
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revue périodique des Scouts et Guides Pluralistes de Roux 

Septembre 2019 

 

www.scoutsderoux.be 



 

EDITO :  

 

C’est reparti pour une nouvelle année scoute, une année riche en nouveaux projets pour 

l’unité et pour chaque section. 

Comme chaque année, lors d’un week-end de mise au vert, les animateurs et le staff 

d’unité se sont réunis pour établir les grands objectifs pour les mois avenir.  

Analyse, échange, réflexion ont permis de poser des choix réfléchis pour une animation 

de qualité. 

Dans ce P’tit Boulou, nous reviendrons sur les moments forts de cet été : les grands 

camps !  

Vous pourrez aussi découvrir l’agenda du premier semestre et les événements 

importants de l’année, les informations concernant l’affili ation, … 

  

Vous découvrirez également que l’équipe d’unité s’est étoffée, en effet, Husky (Pauline 

Rathy) rejoint Chipmunk et Mustang. Elle assurera le secrétariat de l’unité mais son 

expérience à la 94ème sera surtout un renfort pour toute la gestion de l’unité notamment 

au niveau de l’animation.  

 

Nous vous souhaitons à tous une bonne lecture et une bonne année scoute ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Picotin (Florian Roulin) 

o Pattemouille (Wesley Mayence) 

o De nouveaux animateurs-trices devraient bientôt rejoindre le staff 

 

 
Pattemouille               Picotin 

 

 

 La Meute : les louveteaux de 8 à 12 ans 

- Animatrice responsable : Akéla (Eva Costalonga) 

   0471/59.57.83 

 

- Animateurs-trices :  

o Kaa (Guillaume Goisse) 

o Raksha (Yseult Anciaux) 

o Ferao (Janis Handani) 

o Bagheera (Hugo Depris) 

 

 

       Kaa                     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 Wombat (Youssef Basbas) 

o Adrien Descarte 

o Cribo (Simon Descarte) 

o Erethizon (Antonin Minne) 

o  

 

 
                                 Adrien             Wombat          Erethizon 

 

 Comité de parents : 

-  Responsable : Robin Galand 

-    0485/44,69,04 

Constitué de parents dynamiques, le comité apporte son aide (précieuse) lors des 

soupers, de la fête d’unité, ou autre activité : courses, préparation de repas, … 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 15 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGENDA DES REUNIONS 

 

Retrouvez l’agenda sur notre site www.scoutsderoux.be   

Pour les infos de dernières minutes et l’actualité de notre unité rendez-vous sur notre 

groupe facebook ˝scouts et guides pluralistes de Roux ˝ 

 

SEPTEMBRE 
21/09 14h à 17h  
28/09 14h à 17h  

OCTOBRE 
05/10 Pas de réunion  

12/10 
10h à 17h Sections meute et troupe 

14h à 17h Section castors 

19/10 14h à 17h  

26/10 14h à 17h  

NOVEMBRE 

02/11 Pas de réunion  

09/11 
14h à 17h  

18h30 SOUPER PHOTOS 

16/11 14h à 17h  

23/11 14h à 17h  

30/11 Pas de réunion  

DECEMBRE 

07/12 Horaire à déterminer SORTIE CINEMA 

14/12 

15h à 19h "Réveillon" pour la section castors 

18h à 22h "Réveillon" pour la meute 

18h à 22h "Réveillon" pour la troupe 

DATES A RETENIR 

Vendredi 07/02/20 Concours belote 

Samedi 04/04/20 Fête d'unité 

GRANDS CAMPS D’ETE 

Les dates des camps seront communiquées dès que les terrains de camp et bâtiments seront 
réservés, au plus tard lors du souper photos. 

 

 

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

Merci 

 

http://www.scoutsderoux.be/


SOUVENIRS, SOUVENIRS, … 

 

 

 Il était une fois un camp à la Colonie 

A Suarlée, les castors ont reçu l’énorme responsabilité de sauver et récupérer toutes les fêtes volées 

par le vilain Grinch. 

