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Edito
Depuis septembre, les réunions se sont succédées à un rythme effréné:
entre jeux dans les parcs, les bois ou en ville, les rangements et
décoration des locaux, week-end de sections à la mer ou dans les
Ardennes, nutons, lutins, louveteaux, guides, scouts et routiers ont
vécus ensemble 1000 aventures pendant ces 3 mois!
Les arbres ont quasiment perdu leurs feuilles, les jours raccourcissent,
la température diminue, écharpes et bonnets font leur réapparition …
C’est sûr, décembre approche à grand pas ! Bientôt la ville se parera à
nouveau de ses décorations et illuminations de fin d’année.
Il est temps de faire une pause… le temps de se concentrer sur les
examens qui approchent, … le temps de se retrouver en famille, … le
temps de penser aux autres, à ceux qui sont proches ou à ceux qui sont
loin ou qu’on n’a plus vu depuis longtemps, … le temps de se
ressourcer, … le temps de prendre le temps !

Et si on prenait le temps de
retrouver notre âme d’enfant,
de croire encore au Père Noël,
de croire aux miracles, de
croire que tout est possible et
qu’on peut changer le
monde ?

Avant d’entamer la nouvelle année, avec encore plus d’énergie, encore
plus « de temps, de talent et de coeur », nous vous invitons à nous
rejoindre pour la traditionnelle Veillée de Noël organisée dans les
sections: vous trouverez tous les détails dans les pages qui suivent.
Les parents sont également attendus dès 20h autour d’un vin chaud
dans la cour de l’Institut.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà d’excellentes fêtes de fin d’année
et tout le meilleur pour 2014 pour vous et vos proches.
Pour le Staff d’Unité
Cynomys
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La Chaumière
Chers nutons et chers parents,
Comme ça passe vite, un trimestre !
En quelques réunions seulement, nous avons
déjà passé plein de moments formidables et le
thème de cette année – à savoir : les pays et
destinations de voyage – a plutôt bien inspiré
nos nutons : ils se sont avérés être de super
conquistadors et danseurs de corrida et de salsa
lors de la journée en Espagne ; ils nous ont épaté avec leur habilité à
utiliser des baguettes chinoises et à fabriquer notamment des chapeaux
chinois et des lanternes chinoises, lors de notre virée en Chine ; ils nous
ont montré leur bravoure de grands guerriers, même sous la pluie, lors de
la guerre en Belgique, bravoure qui leur aura fait mériter de délicieuses
gaufres belges ! Et c’est avec ce groupe de super voyageurs que nous
avons passé, en novembre, un week-end à La Panne…euh…que dis-je :
dans les Caraïbes ! Quel moment inoubliable!
Et voilà donc que ce trimestre
touche déjà à sa fin…
…mais pour laisser place à un
2ième trimestre tout aussi
prometteur !
Ne vous inquiétez pas :
Harfang, Impala, Quokka,
Wipsy, Paca et moi, nous ne
sommes pas encore à court
d’idées en matière d’activités
et de destinations de voyage à
vous faire découvrir.
Mais avant de penser au second trimestre, clôturons en beauté celui-ci.
Qui dit « décembre » dit bien sûr « Noël ». Nous allons donc fêter cela
comme il se doit !
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La Chaumière
Parents, sortez vos agendas et notez bien que le mercredi 18 décembre,
nous attendons vos enfants à Saint Boniface à 18h30 tapantes ! Nous
espérons les voir nombreux car nous leur réservons quelques surprises,
avant de manger tous ensemble. Ensuite, à 20h: desserts, auquel vous
serez alors conviés à vous joindre à nous.
Nous solliciterons néanmoins un peu d’aide de votre part : nous
demanderons aux parents des enfants suivants de se charger d’apporter, en
amenant leurs enfants:
des boissons :

un petit plat :

BASTIN Kiera,
11
BIGOT
Flore,
BLITZ Janelle,
BOTTE Norah,
BRUYNINCX Alexandre,
CHARLIER Matthieu,
CLOSPAIN Sephora,
CUELI‐FERNANDEZ Sofia,
DASSY Ysaline,
DE BRUYN Laureline

