
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revue périodique des Scouts et Guides Pluralistes de Roux 

Octobre 2020 

 

www.scoutsderoux.be 



 

EDITO :  

Pour tous, ces derniers mois ont été particulièrement perturbant, la crise que nous 

traversons nous a contraint à vivre « autrement ». Le scoutisme a dû également 

s’adapter. Avec imagination et créativité, les animateurs ont inventé le scoutisme 2.0 

afin de garder le contact tout au long de ces semaines où nous ne pouvions nous 

rencontrer. 

Mais le scoutisme se vit avant tout par la rencontre, de l’autre et de la nature, il nous 

enrichit par les échanges et les découvertes. C’est pourquoi nous sommes heureux de 

pouvoir enfin nous retrouver pour vivre cette belle aventure. 

En ce début d’année scoute, nous sommes heureux de vous annoncer la création de la 

nouvelle section Pionniers, une première à la 94ème ! 

La section pionniers s'adresse aux adolescents âgés de 16 à 18 ans qui veulent bouger, 

relever des défis, se donner à fond dans des projets et réussir leurs rêves !  

Pour cette première année, le projet des pionniers sera de vivre un camp à l'étranger. 

Tous ensemble, ils pourront définir les objectifs de ce projet : camp chantier, projet 

solidaire, protection de l'environnement, ... Avec leurs animateurs, ils en prépareront 

toutes les étapes et le financeront grâce à différentes actions (travaux de services, 

vente d’objets, …) 

Depuis cet été, les pionniers proposent leurs services : jardinage, petits bricolages,…, 

n’hésitez pas à faire appel à eux !  

Dans ce P’tit Boulou, vous retrouverez une petite rétrospective des activités réalisées 

pendant l’été par les différentes sections (photos), ainsi que la présentation des 

nouveaux staffs de section. 

Bonne lecture ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUI FAIT QUOI ? 

 

 L’équipe d’unité : 

 

 Responsable d’unité : Chipmunk (Valérie Brismer)     

   0472/65,73,90 

La responsable d’unité prend en charge la gestion de l’unité,  

les affiliations, la vente des uniformes, … Elle veille au bon 

fonctionnement de l’unité dans le respect des valeurs du 

scoutisme pluraliste et des traditions de notre unité. 

N’hésitez à venir vers elle pour toute question, toute remarque, … 

 

  

 

 Responsable d’unité adjointe : Mustang (Nèle Rose)  

   0494/79,41,18 

Bras droit de la responsable d’unité, elle coordonne les activités 

des différentes sections, conseille les animateurs, gère 

l’organisation des camps, … 

 

 

 

 Equipière secrétariat : (Pauline Rathy)  

   0474/35.45.60 

Deuxième bras droit de la responsable d’unité, elle assure un rôle 

de secrétaire lors des différentes réunions d’unité, participe à la 

rédaction du P’tit Boulou, supervise la communication (site 

internet, Facebook, …) 

   

 

 



 La Colonie : les castors de 5 à 8 ans 

- Animateur responsable : Gri-Gri (Corentin Roulin)  

    0471/50.69.25 

 

- Animateurs : 

o Pipo (Florian Roulin) 

o Papaye (Emilie Vancranem) 

o Canasta (Nataya D’haeyer) 

 

 
Pipo 

 

 

 La Meute : les louveteaux de 8 à 12 ans 

- Animatrice responsable : Akéla (Eva Costalonga) 

   0471/59.57.83 

 

- Animateurs-trices :  

o Raksha (Yseult Anciaux) 

o Ferao (Janis Handani) 

o Bagheera (Hugo Depris) 

 

 

                    Raksha                    Ferao                 Bagheera 



 La Troupe : les scouts et guides de 12 à 17 ans 

 

- Animateur responsable : Mandrill (Michaël Delafiore)  

   0492/04,55,57 

 

 

- Animateurs : 

o Aigrette (Guillaume Goisse) 

 

 

 
                                                     Aigrette 

 

 

 Le relais : les pionniers de 15 à 18 ans 

- Animateur responsable : Adrien Descarte  

   0478/25.83.87 

 

 

- Animateur :  

o Wombat (Youssef Basbas) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cette année, pas de changement le montant de l’affiliation est toujours fixé à 45 euros 

par enfant.  