Pour ce faire, ils ont du allier courage, force, adresse, coopération et travail d’équipe. 

De Pâques à la Saint-Valentin, en passant par Halloween, le Carnaval et Noël, nos petits aventuriers 

ont rencontré les personnages clés de chaque fête.  

 

 

Entre Challenge et bonne entente, ils ont relevé haut la main les 

défis qu’ils rencontraient ce qui leur a finalement permis de 

repousser le Grinch et de conserver l’esprit et l’histoire des fêtes 

en les replaçant dans le calendrier afin de perpétuer les traditions. 

 

Une belle aventure qui a uni la colonie dans une joyeuse ambiance 

riche en souvenirs…  

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3vPfquYjdAhVRyaQKHQLVDxUQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/fiches_tech-away.pdf&psig=AOvVaw3qqxsEizNJXvb_4mXd-sGa&ust=1535295005584888
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3vPfquYjdAhVRyaQKHQLVDxUQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/fiches_tech-away.pdf&psig=AOvVaw3qqxsEizNJXvb_4mXd-sGa&ust=1535295005584888
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3vPfquYjdAhVRyaQKHQLVDxUQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/fiches_tech-away.pdf&psig=AOvVaw3qqxsEizNJXvb_4mXd-sGa&ust=1535295005584888


   Remontons le temps à la Meute… 

 

Cet été la meute a fait un long voyage temporel à la découverte des différentes périodes de 

l’Histoire : des hommes préhistoriques aux populaires grandes découvertes, l’aventure était au 

rendez-vous.  

A travers bois et chemins, nos chers nomades se sont rendus au 

Musée du Malgré-Tout  pour en apprendre plus sur la vie de nos ancêtres et 

leurs pratiques : initiation au feu, gravure sur schiste,  tir à la sagaie et à 

l’arc … 

De retour au campement, ils sont tombés nez à nez avec les Gaulois en guerre.  

Voulant réinstaurer la paix, ils ont participé activement à la reconstitution du bouclier perdu de 

Vercingétorix, qui était l’origine du conflit.  

 

 Ils ont ensuite pris le large et ont navigué moins de 

80 jours autour du monde, en apprenant plus sur les 

nouvelles inventions de l’époque, telles l’imprimerie ou la 

boussole chinoise. 

La finalité de ce voyage fut le passage à travers le 

portail temporel qui les a téléportés dans un futur assez 

proche, les menant à une conquête spatiale. 

 

On peut dire que ce camp fut riche en émotions, nous en garderons des souvenirs intemporels….  

 

Merci à tous les loups d’y avoir participé avec toute leur motivation et leur joie ! 

Akela et les Vieux-loups 



Pendant ce temps-là à la troupe 

 

Tou doumm… NETFLIX 

 

Très chers abonnés, cet été, les jeunes acteurs de Netflix se sont aventurés dans une prairie perdue 

au milieu des bois. Dourbes en était le chef-lieu.  

Ces perles rares du monde artistique ont eu pour mission d’aider le Staff de la plateforme à restaurer 

leur notoriété.  

 

En passant par l’édification du village de Winterfell, nos 

acteurs se sont dépassés pour établir leur camp de base.  

Une fois cette première étape passée, ils ont apporté leur aide 

pour soutenir Netflix. Ils se sont notamment attaqués à la 

horde tant redoutée des « rôdeurs » de Wolking Dead suivi 

d’un soutien indispensable à la police espagnole pour arrêter 

les célèbres cambrioleurs de la Casa De Papel.  

 

 

Outre ces efforts physiques, leur mental fut mis à 

l’épreuve à travers une enquête minutieuse sur 

un meurtre à la True Dectective. Pour continuer 

sur cette lancée, ils ont aussi été acteurs de leur 

mission en prenant part aux débats sociétaux 

inspirés de leur vie en groupe et d’une série 

controversée : Black Miror. 

