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Chers	parents,	
		
Le	scoutisme	est	avant	tout	un	mouvement	d’éducation	par	l'action	qui	vise	à	
construire	les	adultes	de	demain.	Solidement	ancré	dans	les	valeurs	scoutes	de	
Baden-Powell,	 le	 scoutisme	 est	 une	 merveilleuse	 aventure,	 pour	 petits	 et	
grands,	basée	notamment	sur	l’engagement.	Ah	bon	?	Aussi	pour	les	“grands”	?	
		
Ceux	d’entre	 vous	qui	 ont	 eux-mêmes	été	 scouts	 se	 rappellent	 sans	doute	 la	
place	que	prenait	 le	 scoutisme	dans	 leur	 vie.	Aujourd’hui,	nous	 sommes	 tous	
sollicités	par	de	multiples	 activités	qui	 nous	 amènent	 à	 faire	des	 choix.	Venir	
chez	les	scouts	est	donc	une	forme	d’engagement,	tant	pour	l’animé	que	pour	
la	famille	de	l’animé.	
		
Chaque	 staff	d’unité	est	élu	 sur	base	d’un	contrat	d’animation	 scellé	entre	 le	
staff	 d’unité,		 les	 staffs	 et	 la	 fédération	 des	 scouts.	 Comme	 chaque	 année,	
notre	 engagement	 d'animateur	 d'unité	 s’est	 notamment	 traduit	 au	 mois	 de	
février,	par	l’organisation	de	notre	WE	annuel	de	formation	avec	les	staffs.	Lors	
de	ce	WE,	nous	avons	abordé	avec	 les	animateurs	différents	aspects	de	notre	
unité	 (vie	 en	 section,	 vie	 lors	 des	 camps…)	 mais	 aussi	 mis	 en	 place	 des	
initiatives	comme	par	exemple	l’apéro	des	voisins	qui	se	déroulera	le	29	avril,	
afin	 d’améliorer	 nos	 relations	 avec	 le	 voisinage	 qui	 ne	 voit	 pas	 toujours	 nos	
foulards	scouts	d’un	bon	œil.	
		
D’engagement,	 il	 est	 évidemment	 question	 pour	 les	 animateurs,	 à	 qui	 nous	
demandons	 de	 consacrer	 une	 importante	 partie	 de	 leur	 temps	 libre	 pour	
l’animation	de	 leur	section.	 	Notre	rôle	de	staff	d’unité	nous	amène	à	épauler	
leur	 engagement	 dans	 leur	 rôle	 d’animateur,	 notamment	 en	 les	 incitant	 à	 se	
former	et	à	préparer	une	animation	de	qualité.	
		
Des	baladins	aux	pionniers,	en	participant	aux	activités	préparées	par	les	staffs,	
chaque	animé	construit	progressivement	son	engagement	dans	la	société.	Bon	
nombre	d’entre	eux	seront	probablement	de	futurs	animateurs,	à	la	99ème	ou	
ailleurs	et	perpétueront	ainsi	leur	engagement	scout.	
75%	des	animés	de	la	99ème	seront	présents	à	BeSCOUT	les	20-21	avril	
prochains.	Voilà	une	belle	matérialisation	de	l’engagement	de	tous	!	Merci	
d’avoir	répondu	à	cette	belle	invitation.	
		
D’engagement,	 il	 est	 également	 question	 pour	 vous,	 chers	 parents.	 Le	
scoutisme	 se	 vit	 aussi	 en	 famille,	 et	 nos	 staffs	 sont	 très	 sensibles	 à	 votre	
présence	lors	de	leurs	soupers	ou	lors	de	réunions	“parents	admis	;-)”,	comme	



ce	fut	le	cas	en	mars	dernier	à	la	TBL	et	à	la	Waigunga.	En	tant	que	staff	d’unité,	
nous	ne	pouvons	que	vous	encourager	à	répondre	présent	à	leurs	invitations	et	
à	venir	les	rencontrer	afin	d’échanger	en	direct	avec	eux.	
		
La	Cordée	organise	au	fil	de	l’année	des	activités	pour	les	parents.	Prendre	part	
à	celles-ci	vous	donnera	l’occasion	de	rencontrer	d’autres	parents,	de	créer	des	
liens	et	de	vivre	ou	de	revivre	l’esprit	scout.	La	prochaine	activité	se	déroulera	à	
Malines,	le	6	mai.		N’hésitez	plus…	y	participer,	c’est	l’adopter	!		
		