Ce montant est à verser sur le compte de l’unité : BE86 0682 4568 3950 accompagné 

de la mention affiliation + Nom et prénom de(s) l'enfant(s) pour le 31 octobre au plus 

tard 

 

Au-delà de cette date, les enfants non affiliés ne pourront pas être acceptés en réunion 

pour des raisons évidentes de sécurité. Pour les nouveaux inscrits, une période de 2 mois 

d’essai s’applique à partir de la date de première participation. 

Pour rappel, l’affiliation comprend l’assurance obligatoire mais permet aussi de financer, 

en partie, le matériel indispensable aux activités, le matériel pour les camps, les 

foulards, la formation des animateurs, … 

 

En cas de difficulté de paiement, nous pouvons convenir d’un étalement du paiement, 

n’hésitez pas à contacter Chipmunk afin d’en discuter. 

 

 

 

 

 

 

L’organisation de soupers est indispensable à la survie financière de toute asbl, comité 

de fête, … et encore plus aux unités scoutes. Leur préparation ne peut se faire sans 

l’aide de parents dynamiques. 

Toute aide est la bienvenue pour un petit ou grand coup de main, une demi-heure dans la 

soirée peut déjà être utile. 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter Robin Galand  au 0485/44.69.04 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COVID oblige, cette reprise des activités se fera sous certaines conditions et dans le 

respect de mesures sanitaires strictes. 

 

Comme dans l’enseignement, les mouvements de jeunesse fonctionneront selon un code couleur. 

Actuellement, nous reprenons les réunions en code jaune qui implique : 

o Bulles de 50 personnes maximum, pas de mélange entre les bulles : 

 : la première bulle réunira les castors et louveteaux 

et une seconde bulle réunira les scouts/guides et pionniers 

 Les castors et louveteaux se réuniront dans la cour de l’école comme habituellement 

(début et fin de réunion) 

 Les scouts/guides et pionniers se retrouveront directement sur le lieu de l’activité qui 

sera précisé chaque semaine, par sms et sur le groupe Facebook. 

 

 

o PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE POUR LES PLUS DE 12 ANS :  

 Animateurs-trices, scouts/guides  :par facilité, tous le porteront, 

(même si 11 ans et des poussières), ainsi que les parents lors de 

l’accueil.  

 Le masque devra être porté tout au long de la réunion, y compris 

en extérieur (obligation ville de Charleroi)  

 

 

o Accueil « Kiss and ride »  

 Les parents sont invités à déposer rapidement leur enfant et, si l’âge de l’enfant le 

permet, de privilégier le dépose-minute, soit devant le local, soit devant la cour 

d’école ou le lieu de rendez-vous pour les scouts 

 L’accès au local est interdit aux parents 

 Les rassemblements de parents sont interdits devant le local et la cour, le respect 

strict de la distanciation physique est requis pour les parents  

 Nous vous demandons de privilégier le contact téléphonique pour toute 

communication avec les animateurs-trices. 

 

 

o Fiche médicale et autorisation parentale 
 Nous vous demandons de  compléter la fiche médicale ainsi que l’autorisation 

parentale et les remettre au responsable de section avant la 1ère réunion 

(OBLIGATOIRE)  



o Conditions médicales de participation 

 Aucun·e jeune, animateur·rice ne pourra participer à l’activité s’il ou elle est malade 

ou a été malade (voir symptômes ci-dessous) moins de 3 jours avant le début de 

l’activité 

 

 Les jeunes, animateur·rices testé·es COVID-19 positif (+) peuvent participer à 
l’activité si et seulement s’il y a  

 un intervalle de 7 jours depuis le début de la maladie  

 ET une absence complète de symptômes (voir symptômes ci-dessous) 
depuis au moins 3 jours avant le début de l’activité  

 Lorsqu’une personne dans la bulle sociale (famille, école) de l’enfant/du jeune a été 
testée Covid-19 positif avant l’activité : 

 Si le participant est testé COVID-19 positif (+) : voir condition précédente 
 Si le participant est testé COVID-19 négatif(-) :  

 pas de participation à l’activité dans les 14 jours qui suivent le 
contact à risque  

 OU 14 jours après que le membre positif de la bulle sociale ait pu 
arrêter l’isolement à domicile (en raison de la période d’incubation 
possible d’un faux négatif). 

