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Chers amis, 

Nous voici déjà arrivés à la fin de cette année 2016 qui aura été marquée par 
tant d'événements scouts sacrément chouettes! 
 
Je pense notamment aux camps et weekends, à la journée des passages et au 
repas qui s'en est suivi et enfin à notre veillée de Noël passée en sections pour 
les animés et dans une salle des sports pleine de feu grâce aux talents conjugués 
de la Cordée et de la Route. 
 
C'est donc le moment de remercier tous ceux qui contribuent à la réussite de la 
vie de notre unité. 
En premier lieu à nos animateurs qui ne comptent pas leur temps et leurs efforts 
pour offrir une animation de qualité pour nos enfants. 
Mais également à la Route et à la Cordée pour l'animation "extérieure" de l'unité. 
 
J'en profite pour revenir sur une formule qui est, spontanément, revenue très 
souvent lors de la veillée de Noël. Plusieurs animés et animateurs ont comparé 
notre unité à une grande famille. J'avoue que cela fait chaud au coeur car c'est le 
signe que nous faisons vraiment du scoutisme et non pas de la garderie. En 
effet, une des bases du scoutisme est la fraternité.  
 
Si nos jeunes peuvent l'expérimenter lors de nos réunions et camps, alors nous 
pouvons être fiers de notre animation. 
 
Et quand je vois l'ambiance lors des événements de l'unité où se côtoient pêle-
mêle parents, anciens parents, animateurs et anciens animateurs le tout dans 
une joyeuse cohue, je vois que cette fraternité "transpire" bien plus loin encore. 
 
C'est pourquoi je voudrais remercier plus particulièrement les parents.  
Merci à vous de nous confier vos enfants. Merci à vous de vous intégrer dans 
l'unité et de permettre qu'elle vive de pareils moments ! 
 
En cette période de voeux pour l'an nouveau, je ne peux que nous souhaiter à 
tous de continuer dans cette voie : "Le scout est solidaire et est un frère pour 
tous" ! 

Joyeux Noël et bonne année 2017! 
Pour le staff d'unité, 
Elan 



	  

 

La ribambelle Goonies 
	  

	  

Chers	  parents,	  chers	  baladins, 	  

Après	  un	  début	  d’année	  riche	  en	  voyages	  et	  aventures	  pour	  vos	  enfants	  ,	  nous	  voici	  arrivés	  à	  la	  fin	  de	  l’année	  
2016.	  	  

En	  moins	  de	  4	  mois	  les	  baladins	  ont	  déjà	  parcouru	  une	  grande	  partie	  du	  monde,	  ils	  se	  sont	  d’abord	  arrêtés	  en	  

Espagne	  où	  ils	  ont	  pu	  chanter	  “dans	  mon	  pays	  d’Espagne”,	  ils	  ont	  poursuivi	  leur	  voyage	  au	  Canada	  où	  ils	  se	  
sont	  rendu	  compte	  qu’il	  faisait	  très	  froid	  pour	  finalement	  arriver	  aux	  Etats-‐Unis	  où	  ils	  ont	  pu	  compter	  le	  

nombre	  d’étoiles	  qui	  composent	  le	  drapeau	  américain.	  	  

Cependant,	  le	  voyage	  au	  tour	  du	  monde	  n’est	  pas	  fini,	  plein	  d’autres	  pays	  attendent	  la	  visite	  de	  nos	  baladins	  
d’ici	  l’année	  2017,	  n’oubliez	  donc	  pas	  vos	  passeports	  et	  billets	  de	  train	  pour	  nous	  accompagner	  pour	  de	  
prochaines	  aventures	  autour	  du	  globe.	  

Qui	  dit	  fin	  d’année	  dit	  aussi	  fête	  de	  noël	  !	  Nous	  avons	  été	  ravis	  de	  voir	  tous	  nos	  baladins	  à	  notre	  grand	  souper	  

de	  Noël	  munis	  de	  leur	  plus	  beau	  sourire	  ainsi	  que	  de	  leur	  plus	  beau	  pull	  de	  noël	  !	  Le	  repas	  était	  délicieux	  et	  
nous	  avons	  passé	  une	  agréable	  soirée	  de	  Noël	  tous	  ensemble	  dans	  la	  joie	  et	  la	  bonne	  humeur	  au	  pays	  du	  Père	  
Noël	  !	  