DELLICOUR Antonin,
DERAUX Gaël,
DUVIEUSART Theodore,
HANS Samuel,
LAMBINET Emilie,
LAMBRECHTS Maïlys,
LATORRE Sebastien,
MARETTE Ulysse,
MIQUEL‐ROBBE Jeanne,
NENKAM Leslie,
PATEV Matei,
POUPLIER Martin

un dessert :
PRIGENT Hugo,
RADEPONT‐MOYER Achille,
RAMOS Pablo,
SCOTT Bastien,
SCHRANS Alexandre,
THIEULIN Kyra,
VANDER STRAETEN Solène,
VERMEIRE Noah,
VEROUGSTRAETE Maé,
WAEGENEERS Pauline

Et que serait la fête de Noël sans cadeaux ? Nous prévoyons donc de faire
des échanges de cadeaux. Lors de la réunion du dimanche 24 novembre,
chaque nuton piochera le nom d’un
autre nuton, à qui il offrira un cadeau le
soir du mercredi 18 décembre.
Nous encourageons les cadeaux « faits
maison » ou du moins pas trop
coûteux, l’idée étant simplement de
faire un petit geste pour Noël.
Pour le staff nutons,
Loriquet
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La Ronde
Coucou les lutins, parents, frères, sœurs, grands‐parents, voisins ou amis des
lutins,
Cette première partie de l’année avec vous était GENIALE ! J
On a eu l’occasion de faire plein d’activités telles que repeindre notre local, se
plonger dans la peau d’un agent du FBI sans oublier de passer un week‐end à
HOLLYWOOD où vous avez réussi à réaliser de magnifiques chefs d’œuvres
cinématographique !! 
La deuxième partie de l’année promet d’être encore plus formidable !!
Et oui, il faut pas oublier notre camp de Pâques, la Fête d’Unité,…… et pleins
d’autres surprises. Mais avant cela, nous avons encore une soirée pour nous
retrouver toutes ensembles………………..la veillée de NOEL !!!!! J
Surprenez nos papilles comme vous le faites si bien chaque année !! 
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Quant au staff, il apportera de quoi
vous désaltérer !
Le rendez‐vous se fera à St‐Boniface à
18h30. On est impatientes de vous
retrouver !
Gros bisous et pleins d’amour <3
Le staff 
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La Meute
Les arbres tendent leur longues branches par
dessus la tête d'Alberto. Il marche d'un pas rapide,
ses pieds glissent sur les pavés gelés. Il soupire,
d'un soupir que le froid transforme en petit nuage
de fumée tandis que dans sa poitrine, son petit
coeur bat plus vite que d'habitude. Et pour cause: la
fin de l'année se rapproche, et avec elle, l'ultime, la
dernière réunion louveteaux. Faudra-t-il encore
attendre 2 longs mois avant de revoir Elijah, Théo
et les autres ? Que fera-t-il de ses longues journées le week-end ? Dans quel col
mettra-t-il de la neige si les chefs ne sont plus là ? Même la perspective de
passer Noël avec sa Playstation 4 ne le motive guère. Il sent que l'attente sera
longue, très longue.
Un scénario de cauchemar me direz-vous ? Heureusement oui ! Car il n'est pas
dit que Noël ne se passera qu'en famille ! Les Louveteaux aussi, comptent tous
se revoir pour se distribuer des cadeaux et passer une soirée à rire. Ainsi, vous,
les loups (non pas vous les parents, désolé on a plus de place) êtes invité à venir
le mercredi 18 décembre pour la réunion de Noël. Elle se déroulera de 18h30
à 21h00 à la salle de l'Alpa. Pour tous ceux qui ignorent où elle se trouve, pas
d'inquiétude, un chef vous attendra devant le local louveteaux pour vous
indiquer le chemin. Autre nouveauté cette année, les rouges et verts louveteaux
ne doivent ramener qu'une boisson tandis que les bleus, blancs et gris apportent
un dessert. Les chefs s'occupent du reste. Chouette n'est-ce pas ?
Et comme c'est quand même Noël, et que recevoir un cadeau, ça fait toujours
plaisir, chaque louveteaux devra amener un cadeau d'une valeur de 5 euros
maximum. Ils seront distribués à chacun selon un tirage au sort.
Allez, n'oublie pas petit loup:
18h30 le 18 décembre avec
une boisson (rouge & vert)/
un dessert (bleu, blanc &
gris) et un cadeau !
Et si tu es sage, qui sait,
peut-être que le père Noël
lui-même passera.
Le staff meute
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A retenir:

