 2 mars 2012 s’est tenue une assemblée fédérale, composée d’un délégué par
unité et de l’assemblée générale. Un nouveau texte de Promesse a été choisi
ainsi qu’une reformulation du texte de Loi. Découvrez-les ci-dessous:
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