D’ici	  notre	  prochaine	  réunion,	  nous	  vous	  souhaitons	  à	  tous	  de	  bonnes	  fêtes	  de	  fin	  d’année	  !	  

Le	  staff	  Goonies.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

	  



Chers	  louveteaux,	  parents	  et	  amis	  de	  la	  JoB,	  

Voici	  déjà	  le	  dernier	  Info-‐news	  de	  l’année	  2016	  !	  Le	  temps	  file	  et	  nous	  voilà	  quasiment	  au	  mois	  de	  

janvier…	  A	  peine	  habitués	  à	  écrire	  2016	  sur	  nos	  feuilles	  que	  nous	  passons	  déjà	  en	  2017	  !	  	  

Permettez	  moi	  ensuite	  de	  vous	  souhaiter	  à	  toutes	  et	  à	  tous	  de	  joyeuses	  fêtes	  !	  Profitez	  bien	  de	  vos	  
familles,	  amis,	  chiens,	  chats,	  lapins	  ou	  encore	  poules	  pour	  les	  plus	  intrépides	  et	  passez	  tous	  de	  
bonnes	  vacances	  !	  	  

En	  ce	  qui	  concerne	  la	  permière	  partie	  de	  l’année,	  nous	  espérons	  que	  vous	  vous	  êtes	  éclatés	  !	  Le	  

camp	  de	  Toussaint	  fut	  une	  réussite	  grâce	  à	  vous	  et	  c’est	  toujours	  un	  plaisir	  de	  vous	  revoir	  tous	  les	  
dimanches	  avec	  la	  même	  motivation	  	  Le	  souper	  JOB	  du	  mois	  de	  novembre	  fut	  également	  un	  succès	  
même	  si	  nous	  espérions	  plus	  de	  présences	  de	  chères	  petites	  têtes	  blondes	  !	  

La	  suite	  de	  l’année	  va	  également	  filer	  à	  grande	  vitesse	  !	  En	  effet,	  en	  février	  nous	  serons	  déjà	  au	  camp	  

de	  Pâques	  !	  Pour	  vous	  donner	  déjà	  des	  informations	  à	  ce	  sujet,	  il	  s’agira	  d’un	  camp	  en	  unité	  !	  Tous	  
les	  animateurs	  de	  la	  99ème	  se	  sont	  donnés	  à	  fond	  pour	  organiser	  un	  camp	  génial	  !	  	  Vous	  recevrez	  
bientôt	  toutes	  les	  informations	  nécessaires	  dans	  une	  lettre	  spéciale	  mais	  sachez	  déjà	  que	  nous	  

partirons	  du	  vendredi	  10	  février	  au	  dimanche	  12	  février	  2017	  !	  

Il	  ne	  me	  reste	  pas	  grand	  chose	  à	  ajouter	  si	  ce	  n’est	  de	  rappeler	  de	  toujours	  donner	  à	  votre	  enfant	  son	  
abonnement	  STIB,	  un	  gouter	  et	  à	  boire	  pour	  les	  réunions	  !	  	  Enfin,	  toutes	  les	  dates	  des	  réunions	  et	  des	  
événements	  scouts	  sont	  indiquées	  sur	  notre	  site	  99ème.com	  .	  

Phao,	  pour	  le	  Staff	  JOB	  

	  

	   	  
	   	  
	   	  

	   	  
	   	  
	   	  

	   	  
	  

JOYEUX NOEL ET BONNE 
ANNEE ! 



	  

	  

	  

Bonjour à vous chers parents et amis de l’unité. Tout d’abord, 
joyeux Noël et bonne année ! L’approche de ces périodes festives 
signifie également que l’année civile est en train de voir son terme, 
mais ça ne va pas nous arrêter pour autant : cela ne marque que la 
moitié de l’année scoute ! 