 

 

 

Enfin, n’oublions pas que ces fabuleux acteurs nous ont permis de remettre Netflix au Top mais 

également de s’amuser tout en participant à un camp magnifique. 

 

 

 



BIENVENUE AUX  NOUVEAUX TOTEMISES 

 

Nous sommes heureux de vous présenter nos nouveaux totémisés : 
 

Isatis (Meng Lin)  
 

 

Le Renard arctique ou Isatis, de la famille des canidés, 
est un renard natif des régions arctiques qui comprend 
au moins quatre sous-espèces et qui a fait l'objet 
d'élevage pour sa fourrure durant l'entre-deux-
guerres.Le renard polaire vit dans des milieux où les 
températures sont très basses en hiver. Il peut résister à 
des températures de −50 °C. Cet animal très robuste ne 
connaît que peu de prédateurs. 

 

 

 

 
Lynx (Théo) 

 

 

 
Les lynx (genre Lynx) sont des félins de la sous-famille 
des félinés. Parmi les félins, les lynx sont aisément 
reconnaissables à leur face ornée de favoris, à leurs 
oreilles triangulaires surmontées d'une touffe de poils 
noirs, et à leur corps doté d'une courte queue et de 
longues pattes. Prédateurs de l'hémisphère nord, les lynx 
ont pour habitat préféré la forêt boréale. 

 

 

 
 
Marwari  (Nataya) 
 

 
 
Le Marwari, ou Malani, est une race de 
chevaux originaire de la région de Mârvar (ou 
Jodhpur), en Inde. Il descend vraisemblablement de 
poneys autochtones indiens, croisés avec le cheval 
arabe, et peut-être des chevaux mongols. Ce cheval 
est connu pour ses oreilles incurvées vers l'intérieur 
en forme de croissant de lune. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Renard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arctique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Élevage_des_animaux_à_fourrure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fourrure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Félins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Felinae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hémisphère_nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taïga
https://fr.wikipedia.org/wiki/Race_chevaline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Race_chevaline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mârvar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval_arabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval_arabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cheval_mongol


JAMBOREE MONDIAL  

Un Jamboree est un rassemblent de scouts et guides issus de différentes 

régions ou pays, créé en 1920 par Baden Powell, le plus grand d’entre 

eux est le Jamboree Mondial organisé tous les quatre ans. 

Il s’est tenu cet été aux Etats-Unis, Toupaye (Gaëlle) et Tchecko (Adrien) 

ont eu la grande chance d’y participer, ils nous racontent leur aventure : 

« Comme certains le savent, nous avons participé au 24th World Scout Jamboree North 

America. Vous vous demandez surement ce que c’est ?  

Un jamboree est un rassemblement mondial de scouts qui se déroule tous les quatre ans. La 

24ème édition s’est tenue cet été, du 15 juillet au 3 août, aux Etats-Unis (Virginie Occidentale) mais 

les pays organisateurs étaient le Canada, les Etats-Unis et le Mexique car ensemble on est plus fort! 

Surtout pour organiser un rassemblement qui regroupe 40 000 jeunes (dont 875 belges) de 14 à 18 

ans de plus de 150 pays différents encadrés par 9 000 adultes bénévoles sur un terrain de 57 km² (+ 

de 200 terrains de football).  

Pourquoi participer à un tel évènement ? Pour rencontrer des scouts du monde entier et leur 

manière de vivre le scoutisme, faire des activités géniales, découvrir un pays,… avec, pour tous, un 

seul objectif améliorer le monde dans lequel ils vivent. 

 Avant le début du Jamboree, nous avons vécu un pré-camp incroyable 

qui nous a donné la chance de découvrir New York, Washington, la région des 

Amish ou encore Ocean City, le tout à bord des célèbres bus scolaires jaunes… 

Au Jamboree, chaque scout organise son temps comme il le souhaite. 
Chaque participant choisissait les activités qu’il voulait faire. Et du choix, il n’en 
manquait pas ! Entre tyroliennes, accrobranche, kayak, paddle, plongée sous-
marine, escalade ou encore sports extrêmes, VTT, tir à l’arc, à l’arbalète, 
impossible de tout faire ! En plus de tout ça, il y avait sur le camp des espaces réservés à la culture,  
aux religions, à l’écologie, aux ONG, … Bref, il n’y avait pas le temps de s’ennuyer. En dehors des 
activités, l’échange était une des pratiques des plus courantes. Les participants s’échangeaient 
badges, foulards, chemises ou encore gadget. 

