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Chers amis, 

 

J’utilise consciemment le terme « ami » pour ce dernier article de l’année scoute. 

Notre ami, c’est cette personne qui nous suit depuis des années, cette personne 
avec qui nous avons passé du temps, vécu des événements forts, avec qui il y a une 
intimité que seule l’amitié peut créer. Dans l’amitié, il y a cette bienveillance, cette 
présence, ce soutien qui nous permettent de devenir encore meilleurs. 

Chez les scouts en général et à la 99ème en particulier, des amitiés fortes ont trouvé 
un terrain fertile pour prendre racine. En écrivant ces lignes, plusieurs visages 
apparaissent devant moi. Je suis certain que pour vous aussi. Le scoutisme a le don 
de créer l’amitié de par le fait de vivre ensemble des aventures, des projets, des 
moments forts.  

Lorsque je vois vos enfants de dimanche en dimanche, je sais que dans quelques 
années, nous les reverrons cheminer ensemble et se remémorer leur enfance et 
leurs années scoutes à la 99ème. 

Sans doute suis-je un peu nostalgique en cette fin de parcours scout qui aura été le 
mien. En 2019, notre untité fêtera ses 50 ans. Ce sont des festivités que nous rêvons 
inoubliables et qui nous permettront de réunir tous ces « anciens » qui ont contribué 
à l’histoire de l’unité. 

Et puis une année se termine, et déjà, il ne reste que le meilleur de ces 10 derniers 
mois. Les grands camps arrivent. Ceux-ci s’annoncent extraordinaires. Les 
animateurs ont présenté leurs projets de camps au staff d’unité pour ces 10 ou 15 
jours. Leurs idées, leurs envies, leur créativité nous rendent confiants et impatients 
de les voir se réaliser. J’ai hâte de passer les rencontrer durant les camps.  

En cette veille de période estivale, je tiens à vous souhaiter de très beaux moments 
en famille et entre amis.  

Pour le staff d’unité, 

Yves 

Animateur	  d’unité	  	  



 

                                     

  

 

 

        Chers parents, chers baladins,  

Tout au long de cette magnifique année, nous avons visité de nombreux 
pays comme l’Egypte, l’Afrique, le Canada, la France et bien d’autres 
encore.  

En plus de ces visites, nous avons également découvert de nombreuses 
nouveautés comme les différentes cultures se rapportant aux peuples , les 
différents animaux, la nourriture propre à chaque pays, ou encore les 
styles musicaux ou même les différents sports, ...  

Les baladins ont également pu se rendre compte de ce qui se passait dans 
le monde par le biais de ces voyages, et ont appris l’importance de voyager 
pour découvrir toutes ces nouveautés.  

Malheureusement, ce voyage autour du monde est bientôt terminé, mais ne 
vous inquiétez pas , votre staff vous resèrve encore de nombreuses 
surprises! L’une d’elle sera la visite d’un pays magnifique peuplé d’animaux, 
cette visite se fera lors de la dernière réunion qui se déroulera le 25juin. 
N’oubliez donc pas de prendre vos jumelles et vos appareils photos pour 

La ribambelle Goonies 

	



découvrir quels animaux se cachent où.  

Comme la vie est faite de voyages, le plus gros de nos voyages se fera lui, 
au mois d’août, sur une Terre encore inconnue des hommes, qui est donc 
mystérieuse et qui vous attend. Préparez votre appareils photos, vos 
grosses bottines et votre sac à dos 
ainsi que votre sourire pour nos 
derniers voyages et n’oubliez pas 
votre passeport et carte 
d’embarquement pour la fin de ce 
tour de monde !  