La traditionnelle veillée de Noël vient donc ponctuer cette deuxième 
moitié 2016 qui fut riche pour la Jonathan.  La meute a souhaité bon 
vent à pas moins de quatre chefs (Rikki, Oonaï, Phao & Baloo) que 
nous remercions pour leurs services rendus à la meute et également 
aux louveteaux qui sont passés aux troupes. Cependant, ils ont été 
remplacés par une équipe de choc (Won-Tolla, Ziggy, Kaa & 
Bagheera) venue épauler Akela et Raksha, de louveteaux toujours 
aussi motivés, sans oublier des parents toujours aussi dévoués. 

L’année 2017 s’annonce encore plus radieuse. Même si elle 
commencera dans le froid (et dans les examens pour certains), le 
camp en unité à la Fresnaye, situé début février, lancera cette 
nouvelle année. Ce genre de moment inoubliable en unité permettra 
certainement de resserrer les liens déjà forts entre les différentes 
sections.  

Viendra ensuite un des moments importants de l’année : le souper ! 
Évidemment, nous en reparlerons avec vous, chers parents, en 
temps voulu, mais vous savez déjà quoi faire le 25 MARS… 

Parce que le camp d’unité aura lieu, il n’y aura pas de week-end de 
Pâques cette année-ci. 

Le grand camp servira d’apothéose de cette année scoute, que les 
astrologues annoncent déjà comme mémorable.  

Profitez bien des fêtes et des moments en famille, et on se retrouve 
pour entamer l’année 2017 de la plus belle des manières. 

Le staff’ Jon. 



La meute Waigunga	  
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Chers louveteaux, parents et amis de la Waigunga, 
 
Nous espérons que ce début d’année vous a plu, sachez que nous vous réservons encore plein 
de petites surprises pour la suite et nous sommes impatients de les partager avec vous ! 
 
Nous avons en effet passé un très chouette premier trimestre avec vous les loups, souvenez-
vous de cette réunion à Alma, nos aventures et missions pour libérer la Finlande ainsi que 
notre parcours en ville pour mettre la main sur des diamants et la rencontre avec St-Nicolas !  
 
Nous avons également créé les nouvelles sizaines et vos cris, afin de faciliter l’échange, le 
partage et l’intégration au sein de la meute. 
 
Ah… décembre… l’un des meilleurs mois de l’année avec l’arrivée de Saint-Nicolas, de la 
neige et du Père Noël avec ses montagnes de cadeaux !  
C’est à cette occasion, que l’unité vous a invité le samedi 17 décembre pour la traditionnelle 
Veillée de Noël. 
 
Vous l’avez peut-être déjà vu sur l’agenda de la 99ème, mais cette année, nous organisons un 
week-end d’unité avec toutes les meutes et les sections! Cela se déroulera du vendredi 10 
au dimanche 12 février 2017! Nous vous ferons parvenir toutes les informations par rapport 
à ce week-end dès que possible! :)  
 
Une autre date, plus qu’importante, à noter dans vos agendas : le souper de la Waigunga qui 
se tiendra le samedi 18 février 2017. Nous espérons vous y voir nombreux !  
 
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 
 
N’hésitez pas à consulter le calendrier de l’unité, avec toutes les dates des réunions et des 
événements, sur le site internet : www.99eme.be 
 
Pour rappel, n’oubliez pas de prendre avec vous, chers louveteaux, votre collation lors 
de chaque réunion ainsi que votre abonnement MOBIB pour les réunions 9-18h. 
 
Nous sommes impatients de tous vous revoir à la prochaine réunion en pleine forme ! 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous, d’excellentes fêtes de fin d’année ! :)  
 
Pour le staff Waig, 
Bagheera 



Troupe Rangers

Bonjour, nos valeureux Seigneurs et Chevaliers, 

Bonjour, chers Parents et fans de la Troupe Rangers, 

Bien des aventures se sont passées depuis la dernière lecture du précédent Info News. 
En effet  l’année  a  commencé  en  catastrophe  par  un problème de  voyage  dans  le 
Temps. Nous nous sommes retrouvés coincés au fin fond du Moyen-Age. 
Selon des scientifiques et des experts (dont l’analyse du phénomène nous a coûté cher, 
mais cela en valait la peine), nous nous trouvons, selon les écoles, entre l’an 1246 et 
1378 … avec impossibilité de repasser à l’an 2016. 