L’article	2	de	 la	 loi	 scoute	nous	dit	 :	 “Le	 scout	 s'engage	 là	où	 il	 vit”.	Dès	 lors,	
nous	souhaitons	à	tous	un	maximum	d’engagement	au	sein	de	notre	belle	unité	
pour	que	perdure	ce	scoutisme	à	qui	nous	devons	tant	et	qui	nous	fait	vivre	de	
si	chouettes	moments.	
		
Le	Staff	d’Unité	

	
La	Loi	scoute	

	
1. Le	scout	fait	et	mérite	confiance.		
2. Le	scout	s’engage	là	où	il	vit.	
3. Le	scout	rend	service	et	agit	pour	un	monde	plus	

juste.	
4. Le	scout	est	solidaire	et	est	un	frère	pour	tous.	
5. Le	scout	accueille	et	respecte	les	autres.	
6. Le	scout	découvre	et	respecte	la	nature.	
7. Le	scout	fait	tout	de	son	mieux.	
8. Le	scout	sourit	et	chante	même	dans	les	difficultés.	
9. Le	scout	partage	et	ne	gaspille	rien.	
10. Le	scout	respecte	son	corps	et	développe	son	esprit.		

	

	



	

 

La ribambelle Goonies 
	

Chers	parents,	

Nous	revoilà	avec	un	troisième	Infonews	dans	laquelle	nous	allons	détailler	ce	qu’il	y	a	

de	prévu	pour	commencer	cette	deuxième	partie	de	l’année	et	récapituler	la	première	

partie.	

En	premier	lieu,	nous	devons	vous	faire	part	des	changements	de	rôles	au	sein	du	staff	

Baladin.	Warrigal	 prend	 celui	 de	 chef	 comptable	 car	 Chickaree	ne	peut	 être	 présent	

pour	 le	 moment	 (ne	 vous	 inquiétez	 pas	 il	 reviendra	!),	 Beira	 prend	 le	 rôle	 de	 chef	

communication	plus	l’infirmerie,	Fanaloka	le	rôle	de	chef	local	et	responsable	achat.			

Au	cours	de	l’année	nous	avons	pu	organiser	un	très	chouette	petit	camp	avec	tous	les	

baladins.	Pour	certains	c’était	 la	première	fois	qu’ils	quittaient	maman	et	papa,	nous	

savons	 comment	 ils	 ont	 été	 très	 courageux	 et	 nous	 les	 félicitons.	 Nous	 vous	

remercions	 aussi	 de	 tous	 les	 retours	 positifs	 et	 encourageants	 vis-à-vis	 du	 camp,	 au	

moins	nous	savons	que	tout	le	monde	s’est	bien	amusé.	On	tient	aussi	à	vous	signaler	

qu’il	reste	pas	mal	d’objets	perdus	durant	le	camp	au	local,	si	vous	avez	constaté	qu’il	

vous	manque	quelque	chose,	n’hésitez	pas	à	nous	demander.					

En	ce	qui	concerne	la	fin	de	l’année,	nous	avons	la	chance	de	pouvoir	participer	avec	

tous	les	baladins	à	«	Bescout	».	Pas	de	panique,	toutes	les	informations	concernant	cet	

évènement	 vous	 seront	 communiquées	 par	 mail,	 tout	 comme	 celles	 concernant	 le	

grand	camp	de	cette	année,	en	temps	voulu.	

Enfin	le	dernier	point,	le	printemps	est	là	et	les	beaux	jours	arrivent.	La	météo	devient	

plus	clémente	 (si,	 si,	 c’est	possible	en	Belgique	!)	et	comme	 les	 jeux	vont	de	plus	en	

plus	se	dérouler	dehors,	nous	vous	invitons	à	ne	pas	oublier	de	donner	une	collation	et	

une	 gourde	 d’eau	 à	 votre	 enfant,	 un	 baladin	 se	 dépense	 beaucoup.	 Si	 vous	 avez	

d’autres	questions,	n’hésitez	pas	à	venir	nous	les	poser	en	fin	de	réunion	(vous	pouvez	

même	nous	inviter	à	boire	un	verre	on	ne	refusera	pas	�)		

Sur	cela,	nous	vous	souhaitons	d’avance	de	bonnes	vacances	de	Pâques.			