Et c’est parti pour l’aventure !!! Le staff baladins  
 
	



	  
Chers	  louveteaux,	  parents	  et	  amis	  de	  la	  Job,	  
	  
Voici	  venu	  le	  temps	  du	  dernier	  Info-‐news	  de	  l’année	  scoute	  puisque	  nous	  sommes	  déjà	  au	  mois	  de	  
juin	  !	  	  Et	  oui,	  cette	  année	  est	  passée	  à	  toute	  vitesse	  et	  nous	  filons	  droit	  sur	  le	  moment	  tant	  attendu	  
de	  l’année,	  le	  Grand	  Camp	  !	  	  Je	  peux	  déjà	  vous	  dire	  que	  le	  staff	  a	  prévu	  un	  programme	  de	  malade	  
pour	  ce	  camp	  !	  	  Concernant	  le	  thème,	  je	  vous	  laisse	  pour	  le	  moment	  avec	  les	  petits	  indices	  que	  vous	  
avez	  obtenu	  durant	  l’année.	  Pourquoi	  tant	  de	  mystères	  ?	  Et	  bien	  tout	  simplement	  parce	  que	  tout,	  
absolument	  tout	  vous	  sera	  expliqué	  dans	  la	  plaquette	  de	  camp	  que	  vous	  recevrez	  d’ici	  peu.	  La	  seule	  
chose	  que	  je	  suis	  autorisé	  à	  vous	  dévoiler	  est	  l’endroit	  de	  camp	  choisi	  cette	  année.	  Nous	  partirons	  
donc	  dans	  le	  petit	  village	  de	  Warmifontaine	  situé	  près	  de	  Neufchâteau	  !	  Notez	  déjà	  dans	  vos	  agendas	  
que	  nous	  vous	  attendrons	  le	  15	  août	  pour	  déguster	  un	  magnifique	  BBQ	  sur	  la	  place	  du	  village.	  
	  
Pour	  la	  petite	  histoire,	  le	  village	  de	  Warmifontaine	  fut	  créé	  dans	  les	  années	  1500	  et	  est	  
principalement	  connu	  pour	  sa	  carrière	  d’ardoise.	  L’occupation	  du	  site	  remonte	  à	  la	  période	  des	  
Celtes	  !	  Des	  fouilles	  dans	  la	  région	  ont	  mis	  au	  jour	  de	  nombreux	  vestiges.	  Les	  Romains	  puis	  les	  Francs	  
réinvestis	  les	  lieux	  jusqu’à	  arriver	  à	  la	  jolie	  commune	  d’aujourd’hui	  qui	  compte	  environ	  500	  
habitants…	  	  	  Voilà	  voilà	  on	  n’en	  savait	  rien	  en	  visitant	  l’endroit	  mais	  on	  s’endormira	  moins	  bête	  ce	  
soir	  !	  	  
	  
Plus	  sérieusement	  maintenant,	  soyez	  attentifs	  aux	  informations	  qui	  vont	  suivre	  car	  elles	  concernent	  
la	  dernière	  réunion	  de	  ce	  25	  juin	  :	  
	  

-‐ Le	  RDV	  est	  fixé	  à	  9H15	  à	  la	  station	  de	  métro	  Beekant	  afin	  de	  gagner	  du	  temps	  dans	  les	  
transports.	  

-‐ Prévoyez	  l’abonnement	  STIB	  de	  votre	  enfant	  si	  il/elle	  en	  possède	  un.	  
-‐ N’oubliez	  pas	  de	  prévoir	  un	  pic-‐nic	  et	  de	  l’eau	  en	  suffisance	  !!	  
-‐ En	  ce	  qui	  concerne	  la	  fin	  de	  la	  réunion,	  nous	  vons	  attendons	  à	  17H45	  au	  local	  pour	  une	  

réunion	  des	  parents	  !	  Nous	  vous	  donnerons	  toutes	  les	  informations	  concernant	  le	  Grand	  
Camp	  du	  01	  au	  15	  août	  !!	  