En ce début de l’an 1246 (ou 1378), la Confrérie de la Sainte Troupe Rangers (ou 
plus communément connue sous l’acronyme STR) a nommé les scouts Chevaliers, et 
les CP — à savoir : Capybara, Aurochs, Lemming et Maki — Seigneurs. Toutes nos 
félicitations à eux !!!

De par nos premières missions dans le Moyen-Age, nous avons appris que seul, —
pour ceux qui y croient — un objet extraordinaire, magique, unique et très recherché 
pourrait éventuellement nous ramener à l’ère des Smartphones et des ordinateurs. 
Peut-être avez-vous déjà entendu parler de cet outil plutôt pratique : le Saint-Graal … 
Mais shuuuuuuuut !!!! Oui c’est un secret !!! Nous savons que vous êtes nos plus 
fervents  supporters,  et  nous  vous  faisons  donc  confiance  !  Ne dévoilez  jamais  au 
grand jamais, à qui que ce soit, notre quête. Nous tenons, malgré que le temps des 
châteaux-forts soit bien sympathique, retourner en 2016. Vous comprenez, Facebook, 
Snapchat … tout ça on a plus … 

Toujours est-il  que nous avons déjà  progressé  dans notre  quête  :  au week-end de 
Toussaint, dans les contrées Thuinniennes, nous avons acquis une carte géante du 



Troupe Rangers

monde comme nous ne le connaissons plus. Il nous est d’une grande utilité pour la 
quête du vous-savez-quoi-mais-vous-ne-le-direz-pas.

Nous voilà, dimanche après dimanche, à tenter de nous familiariser avec le Moyen-
Age, à nous fondre dans la masse en  nous inspirant des coutumes et des manières 
des autochtones. Chaque Patrouille s’est également concoctée un magnifique Blason, 
exprimant leurs valeurs et leurs messages.

Déjà, la Confrérie de la Sainte Troupe Rangers vous remercie pour votre  lecture.

Nous voulons également vous souhaiter nos meilleurs vœux pour l’an 1247 (ou 
1379). 

Que la joie, l’amour et la paix puissent s’inviter dans vos foyers,
pendant toute cette année.

On se reverra en 2017, soyez-en sûr(e) !!!

A très bientôt, 

LE STAFF RANGERS



Troupe Rangers

Voici quelques petits croquis de nos divers et variées activités



Troupe Rangers



Troupe Rangers



La Troupe Brise-Lames 

 

 

 

 
Chers Scoutes, scouts, parents, 
 
Voici venir la période de l’année que beaucoup attendent, celle qui fait rêver les petits et les grands, 
une période pour laquelle nous vendrions notre âme pour être sûr qu’elle se passe bien. Je veux bien-
sûr parler des examens ! Pour vous, comme pour nous (mais un peu plus tard), ce moment de l’année 
est un moment désagréable à passer. C’est pourquoi votre Staff préféré vous encourage de tout cœur 
à donner le maximum de vous-même pour survoler cette épreuve sans encombre !  
 
Mais trêves de mauvaises nouvelles, cette période est aussi celle des fêtes de fin d’année, des 
vacances, des cadeaux et surtout de la sacro-sainte raclette : ce mets fabuleux dont se nourrissaient 
les dieux de l’Olympe en Hiver (si, si, je vous assure). Ainsi, le Staff vous souhaite également un 
joyeux Noël et une très bonne année 2017.  
 
Mais comment passer à 2017 sans évoquer les succès de cette fin d’année 2016 ? L’accueil des 
nouvelles, maintenant bien intégrée dans la troupe (et dans le Staff aussi), le week-end halloween au 
local (qu’arrive-t-il aux journalistes à la fin du film ?) et bien d’autres choses (réunion du feu de dieu, 
hunger games, inter troupes, etc.)  
 
C’est sur cette lancée que nous vous invitons à commencer cette nouvelle année, que nous 
envisageons pleine de surprises, de rebondissements et de nouveautés. On va vous en mettre plein les 
yeux !  
 
Le staff TBL.  
 
Ps : Une petite pensée pour Coati qui se remet doucement d’une opération assez lourde, keur sur lwui 
<3 !  
 