Le	staff	baladin		

	



	

 

La ribambelle Goonies 
	

	

	

	

	

	



 

 

La meute Jo Bertrand 

 

	

Bien	le	bonjour	cher/chère	ami(e)	de	la	Jo	Bertrand,		

Nous	en	sommes	déjà	au	3ème	InfoNews	en	ce	début	de	printemps.	Hé	oui,	le	mois	de	
mars	rime	avec	paillettes	et	strass	et	pourtant,	ça	n’a	aucun	lien.	
	
Week-end	de	Printemps	2018	(23.02	au	25.02)	
Malgré	le	froid,	vous	avez	obtenu	avec	brio	votre	diplôme	de	sorcier	!		
Maintenant	que	la	carte	du	Maraudeur	et	le	Choixpeau	sont	entre	de	bonnes	mains	et	
que	 nous	 savons	 que	 nous	 pouvons	 compter	 sur	 vous,	 Poudlard	 peut	 reprendre	
paisiblement	ses	habitudes.	
	
Opération	Arc-en-ciel		
Une	fois	de	plus,	c’était	une	mission	hautement	réussie	les	loups	!	Grâce	à	vous,	deux	
voitures	sont	parties	remplies	de	vivres.	Notre	photo	a	même	été	publiée	sur	la	page	
Facebook	des	Scouts	!	Félicitations	les	loups,	nous	sommes	fiers	de	vous	!	☺	

BeSCOUT	(21.04)	
Oui	!	 C’est	 pour	 bientôt,	 le	 grand	 rassemblement	 arrive	 et	 l’excitation	 commence	 à	
monter	!	
	
Le	 21	 avril	 nous	 passerons	 la	 journée	 à	 Louvain-la-Neuve	 en	 compagnie	 de	 25	 000	
autres	scouts	venant	de	410	unités	différentes.	Vous	imaginez	donc	qu’un	évènement	
pareil	 nécessite	 une	 grande	organisation.	Nous	 allons	 bientôt	 vous	 faire	 parvenir	 un	
mail	avec	toutes	les	informations	concernant	BeSCOUT,	pas	d’inquiétude	!	;-)		
	
En	 attendant,	 voici	 le	 lien	du	 site	officiel	 BeSCOUT,	 ça	 vous	donnera	un	petit	 avant-
goût.	
	
"	https://bescout.be/louveteaux/		
	
	
Scoutement	vôtre,		

Akéla,	Ziggy,	Baloo,	Oonaï,	Rikki	et	Won-Tolla	!	
	
	



 

 

La meute Jonathan 

 

Salutations	à	toutes	et	à	tous	!	

Nous	voici	dans	la	dernière	ligne	droite	de	l’année	scoute,	le	printemps	arrive	…	

La	verdure	renait,	les	fleurs	s’épanouissent	et	le	soleil	brille	!		

Nous	 allons	 continuer	 notre	 chemin	 dans	 ce	 monde	 apocalyptique	 et	 nous	 allons	
traverser	 un	 champ	 de	 gaz	 dangereux,	 pour	 découvrir	 une	 immense	 bibliothèque	
antique.		

Il	se	trouve	qu’elle	abrite	un	mystérieux	individu,	le	grand	Ragnar.	Serait-il	un	ennemi	
qui	nous	causerait	du	tort	?	Allons-nous	parvenir	à	vaincre	son	grand	pouvoir	?	Seuls	
des	loups	courageux	et	intrépides	y	parviendront	!	

La	suite	au	prochain	épisode…		

	

Des	évènements	importants	sont	à	notifier	pour	les	mois	prochains	:		

L’évènement	«	BeSCOUT	»	:	 il	 se	déroule	 tous	 les	5	ans,	 les	 louveteaux	assisteront	à	
des	spectacles,	des	animations	et	des	fous	rires	pour	le	21	avril	2018.		

Une	nouvelle	initiative	:	l	’Apéro	des	Voisins,	le	dimanche	29	avril	2018	à	12h.		

En	 cette	 date,	 la	 99ème	 ouvre	 ses	 portes	 pour	 partager	 avec	 toutes	 les	 personnes	
curieuses	de	découvrir	 ces	 étranges	bonshommes	 avec	 leur	 foulard,	 qui	 chantent	 et	
qui	jouent.	C’est	une	occasion	en	or	de	faire	découvrir	l’unité	à	vos	copains	et	de	leurs	
montrer	où	vous	passez	de	si	bons	moments.	

Peut-être	rejoindront-ils	l’aventure	!		