-‐ Si	  votre	  enfant	  ne	  serait	  pas	  être	  présent,	  veuillez	  prévenir	  Rikki	  au	  	  0495105022	  ou	  via	  
l’adresse	  mail	  de	  la	  job	  :	  jobertrand99eme@gmail.com	  	  

	  
Je	  pense	  que	  l’essentiel	  y	  est,	  les	  informations	  les	  plus	  importantes	  vous	  étant	  remises	  lors	  de	  la	  
réunion	  des	  parents	  !	  Si	  toutefois	  il	  vous	  reste	  la	  moindre	  question,	  n’hésitez	  pas	  à	  nous	  contacter.	  
Nous	  ferons	  de	  notre	  mieux	  durant	  cette	  période	  d’examens	  pour	  vous	  répondre	  au	  plus	  vite.	  	  
Mais	  réjouissons	  nous,	  les	  vacances	  ne	  sont	  plus	  très	  loin	  !	  
	  
Phao	  pour	  le	  staff	  Job	  



 

 

 

 

Bonjour à vous chers parents et amis de l’unité. C’est bientôt l’été ! 

Et qui dit été dit soleil, vacances… et grand camp ! 

La fin de l’année scoute s’approche donc à grands pas, ce qui signifie 

que nous nous approchons de ce moment tant attendu par tous, de 

nos chers louveteaux aux vieux loups (sans oublier nos chers parents). 

D’abord, nous tenons à remercier (il n’est jamais trop tard) tous les 

parents, enfants, amis qui ont participé à notre merveilleux souper ! 

Ziggy et Bagheera, notamment, semblent avoir été marqué par 

l’évènement. 

Concernant le grand camp, la réunion des parents du 25 juin servira 

déjà de première séance d’informations. Ensuite, les plaquettes de 

camp arriveront et vous permettront de découvrir le programme et le 

thème de notre grand camp qui s’annonce déjà fabuleux ! 

Evidemment, la plaquette sera disponible à la consultation sur le site 

www.99eme.be tout comme les documents administratifs tels que la 

fiche médicale (pour ceux qui ne l’ont pas encore complétée) et 

l’autorisation parentale. 

Sur ce, nous vous souhaitons de bien profiter du soleil (on sait qu’il 

aime jouer à cache-cache par ici) et on se retrouve en aout, en top 

forme pour le grand camp ! 

Le staff Jonathan. 

http://www.99eme.be/


La meute Waigunga

Chers louveteaux, parents et amis de la Waigunga, 

Nous voici arrivé au terme de notre année, mais cela ne fait qu’annoncer l’aboutissement de 
notre grande aventure : le grand camp d’août!  

Nous avons en effet tout au long de l’année parcouru les océans et les mers, affronté les 
tempêtes et découvert de nouveaux horizons au travers de notre thème de l’année :  
Les Pirates Font le Tour du Monde!  

L’Europe, l’Afrique, l’Asie et l’Australie n’ont plus aucun secret pour vous les loups, mais il 
nous reste de nouvelles terres à explorer ensemble : L’Amérique!  

Le staff Waig prépare en effet de lever l’ancre et de faire cap vers Marbehan du 1 au 15 août 
avec tous les loups pour le grand camp de la meute! Ce sera donc l’occasion pour nous de 
découvrir ce dernier continent et de - qui sait - trouver des trésors extraordinaires! 

Toutes les informations concernant ce camps vous seront communiquées très bientôt via la 
plaquette de camps et par mail! 

Nous souhaitons déjà vous remercier, parents et surtout louveteaux pour toutes ces réunions, 
moment et souvenirs passés avec vous! Nous vous préparons un camps des plus incroyables 
pour terminer cette année et ce tour du monde avec vous!   

Nous invitons les parents à ne pas hésiter à nous contacter en cas de questions. 
Voici, pour rappel, l’adresse e-mail de la meute : waigunga@99eme.be 

Nous sommes impatients de tous vous revoir au grand camps en pleine forme! 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous d’excellentes vacances d’été d’ici là,  
Pour le staff  Waig,

!1

mailto:waigunga@99eme.be


Troupe Rangers

Ô toi valeureux Seigneur et Chevalier de la Troupe Rangers, 
Oyez à vous, chers Parents et fans de la Troupe Rangers, 

L’entrainement de nos valeurs membres de la confrérie de la Rangers bat son plein. Ils sont 
prêts à tout pour récupérer le fameux St-Graal, qui permettrait de revenir en 2017 …  
En effet, bien des aventures nous ont accompagnés et ont marqué le temps qui a filé à 
toute allure. 