Pps : La recette de la pâte à l’eau/sel  

1. Dans un saladier verser 1 verre de sel et 2 verres de farine. 
2. Mélanger avec les mains le sel et la farine. 
3. Ajouter 1 verre d'eau tiède. 
4. Malaxez avec les doigts jusqu'à obtenir votre pâte à sel. 

 
 
 
Citation à méditer : « JE suis la number ONE de la TBL. Bis ; et du MONDE. Lol pour tout le monde 
^^ Bizou » Ocelot, 2007 

 



Le poste Pionniers 

 

 

 

Chers	  parents,	  chers	  pionniers,	  
	  
Voici	  déjà	  une	  demi	  année	  de	  passée.	  Il	  nous	  reste	  encore	  pas	  mal	  de	  chemin	  à	  faire	  avant	  d’arriver	  
au	  grand	  camp	  du	  mois	  d’août	  2017	  mais	  nous	  pouvons	  déjà	  vous	  annoncer	  que	  nous	  partirons	  
en	  ….	  (suspense)	  :	  ROUMANIE.	  
	  
Sachez,	  chers	  parents,	  que	  nous	  organiserons	  une	  réunion	  d’information	  au	  début	  de	  l’année	  2017	  
pour	  vous	  donner	  tous	  les	  détails	  sur	  notre	  projet	  (qui	  est	  à	  l’heure	  actuelle,	  encore	  en	  
construction).	  
	  
Pour	  le	  reste,	  nous	  vous	  invitons	  à	  noter	  les	  dates	  suivantes	  :	  
Faites	  attention	  car	  les	  pionniers	  n’ont	  pas	  toujours	  les	  mêmes	  dates/horaires	  de	  réunion	  que	  les	  
autres	  sections.	  
	  
Janvier	  	  
	  
15/01	  :	  Réunion	  14-‐18h	  organisée	  par	  le	  staff	  d’unité	  car	  Pika	  est	  en	  examens	  et	  Nehila	  n’est	  pas	  
encore	  sûre	  de	  savoir	  être	  présente.	  
	  
22/01	  :	  Réunion	  14-‐18h	  organisée	  par	  la	  route	  et	  les	  pi’s.	  Vous	  serez	  mis	  à	  contribution	  pour	  
organiser	  une	  réunion	  pour	  toute	  l’unité	  car	  la	  plupart	  des	  animateurs	  sont	  encore	  en	  examens.	  
	  
Février	  
	  
5/02	  :	  vous	  êtes	  en	  EXPLORATION	  dans	  les	  sections	  (réunion	  14-‐18h)	  
10-‐11-‐12/02	  :	  WEEK-‐END	  D’UNITE.	  Les	  infos	  suivront	  
18/02	  :	  souper	  meute	  Waigunga	  
19/02	  :	  Réunion	  14-‐18h,	  	  
	  
Mars	  
	  
12/03	  :	  Réunion	  9-‐18h	  
18/03	  :	  souper	  troupe	  Rangers	  
19/03	  :	  vous	  êtes	  en	  EXPLORATION	  dans	  les	  sections	  	  (réunion	  14-‐18h)	  
25/03	  :	  souper	  meute	  Jonathan	  
26/03	  :	  Réunion	  14-‐18h	  
	  
Avril	  
	  
23/04	  :	  Réunion	  9-‐18h	  
30/04	  :	  Réunion	  14-‐18h	  
	  
Mai	  	  
	  
7/05	  :	  vous	  êtes	  en	  EXPLORATION	  dans	  les	  sections	  (réunion	  9-‐18h)	  
	  
14/05	  :	  Réunion	  14-‐18h	  (il	  y	  a	  des	  risques	  que	  nous	  l’annulions)	  



Le poste Pionniers 

 

 

 

	  
Juin	  
	  
4/06	  :	  Réunion	  organisée	  par	  le	  SU	  et	  la	  Route	  (mais	  vos	  examens	  sont	  la	  priorité	  !)	  
25/06	  :	  Réunion	  9-‐18h	  
+	  réunion	  des	  parents	  à	  18h	  (info	  camp)	  
	  
Nous	  restons	  à	  votre	  disposition	  pour	  toute	  question.	  
	  