Un des symptômes suivants (sans 
autre cause évidente) 

fièvre (>=38°C)* - toux importante - difficulté à respirer - 
douleurs thoraciques (sans avoir reçu de coup ou de 
traumatisme) - perte de goût ou d’odorat 

ou deux des symptômes suivants 
(sans autre cause évidente) 

douleurs musculaires - fatigue inhabituelle - rhinite - mal de 
gorge - perte franche d’appétit - diarrhée - confusion - chute 
soudaine 

 

o Mesures sanitaires mises en place : 
 Les jeunes seront invités-es à se laver régulièrement les mains (gel hydroalcoolique 

en extérieur) 

 Le local et le matériel  seront désinfectés après chaque réunion 

 Veillez à prévoir des mouchoirs pour vos enfants 

 

Le respect de ces mesures est la condition pour la reprise des activités et pour leur bon 

déroulement. Nous vous demandons donc d’y être particulièrement attentif pour le bien 

être de chacun. 

 

N’hésitez pas à contacter les responsables de section ou Chipmunk pour toute question. 

 
 

 

 

 



AGENDA DES REUNIONS 

 

En fonction de l’évolution des mesures sanitaires, l’agenda pourra être modifié et 

adapté, nous vous invitons à suivre les infos sur notre groupe facebook ˝scouts et 

guides pluralistes de Roux ˝ ainsi que notre site internet www.scoutsderoux.be 

 

SEPTEMBRE 
12/09 14h à 17h Section pionniers uniquement 

19/09 14h à 17h  

26/09 14h à 17h  

OCTOBRE 
03/10 14h à 17h  

10/10 Pas de réunion  

17/10 
10h à 17h Sections meute, troupe et pionniers 

14h à 17h Section castors 

24/10 14h à 17h  

31/10 14h à 17h  

NOVEMBRE 

07/11 Pas de réunion  

14/11 14h à 17h  

21/11 14h à 17h  

28/11 14h à 17h  

DECEMBRE : les réunions habituelles de décembre (cinéma, réveillons) seront programmées en 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire.  

DATES A RETENIR 

Vendredi 05/02/21 Concours belote 

Samedi 06/03/21 Fête d'unité 

GRANDS CAMPS D’ETE 

Le camp castors se déroulera la 1ère semaine de juillet 
Les camps meute et troupe les 2 premières semaines de juillet 
Les dates du camp pionniers seront déterminées en fonction du projet choisi par les pionniers 

 

 

N’oubliez pas de prévenir le responsable en cas d’absence aux réunions. 

Merci 

 

 

 

 



Pas de camp cet été mais quelques supers réunions ! 

La colonie 

A la colonie, l’été s’est organisé autour de 3 réunions « Summer Edition », qui se sont déroulées 

durant tout le mois d’aout. Nous avons tout d’abord commencé par une réunion sportive, où nos 

petits castors ont pu s’affronter et en découdre les uns avec les autres sur bon nombre d’épreuves 

durant des Jeux Olympiques. 

 

 

 

  

Par la suite, nous sommes tous partis dans une grande aventure en pleine époque médiévale durant 

les 2 autres réunions, à la reconquête du Makka ainsi que du terril du Martinet. Nos minis chevaliers 

ont donc combattu dans d’épiques batailles et défendu corps et âmes leurs territoires face aux clans 

ennemis qui s’y étaient installés. Notre équipe d’animation a réalisé un travail fantastique et nous 

avons pu compter sur l’imagination et la motivation sans faille de nos deux nouvelles recrues, 

Canasta et Papaye.  

A bientôt pour de nouvelles aventures. 

Grigri 

 

     

 

 

 

 



La meute 

Même si, à la 94ème, la dure décision de ne pas maintenir de camp 2020 a été prise, nous avons 

quand même réussi à organiser une grosse journée retrouvailles ; c’est ainsi que la Meute s’est 

retrouvée le 18 juillet, après 4 mois sans se voir ! Un proche nous a gentiment laissé envahir son 

terrain afin que nous puissions en profiter au mieux. 

Sous le soleil brillant, les louveteaux et louvettes nous ont montré qu’ils n’avaient pas perdu leur 

dextérité et ont participé aux annuels Jeux Olympiques!  

La Meute a également pu côtoyer deux vaches (et même assister à leur traite ‘artisanale’!) et ont 

reçu la visite de deux compagnons canins.  

Cette journée intense et riche en émotions s’est clôturée par un repas obligatoire en camp : le 

trappeur ! (Ici revisité...) 

Akela – Monax 



La troupe 

 

Et oui … Malgré l’ensemble des évènements récents, les retrouvailles entre les animateurs  et 
les scouts/guides eut lieu le 22 août 2020. Une réunion quelque peu tardive mais pleine 
d’émotions.  
 