Tout a repris avec ce fameux WK d’unité de folie, qui s’était déroulé dans les forêts froides 
du Vlaamse Brabant (comme on le dirait justement dans la langue de Vondel). Encore 
merci à l’équipe organisatrice pour tout et à l’équipe intendante (qui nous a quand même 
servi plus de 600 boulettes faites main, et accompagnées de 🍟 ). S’en est suivi un Temps 
d’Unité (ou “TU” pour les intimes) haut en couleur, afin que les animateurs puissent 
parfaire leurs savoirs et savoirs-faire de l’animation, partager les trucs et astuces entre eux, 
et pour certains aussi, valider leur Formation d’Animateur : félicitation à eux 🎓 . 

Peu de temps après, si vous vous rappelez bien, ce fut le Banquet de la Troupe Rangers 
🎉 🍗 🍾  !  Quel festin, quelle fête … et quel plaisir de vous avoir, pour la plupart, réunis 
autour de notre table ! Merci d’avoir été présent-e, merci d’avoir soutenu les Scouts et le 
Staff qui se sont, tous les deux, donner corps et âme pour vous faire vivre une soirée 
typiquement Rangers ! 
Après le congé de Pâques, le cours des activités a repris gentiment ses aises, avec 
différents jeux demandant à nos valeureux chevaliers de déplier leur solidarité, leur force, 
leur logique et leur amitié !  Tout ce qu’il faut pas faire pour un Graal … non didjû !  

Bientôt arrivera le moment tant attendu, le moment espéré de tous, le rêve, l’apothéose, le 
neck plus ultra, j’ai nommé … le retour de la feuillée, et à son effigie, un petit poème : 

“ 🎼  la feuillée et ses bois environnants,  
son doux fumet que nous offre la fin de camp 

sous la canicule ou sous la drâche, 
moi c’que j’aime : c’est l’endroit où l’on se cache ” 

… mais surtout, c’est le retour du GRAND CAMP 🏕 🌠 🌈 🎉 🎈  
A ce propos, nous vous invitons, chers Scouts et Parents, à lire attentivement la plaquette 
de Camp qui vous sera remise. Celle-ci comprend toutes les informations nécessaires au 
bon déroulement du camp. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. 

Quelques petites photos de ces 5 derniers mois, en dessous, pour le plaisir des yeux! 
A très bientôt,  

FURET - GERBOISE - JABIRU - JAGUAR 



Troupe Rangers  

Quelques plateaux de jeux … 



Troupe Rangers

 

Feu de camp au WK d’unité … 

supers souvenirs



Troupe Rangers 

… ceux qui comptent le plus, 

sont ici !

Troupe Rangers — Fev. 2017



La Troupe Brise-Lames 

 

 

 

 

 

Chère animée, chers parents, chère tous,  

 

Le dernier infonews est toujours remplis de sentiments 

contradictoires ; il clôture une année qui fut (pour nous et on 

l’espère pour vous aussi) génialissime, nous sommes donc tous 

les quatre tristes de se dire que notre aventure touche doucement 

à sa fin. Mais il annonce aussi le grand camp, évènement ô 

combien attendu ! Malgré nos examens et autres occupations, 

nous vous avons concocté quelque chose de grandiose.  

 

Si vous avez été attentif, durant l’année nous avons glissé 

quelques indices à propos du thème au travers des infos news, la 

page Facebook et le site internet de l'unité.  

(Attention le paragraphe qui suit contient de nombreux indices, 

ce qui le rend partiellement compréhensible). 