Les Bleus, les Blan
cs
et les Gris
apportent un desser
t
Les Rouges et les
Verts
apportent une boiss
on

Calendri
Chaumière
Janvier
Dimanche 19/01

Ronde

Rassemblement d’Unité à 9h30
Réunion de 9h30 à 17h

Dimanche 26/01
Février
Dimanche 02/02

Réunion de 14h à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Pas de réunion

Pas de réunion

Dimanche 09/02

Réunion de 14h à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Petit déjeuner Oxfam à partir de 8h30
Rassemblement d’Unité à 9h30

Dimanche 16/02

Réunion de 9h30 à 17h

Fête d’Unité
À partir de 11h

Samedi 22/02
Mars
D 02/03 (1er WE Carnaval)
D 09/03 (2e WE Carnaval)
Dimanche 16/03
Dimanche 23/03
S 29 et D 30/03
Avril
Lundi 7 au jeudi 10/04
Dimanche 13/4
Dimanche 20/4 (Dim Pâques)
Dimanche 27/04

Réunion de 9h30 à 17h

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Réunion de 14h à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Petit déjeuner Oxfam à partir de 8h30
Rassemblement d’Unité à 9h30
Réunion de 9h30 à 17h
Réunion de 9h30 à 17h
29/3: 3h Trottinettes

29/3: 5h VTT

Camp de Pâques en Unité
Pas de réunion
Pas de réunion
Pas de réunion
Pas de réunion
Petit déjeuner Oxfam à partir de 8h30
Rassemblement d’Unité à 9h30
Réunion de 9h30 à 17h
Réunion de 9h30 à 17h

Mai
Dimanche 04/05
nion,
Si vous ne venez pas à la réu
soit:
ce
que
on
rais
e
lqu
que
pour

soyez sympa
prévenez votre chef de section.
Merci !

Réunion de 14h à 17h
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Réunion de 9h30 à 17h

rier 2014
Meute

Compagnie

Troupe

Rassemblement d’Unité à 9h30
Réunion de 9h30 à 17h
Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 12h30 à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

WE CP/SP + tous: Rangement Chandeleur: 16h

Pas de réunion
Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Petit déjeuner Oxfam à partir de 8h30
Rassemblement d’Unité à 9h30
Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 9h30 à 17h
Fête d’Unité
À partir de 11h

Réunion de 9h30 à 17h

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Petit déjeuner Oxfam à partir de 8h30
Rassemblement d’Unité à 9h30
Réunion de 9h30 à 17h
Réunion de 9h30 à 12h30
Réunion de 9h30 à 17h
29/3: 5h VTT