  
Le jamboree est une grande aventure dans une vie de scout. Même si on ne parle pas les 

mêmes langues, et pas bien l’anglais, on arrive toujours à se débrouiller. Nous avons TOUS fait des 
rencontres incroyables qui nous marqueront, qu’elles soient Belges, Canadiennes, Mauriciennes, 
Suisses ou autres, nous partageons tous le scoutisme. Et de là se créent de belles amitiés. 

 
Rendez-vous peut-être au prochain Jamboree qui se déroulera en 2023 en Corée du sud.., » 

                                           Toupaye et Tchecko 

    

   

 

 

 

 



CONCOURS TOTEMS CACHES 

 

Retrouvez les totems de la liste ci-dessous dans la grille (horizontalement ou verticalement). 

Attention, l’un d’eux s’est glissé deux fois.  A vous de le retrouver . 

Envoyez votre réponse à Chipmunk par sms au 0472/65,73,90 (avec  nom et prénom) 

avant le 1er octobre. 

 

Les 3 premières bonnes réponses recevront une boisson gratuite au souper photos !!! 

 

Marwari – Mustang – Abyssin – Mandrill – Lynx – Wombat – Tamarin – Ibis – Faon – Sapajou–  

Asio – Fennec – Aigrette – Tchecko – Impala – Wapiti – Anoa – Toupaye – Macao - Cribo 

 

 

 

I B I S E A N F E N N E C 

X S M M U S T A N G E M R 

W A P I T I S O N I T A I 

O P A L M O L N E A Y N T 

M A L A A B Y S S I N D T 

B J A N C R N A A G T R A 

A O N O A N X S U R C I M 

T U F A O N E S T E R L A 

I T C H E C K O A T I L R 

P C T O U P A Y E T B E I 

T A M A R W A R I E O S N 

 

         

RIONS UN PEU  

 
C'est l`histoire d'un pilote d'avion qui transporte un scout,  Emmanuel Macron et Donald Trump. le 

pilote dit alors : 

- L'avion va s'écraser et il n'y a que 3 parachutes. 

Macron dit alors : 

- La France compte sur moi alors je prends un parachute et je saute. 

Il le fit. Donald Trump dit alors :  

- Je suis le Cerveau de la planète alors il faut que je saute. 

Il le fit aussi. Alors, le pilote dit au scout : 

Il reste 1 parachute et je vais le prendre. Tu aurais dû défendre ta place mon 

p'tit ! 

Le scout répondit : 

- Pas de danger, le Cerveau de la planète a pris mon sac à dos ! 

http://i.viglink.com/?key=b25f09eceb263e1ea78f13f6a7eab0b6&insertId=def27b12831fb03e&type=H&exp=60%3ACI1C55A%3A1&libId=k0nqefj70100icfe000DAc0oeheau&loc=http%3A%2F%2Flespiodeperpi.jeun.fr%2Ft99-blague-scoute&v=1&iid=def27b12831fb03e&opt=true&out=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fdp%2FB07R4SRRTQ&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&title=blague%20scoute&txt=%3Cspan%3Eparachutes%3C%2Fspan%3E


 

 

 

 

 

 

 

Numéros utiles 

Chipmunk/Valérie : 0472/65.73.90 

Gri-Gri : 0471/50.69.25 

Akéla : 0471/59.57.83 

Mandril : 0492/04.55.57 

 

 

 

 

Pour les connectés 

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

facebook : scouts et guides pluralistes de roux 
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En collaboration avec toute l’équipe d’unité 

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