Nous	  vous	  souhaitons	  de	  très	  belles	  fêtes	  de	  fin	  d’année	  	  
et	  déjà	  UNE	  TRES	  BONNE	  ANNEE	  2017	  !!!	  	  

	  
Nehila	  et	  Pika	  

	  
 



La	  Cordée,	  des	  activités	  rien	  que	  pour	  
les	  parents	  de	  la	  99ème	  

N’hésitez	  plus,	  allez-‐y	  !	  

	  

La	  99ème	  a	  besoin	  de	  vous	  !	  
Donnons	  un	  coup	  de	  jeune	  à	  nos	  locaux	  

Bonne	  ambiance	  garantie	  !	  

	  

Merci	  !	  



1 J 1 S 1 M 1 J 1 D 1 M (Formations)

2 V (Formations) 2 D
Réunion 9h-18h

Carré d'unité au Parc à 17h45
2 M (Formations) 2 V 2 L 2 J (Formations)

3 S (Formations) 3 L 3 J (Formations) 3 S (Formation international) 3 M 3 V (Formations)

4 D libre 4 M 4 V (Formations) 4 D
Réunion 9h-18h (sauf

troupes et Pi : 14h-18h)
4 M (Formations) 4 S (Formations)

5 L (Formations) 5 M 5 S (Formations) 5 L 5 J (Formations) 5 D
(CU à 11h + Explo Pi)

Réunion 14h-18h

6 M (Formations) 6 J 6 D (Formations) 6 M 6 V (Formations) 6 L

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

8 J 8 S WE Pionniers 8 M 8 J 8 D (Formations) 8 M

9 V 9 D Réunion 14h-18h 9 M 9 V 9 L 9 J

10 S (WE CU) 10 L 10 J 10 S 10 M 10 V

11 D (WE CU) libre 11 M 11 V (Be a pi) 11 D libre 11 M 11 S

12 L 12 M 12 S Souper TBL 12 L 12 J 12 D

13 M 13 J 13 D Réunion 14h-18h 13 M 13 V 13 L

14 M 14 V 14 L 14 M 14 S (Formation international) 14 M

15 J 15 S (Be a pi) 15 M
(date limite inscription membres dans 

Desk)
15 J 15 D

Réunion 14h-18h
organisée par SU

15 M

16 V 16 D
Réunion 14h-18h

(+SPIDATING)
16 M 16 V 16 L 16 J

17 S Journée des Passages 17 L 17 J 17 S
Veillée Noel

17h-22h
17 M 17 V

18 D 18 M 18 V 18 D libre 18 M 18 S Souper WAIGUNGA

19 L 19 M (CU à 19h45) 19 S 19 L 19 J 19 D Réunion 14h-18h

20 M 20 J 20 D
Réunion 9h-18h 

(Explo Pi)
20 M 20 V 20 L

21 M 21 V 21 L 21 M 21 S 21 M

22 J 22 S Souper Baladins 22 M 22 J 22 D
Réunion 14h-18h

organisée par Pi et Route
22 M

23 V 23 D libre 23 M 23 V 23 L 23 J

24 S 24 L 24 J 24 S 24 M 24 V

25 D Réunion 14h-18h 25 M 25 V 25 D Noël 25 M 25 S (WE TU)

26 L 26 M 26 S Souper JoB 26 L (Formations) 26 J 26 D (WE TU) libre

27 M Fête Fédération WB 27 J 27 D
(CU à 11h)

Réunion 14h-18h
27 M (Formations) 27 V 27 L

28 M 28 V 28 L 28 M (Formations) 28 S (JANU) 28 M

29 J 29 S 29 M 29 J (Formations) 29 D libre

30 V
(date limite renvoi dossier ONE et 

Apaq-W)
30 D 30 M 30 V (Formations) 30 L

31 L 31 S 31 M

WE TOUSSAINT
pour tous sauf pour les 

Baladins

WE d'unité 
pour TOUS

à la Fresnaye

Calendrier 2016-2017  99ème   (version du 20/12/2016)

Remarque : si le texte est noté entre parenthèses, c'est qu'il s'agit d'informations destinées uniquement aux animateurs - page 1