29‐30/3 : 24 h Vélo

Réunion de 9h30 à 17h

Camp de Pâques en Unité
Pas de réunion
Pas de réunion

Pas de réunion
Pas de réunion
19‐20/4: Gamelle Trophy
Pas de réunion
Petit déjeuner Oxfam à partir de 8h30
Rassemblement d’Unité à 9h30
Réunion de 9h30 à 17h
Réunion de 9h30 à 17h
Réunion de 9h30 à 17h
Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Les Grands camps : durant la deuxième quinzaine de juillet 2013,
plus de détails bientôt
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La Compagnie
Coucou les Guidouilles !!
Quoi ? Le premier trimestre est déjà
presque fini ?? Woaw ! On n’a pas vu
le temps passer !!
Entre la re-décoration complète de
notre local (jamais un local guides
n'aura été plus beau!!), l'entrainement
soule où on est devenues des vraies
guerrières avec un haka et tout (les
scouts peuvent pas test !!) et bien sûr
notre petit week-end au bord de l’eau.
Si certaines ont déjà leur p’tit cœur qui se serre a l’idée de ne pas voir
vos chefs adorées pendant un presque deux mois, ne vous affolez pas !
séchez vos petites larmes car nous reviendrons très vite (une fois les
têtes sorties de nos bouquins) !
Tout d’abord avec une veillée de Noël du feu de Dieu ! Et surtout, soyez
d’ores et déjà prêtes à affronter le deuxième trimestre qui sera, je vous le
garanti, fort en émotions.
Au programme ? La fête d’U, les 24h Vélos - et oui les poulettes, il va
falloir pédaler - et surtout n’oublions pas le camp de Pâques !! Et encore
milles réunions ou nous pourrons rigoler et nous amuser ! :-D. Je ne vous
parle même pas de l'évènement que nous attendons toutes et qui
clôturera cette année (j'ai nommé le Grand Camp, au cas où certaines
n'auraient pas encore compris).
En attendant tout ça, on vous
donne rendez-vous à la
Veillée de Noël à 18h30,
avec un petit cadeau fait main
ou acheté (mais attention,
budget max: 5 € !!) et votre
participation à ce repas de
fête (voir encadré)

Pour le repas :
Les Alezans apporte
nt l’entrée
Les Jabirus apporte
nt le plat
Les Panthères appo
rtent le dessert
Les Guépards appo
rtent les boissons

Le staff guides
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La Troupe
Salut les Scouts,
Nous voilà déjà à la dernière réunion du
trimestre.
Que le temps est passé vite entre la
réunion de passage des nouveaux
(félicitations à ceux‐ci d'ailleurs !), toutes
ces réunions de folie en extérieur et
surtout ce week‐end de malade passé
sous tentes comme des vrais mineurs
d'or, venus tout droit d'Alaska, afin de remporter le pactole! Encore
félicitations d'ailleurs aux Chevreuils pour avoir miné et trouvé ce
magnifique trésor !
Mais il est maintenant temps de faire une pause, à cause des examens
qui approchent. Nous ferons juste encore la Veillée de Noël le mercredi
18 décembre à 18:30 avant de reprendre le cours du calendrier scout en
janvier !
En pratique, pour la Veillée de Noël, tout le monde amène un chouette
petit cadeau (petit, donc d'une valeur ne dépassant pas 5‐10 euros) et à
manger: les Cerfs s'occupent de l'entrée, les Bisons et les Cougars du plat
principal, et les Chevreuils du dessert (prévoyez pour 4‐5 pers), et vos
chefs préférés se chargeront des boissons.
POSITION
Pour le repas :
SCOUT !
Entrées: Les Cerfs
ugars
Repos ..
Plats: Les Bisons et les Co
A plus, les scouts,
Desserts: Les Chevreuils
bonne chance
pour vos
examens.
On vous souhaite déjà de bonnes fêtes
et … à l'année prochaine.
Marcassin , Angora , Kalao , Dingo et Vincent.
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La Route
"Tous les voyages commencent par un pas". Et ce pas, nous les
routiers, nous l'avons déjà franchi! Notre voyage, dont la destination
sera fixé au moment où vous lirez ces lignes, nécessite un certain
budget et nous avons déjà commencé à l'entamer. Rappelons
brièvement, la Balloon Parade, l'Ecotrail, le travail de ponçage chez
Tamatia, les nombreux baby-sittings etc... Mais nous ne sommes pas
encore arrivés non plus.
A cet instant présent nous nous concentrons beaucoup plus sur le fil
rouge du projet mais il va encore falloir mettre beaucoup d'huile de
coude pour le financer, tellement que ça pourrait paraître impossible...
Impossible, en tout cas avec des routiers normaux, mais sûrement pas
avec l'équipe des routiers de 96! Pika et moi avons eu l'heureuse
surprise de voir que ces routiers étaient géniaux! Toujours motivés
pour tous les travaux, avec le souci de vouloir toujours bien faire, on
sait que c'est une équipe géniale sur laquelle on peut compter! La
moitié sont déjà partis avec les sections en week-end, déjà super
motivés pour devenir chefs à leurs tours, l’an prochain! Et tous,
vraiment tous, même les nouveaux que j'ai appris à découvrir cette
année (même ceux qui trouvent leurs surnoms pas rigolos), sont supermotivés. Snif, j'ai des larmes qui coule sur mon stylo-bic.
La moitié de l'année n'est pas encore passée que je sens déjà que cette
année ensemble va être trop courte. Enfin rassurons-nous, il y a
encore quelques bonnes choses à venir, comme par exemple le
GENIALISSIME souper de noël et mille autres projets de vidéos qui
sont en train de décanter dans ma tête. Rassurez-vous les routiers, on
est loin d'avoir fini de se marrer ensemble.
Un petit message aux parents toujours, n'hésitez pas à nous appelez si
vous avez la moindre corvée à faire ou que vous avez besoin de mille
bras peu chers pour vous aider, la route est là pour ça!
Caracal
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La Route