En effet, il s’agissait certainement d’une réunion bien attendue par tout le monde et les 
animateurs s’en sont donné à cœur joie. Pour cette occasion un peu particulière, une journée 
axée sur l’évènement, sur les retrouvailles s’est initiée en début de journée.  
 
Étant donné cette longue période d’inactivité, ce samedi fut tout d’abord composé d’un 
ensemble de jeux relativement sportifs, histoire de se remettre en forme  Cela fit le plus 
grand bien à l’ensemble des scouts présents mais surtout aux animateurs qui ont fortement 
vieilli durant ces deux mois et demi d’inactivité. Un bon bol d’air frais et sportif, dirions-nous !  
 
Un temps de midi accompagné d’un sandwich (et oui, malheureusement le trappeur n’était 
pas de la partie due à la prairie très sèche) et surtout d’une belle surprise. Une petite pause 
bien méritée qui permis à tout le monde de discuter, de se remémorer certains souvenirs.  
 
Les scouts virent l’arrivée d’une étrange camionnette annonçant une activité particulière. À la 
bonne surprise de tout le monde, un Laser Game géant avec des obstacles gonflables venait 
d’arriver. Les scouts se sont empressés pour gonfler et installer les différents obstacles au 
détriment de la moitié de leur sandwich pour certains. (Pas d’inquiétude, leur estomac les 
rappela vite à l’appel pour finir leur sandwich bien mérité  ) 
 
Entre stratégie bien roulée, tir à l’aveuglette, retournement de situation et la révélation de 
certains RAMBO, les différentes parties se sont enchainées pour l’amusement de tous.  
 
Enfin, après près de 2 heures de tirs intense, il fut l’heure de remballer tout cela pour tout de 
même laisser partir cette fameuse camionnette. 
 
Après cette journée bien remplie, il était l’heure pour tout le monde de se dire au revoir mais 
surtout à bientôt.  

 
« Au grand plaisir de 
vous avoir revu et de 
vous revoir rapidement 
en septembre pour se 
faire de nouveaux 
souvenirs » 
 

   
   
   

 LE STAFF SCOUT  



Le relais 

 

Cette année, le relai du phœnix de la 94ème SGP de Roux renait de ses cendres avec, à sa tête, les 2 

chefs les plus charismatiques de l’unité : Adrien et Wombat. Au programme : travaux, activités, 

voyage à but caritatif, hike et surtout une bonne ambiance. Cet été, déjà, nos adorables pionniers ont 

eu l’occasion de rendre moultes services : désherbage, peinture, rangement, taille de haie, etc. afin 

de financier un futur voyage exclusivement réservé pour les pionniers vers une destination de leur 

choix. D’ailleurs si vous connaissez quelqu’un ayant besoin de nos services (7 euros / heure / pionnier 

présent), n’hésitez pas à nous contacter au 0478258387 (Adrien) ou au 0471929974 (Wombat). 

Evidemment, nos très chers animés feront toujours activement partie de la Troupe, afin qu’il puisse 

continuer la passation des savoirs qu’ils ont accumulé depuis tant d’années.  

Suite à la création de cette nouvelle section, n’hésitez pas, vous parents, à nous contacter en cas de 

questions ou de zones d’ombre. Quand la situation sanitaire nous le permettra, nous aimerions vous 

rencontrer le temps d’une brève explication du fonctionnement d’un relais pionniers comme le 

nôtre. C’est donc avec hâte que nous attendons de vous voir. 

En tous cas, nous préparons un tas de surprises toutes plus fun les unes que les autres, afin que cette 

dernière année en tant qu’animés marque les esprits et clôture avec brio leur long parcours. 

Bien à vous, prenez soin de vous. 

 

Adrien & Wombat 



 

 

 

 

 

 

 

 

Numéros utiles 

Chipmunk/Valérie : 0472/65.73.90 

Gri-Gri : 0471/50.69.25 

Akéla : 0471/59.57.83 

Mandril : 0492/04.55.57 

Adrien : 0478/25.83.87 

 

 

 

 

Pour les connectés 

www.scoutsderoux.be 
mail : scoutsderoux@gmail.com 

facebook : scouts et guides pluralistes de roux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périodique de la 94ème unité S.G.P. de Roux 

Septembre 2020 

En collaboration avec toute l’équipe d’unité 

Textes et photos : 94è SGP Roux et www.scoutspluralistes.be 
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