Si vous ne savez pas ne vous inquiétez pas vous allez succuler ce 

thème comme ces petits bonbons au caramel si fondant : les 

werchter’s original. En tout cas, on espère que votre mois de 

juillet et vos vacances seront ardents ! On vous attend au pays le 

lendemain du  31 juillet pour vous peter les tympans ! On fera la 

fête, les francophones seront en folies (et les autres aussi ! ). 

 

Arrêtons de tourner autour du pot, comme vous venez de le 

deviner grâce à ce paragraphe terriblement subtil, le thème de 

notre Camp sera LES FESTIVALS (et non pas les festivaux (on 

ne dit pas des chacaux ?)). 

 

 



La Troupe Brise-Lames 

 

 

 

 

 

Tous les détails pratiques concernant le départ et le retour du 

camp sont dans la plaquette distribuée à la réunion du 25/06. 

La plaquette sera aussi envoyée par mail pour les personnes non 

présentes. 

 

Sur ce, nous vous souhaitons de passer de bonnes vacances et 

n'oubliez pas de vous protéger du soleil !  

 

 

 

Le staff TBL 

 

 

 

 

 

 

 

Coati (AR) : 0488/25.46.13 

Chipmunk : 0472/46.81.80 

Ocelot  :  0474/22.01.94 

Ourebi :  0475/49.53.07 

 

tbl99e@gmail.com 

 

 

 

 



Le poste Pionniers 

 

 

 

 
Chers	  parents,	  	  
	  
Nous	  voilà	  déjà	  presque	  à	  la	  fin	  de	  l’année	  scoute	  !	  	  Bien	  des	  choses	  se	  sont	  passées	  !	  Fous	  rires,	  stress,	  
frictions,	  entraide…	  En	  bref,	  nous	  avons	  eu	  des	  hauts	  et	  des	  bas.	  Mais	  nous	  sommes	  toujours	  retombés	  
sur	  nos	  pattes.	  	  Nos	  petits	  oisillons	  ont	  bien	  grandi	  et	  c’est	  déjà	  la	  fin	  d’une	  étape	  pour	  certains.	  Ceux-‐ci	  
s’envolerons	  bientôt	  pour	  de	  nouvelles	  aventures.	  	  
	  
Qui	  dit	  fin	  d’année,	  dit	  grand	  camp.	  Malgré	  de	  nombreuses	  péripéties	  (annulation	  d’un	  projet,	  manque	  
de	   budget…),	   nous	   avons	   finalement	   trouvé	   un	   nouveau	   projet.	   Nous	   pouvons	   enfin	   faire	   un	   grand	  
camp	  !	  Nous	  partons	  donc	  aux	  Pays-‐Bas	  faire	  un	  jamboree.	  	  De	  nombreuses	  activités	  nous	  y	  attendent	  
ainsi	  que	  la	  rencontre	  de	  scouts	  venant	  d’autres	  pays.	  Notre	  camp	  se	  déroulera	  du	  1	  au	  8	  août.	  Apres	  
cela,	   les	   pionniers	   iront	   dans	   les	   différentes	   sections	   animer	   et/ou	   faire	   l’intendance.	   	   Nous	   avons	  
également	   la	  chance	  d’avoir	  un	  chef	  baladin	  qui	  nous	  accompagne.	  En	  effet,	  Hassan,	  nous	  aidera	   les	  
premiers	  jours	  du	  camp	  et	  nous	  quittera	  pour	  aller	  accueillir	  les	  petits	  baladins	  qui	  commenceront	  leur	  
camp.	  Les	  informations	  pratiques	  concernant	  le	  camp,	  vous	  parviendront	  par	  mail.	  	  
	  