Janvier 2017 Février 2017Septembre 2016 Octobre 2016 Novembre 2016 Décembre 2016

Réunions pour les 
PARENTS le  09/10
à 13h30 : Baladins et 
Eclaireurs
à 17h30 : Louveteaux 
et Pionniers



1 M (Formations) 1 S
(Teambuilding 

pour les animateurs)
1 L 1 J 1 S (Formations) 1 M

Début camps Troupes et Pi
(et aînés louveteaux)

2 J (Formations) 2 D (Formations) 2 M 2 V 2 D (Formations) 2 M

3 V (Formations) 3 L (Formations) 3 M (CU à 19h45) 3 S 3 L (Formations) 3 J

4 S (Formations) 4 M (Formations) 4 J 4 D
Réunion 14h-18h

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

5 D (Formations) 5 M 5 V 5 L Pentecôte 5 M (Formations) 5 S

6 L 6 J 6 S 6 M 6 J (Formations) 6 D Début du camp Baladins

7 M 7 V (Formations) 7 D
Réunion 9h-18h (ExploPi)

Carré d'unité au Parc à 17h45
7 M 7 V (Formations) 7 L

8 M 8 S (Formations) 8 L 8 J 8 S (Formations) 8 M

9 J 9 D (Formations) 9 M 9 V 9 D (Formations) 9 M

10 V (Brevet Eclaireur) 10 L (Formations) 10 M 10 S 10 L 10 J

11 S
Opération Arc-en-ciel 

(Brevet Eclaireur)
11 M (Formations) 11 J 11 D libre 11 M 11 V

12 D
Réunion 9h-18h

Carré d'unité au Parc à 17h45
12 M 12 V 12 L 12 M 12 S

13 L 13 J (Formations) 13 S 13 M 13 J 13 D Fin du camp Baladins

14 M 14 V (Formations + Gamelle Trophy) 14 D Réunion 14h-18h 14 M 14 V 14 L

15 M 15 S (Formations + Gamelle Trophy) 15 L 15 J 15 S 15 M
FIN des camps Louveteaux, 

Troupes et Pi

16 J 16 D (Formations + Gamelle Trophy) 16 M 16 V 16 D 16 M

17 V 17 L Lundi de Pâques (Formation) 17 M 17 S 17 L 17 J

18 S Souper RANGERS 18 M 18 J 18 D libre 18 M 18 V

19 D
Réunion 14h-18h 

(Explo Pi)
19 M

(date limite déclaration camp dans 
Desk)

19 V 19 L 19 M 19 S

20 L 20 J 20 S 20 M 20 J 20 D

21 M 21 V (Xpirience) 21 D libre 21 M 21 V 21 L

22 M 22 S (Xpirience) 22 L 22 J 22 S 22 M

23 J 23 D
Réunion 9h-18h

Carré d'unité au Parc à 17h45
23 M 23 V 23 D 23 M

24 V 24 L 24 M 24 S 24 L 24 J

25 S Souper JONATHAN 25 M 25 J Ascension (Formations) 25 D
Réunion 9h-18h

Carré d'unité au Parc à 17h45
25 M 25 V

26 D
(CU à 11h)

Réunion 14h-18h
26 M 26 V (Formations) 26 L 26 M 26 S

27 L 27 J 27 S (Formations) 27 M 27 J 27 D

28 M 28 V 28 D libre (Formations) 28 M (CU à 19h45) 28 V 28 L

29 M 29 S 29 L 29 J 29 S 29 M

30 J 30 D Réunion 14h-18h 30 M 30 V 30 D 30 M

31 V 31 M 31 L dépôt des bagages au local 31 J

              Calendrier 2016-2017  99ème   (version du 20/12/2016)

Remarque : si le texte est noté entre parenthèses, c'est qu'il s'agit d'informations destinées uniquement aux animateurs - page 2

Août 2017Mars 2017 Avril 2017 Mai 2017 Juin 2017 Juillet 2017

26/03 à 13h : PORTES-OUVERTES    
des 3 meutes pour les parents 
des baladins de 2ème année 

25/06 à 18h : 
réunion parents  
INFOS CAMPS