Chers parents, Chers amis,
Si nous ne connaissons pas encore la destination
de notre nouvelle Route, nous sommes certains d’une chose:
le voyage ne sera malheureusement pas gratuit.
La Route est prête à bosser dur: baby-sitting, entretien de jardin,
déménagement, anniversaire, surveillance d’une villa-piscine à Lasne,
nous ne cracherons sur aucun boulot et tout ça pour un prix dérisoire !
Besoin d’un coup de main ?
Caracal, 0472 62 71 18
Pika, 497 64 22 22
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L’Unité en photos
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Le Coin des Totems

Le Saïmiri
Le Saïmiri est l'un des plus petits
singes du Nouveau-Monde. On en
connaît deux espèces distinctes,
dont l'une le saïmiri d'Oersted,
habite le Costa Rica et Panama, et
l'autre, le saïmiri commun, ou singe
tête-de-mort, vit dans les forêts du
bassin amazonien. Ce singe est
caractérisé par la coloration vive de
son pelage et par le dessin insolite
qu'il porte sur le visage. Sa queue
est très longue et lui a valu le nom
singe-écureuil.
C'est un animal diurne, qui dort la nuit et s'éveille dès que l'aube commence à
éclairer les hautes frondaisons de la forêt. Il vit en bandes de 10 à 80 et même 100
individus, qui se déplacent d'arbre en arbre, en empruntant des itinéraires
réguliers. Les saïmiris sont très actifs et sans cesse en mouvement. Ils
s'interpellent par de petits cris aigus et brefs. Lorsqu'ils se sentent en sécurité, ils
parlent relativement peu, mais deviennent très bruyants quand ils suspectent la
présence d'un ennemi, ou d'un homme (qui est en réalité le pire ennemi). Dans son
habitat naturel, le saïmiri se nourrit principalement d'insectes, d'araignées, d'oeufs
et de petits oiseaux, ainsi que de graines et de bourgeons succulents.
Depuis longtemps, on capture les saïmiris en quantités invraisemblables au Pérou
et en Colombie, pour les exporter et les vendre comme animaux de compagnie. Ce
sont en effet de merveilleux petits compagnons, mais il est indispensable de veiller
à ce que deux ou plusieurs saïmiris soient réunis, faute de quoi ils peuvent mourir
d'ennui. L'espèce se raréfie un peu partout, et des mesures de protection efficaces
deviennent nécessaires pour assurer sa survie.
Traits de personnalité:
Actif, Agile, Bon vivant,Forestier, Gracieux, Merveilleux compagnon, Peut mourir
d'ennui, Sociable, Sympathique, Taquin, Très familier Très fragile
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