En	  cette	  fin	  d’année,	  nous	  voulions	  remercier	  les	  pionniers	  pour	  leur	  engagement	  et	  le	  temps	  qu’ils	  ont	  
consacrés	  au	  poste.	  Sans	  eux,	  nous	  ne	  pourrions	  pas	  faire	  ce	  grand	  camp.	  C’est	  vraiment	  chouette	  de	  
construire	  un	  projet	  ensemble.	  Il	  faut	  le	  dire,	  ils	  nous	  ont	  bien	  aidées.	  Pour	  une	  fois	  qu’ils	  font	  quelque	  
chose	  .	  
	  
Comme	  certains	  le	  savent	  déjà,	  c’est	  notre	  (Pika	  et	  Nehila)	  dernière	  année	  en	  tant	  que	  «	  chef	  ».	  Nous	  
quittons	  définitivement	   l’animation.	  Nous	  avons	  passé	  de	  belles	  années	  avec	  vos	  enfants.	   	   Il	  est	  clair	  
que	  nous	  partons	  avec	  un	  petit	  pincement	  au	  cœur,	  mais	  il	  faut	  savoir	  céder	  la	  place.	  	  Tout	  comme	  vos	  
enfants,	  nous	  avons	  aussi	  grandi	  et	  il	  est	  aussi	  temps	  pour	  nous	  d’aller	  vers	  de	  nouvelles	  aventures.	  	  
	  
Merci	  à	  toutes	  les	  personnes	  qui	  nous	  ont	  accompagnées	  pendant	  toutes	  ces	  années.	  	  
	  
Bonnes	  vacances	  et	  bon	  camp.	  	  
	  
Le	  staff	  Pi	  

 



1 J 1 S (Formations) 1 M
Début camps Troupes et Pi

(et aînés louveteaux)
1 V 1 D Réunion 9h-18h

2 V 2 D (Formations) 2 M 2 S 2 L

3 S 3 L (Formations) 3 J 3 D libre 3 M

4 D
Réunion 14h-18h

organisée par SU et Route
4 M (Formations) 4 V Début camps louveteaux 4 L 4 M

5 L Pentecôte 5 M (Formations) 5 S 5 M 5 J

6 M 6 J (Formations) 6 D Début du camp Baladins 6 M 6 V

7 M 7 V (Formations) 7 L 7 J 7 S

8 J 8 S (Formations) 8 M 8 V 8 D Réunion 14h-18h

9 V 9 D (Formations) 9 M 9 S 9 L

10 S 10 L 10 J 10 D libre 10 M

11 D libre 11 M 11 V 11 L 11 M

12 L 12 M 12 S 12 M 12 J

13 M 13 J 13 D Fin du camp Baladins 13 M 13 V

14 M 14 V 14 L 14 J 14 S

15 J 15 S 15 M
FIN des camps Louveteaux et 

Troupes
15 V 15 D Réunion 14h-18h

16 V 16 D 16 M 16 S (WE CU) 16 L

17 S 17 L 17 J 17 D (WE CU) libre 17 M

18 D libre 18 M 18 V 18 L 18 M

19 L 19 M 19 S 19 M 19 J

20 M 20 J 20 D 20 M 20 V

21 M 21 V 21 L 21 J 21 S

22 J 22 S 22 M 22 V 22 D libre

23 V 23 D 23 M 23 S Journée des Passages 23 L

24 S 24 L 24 J 24 D 24 M

25 D Réunion 9h-18h 25 M 25 V 25 L 25 M

26 L 26 M 26 S 26 M 26 J

27 M 27 J 27 D 27 M Fête Fédération WB 27 V

28 M (CU à 19h45) 28 V 28 L 28 J 28 S

29 J 29 S 29 M 29 V 29 D

30 V 30 D 30 M 30 S 30 L

31 L dépôt des bagages au local 31 J 31 M

Remarque : si le texte est noté entre parenthèses, c'est qu'il s'agit d'informations destinées uniquement aux animateurs

Calendrier 99ème : juin  - octobre 2017
Septembre 2017 Octobre 2017

WE TOUSSAINT

Août 2017Juin 2017 Juillet 2017

25/06 à 17h 45: 
réunion parents  
INFOS CAMPS