 

 

La meute Jonathan 

 

Et	bien	sûr,	 le	Grand	Camp	:	La	consécration	ultime	d’une	année	partagée	ensemble,	
les	 deux	 premières	 semaines	 d’août.	 Il	 comporte	 des	 jeux	 olympiques,	 un	 Hike,	 de	
grands	jeux,	des	veillées	au	coin	du	feu…		

Les	rappels	classiques	:	Abonnement	STIB	MOBiB	pour	les	grandes	réunions	-	9h	à	17h,	
les	collations,	les	bouteilles	d’eau	en	cas	de	fortes	chaleurs,	sur	soi	le	foulard,	le	pull	et	
on	dit	au	revoir	avant	de	quitter	le	local	(on	fait	ses	devoirs	et	leçons.	:p)	

Pour	rappel	:	Toute	prise	de	contact	passe	par	l’adresse	mail	:	jonathan@99eme.be	ou	
par	SMS.	Vous	pouvez	également	nous	voir	avant	ou	après	la	réunion.		

Il	reste	un	peu	de	place…	Coin	Blague		

Deux	ballons	discutent	:	

-	Si	on	allait	s'éclater,	dit	l'un	?	
-	T'es	pas	un	peu	gonflé,	lui	répond	l'autre		

Votre	dévoué	staff	Jonathan		

Saint	Nicolas	nous	a	envoyé	ça	récemment	:			

	



 

 

La meute Waigunga 

 

Chers louveteaux, parents et amis de la Waigunga, 
 
Nous voilà enfin au début du printemps et nous laissons ces journées froides dernière nous 
pour enfin accueillir le soleil !  
 
Mais comment pourrions-nous oublier ces moments passés avec vous lors de ces dernières 
réunions chers louveteaux !  
 
D’abord ce week-end que nous avons passé ensemble sous le thème de la Grèce Antique, où 
vous nous avez prouvé votre courage et détermination à réaliser les travaux d’Hercule pour 
devenir des dieux ! 
  
Mais également ces réunions où les gangsters ont affronté le FBI jusqu’à cette bataille finale 
en compagnie de vos parents ! Nous tenons d’ailleurs à vous remercier tous, louveteaux et 
parents, pour cette après-midi passée tous ensemble ! Le staff Waigunga était très fier de la 
meute ! 
 

 



 

 

La meute Waigunga 

 

Mais l’année n’est pas finie ! 
 
Nous vous réservons, comme à chaque fois, plusieurs surprises pour la suite de cette année!  
 
Vous recevrez bientôt les informations concernant le grand camps :)  
 
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 
 
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 9-17h. 
 
Nous sommes impatients de tous vous revoir à la prochaine réunion en pleine forme! 
 
Le staff Waig 



La Troupe Rangers 

 

 

 

	

Bonjour	à	toutes	et	à	tous,	amies	et	amis	de	notre	chère	Troupe	Rangers,	

Nous	voici	déjà	fin	mars…	Que	le	temps	passe	vite	!	Et	que	de	moments	 inoubliables	
partagés	ces	dernières	semaines.	

En	parlant	de	moments	inoubliables,	un	en	particulier	restera	dans	nos	mémoires	pour	
un	bon	moment…	Le	souper	Rangers	!	Ah	que	c’était	bon	de	partager	cette	soirée	avec	
vous	!	Lors	de	ce	souper,	nous	avons	pu	profiter	des	talents	tant	au	niveau	de	la	danse	
de	 certains	 parents	 sur	 un	 air	 de	 Sandra	 Kim	 qu’au	 niveau	 du	 chant	 autour	 des	
incontournables	classiques	tel	que	 le	Grand	JoJo.	En	 l’espace	d’une	soirée,	au	50	rue	
du	Bon	Pasteur,	nous	avons	pu	tout	simplement	faire	la	fête,	être	nous,	être	Belge	!	

Le	Staff	profite	donc	de	cet	Info	News,	pour	vous	tous	vous	remercier,	encore	une	fois,	
d’avoir	 été	 présents	 lors	 cette	 édition	 2018.	 Nous	 espérons	 vous	 revoir	 nombreux	
l’année	prochaine.		

MAIS	!	L’année	n’est	pas	finie	oh	non	!	Et	croyez-moi	quand	je	vous	dis	que	nous	ne	
sommes	pas	encore	au	bout	de	nos	surprises….	

Si	je	vous	dis	:	

1500	…	9000	…	28	000	…	20-21-04-2018	…	(à	Ce	n’est	pas	le	numéro	de	compte	de	la	
Troupe,	bien	essayé	!)	

Vous	me	répondez	?		

BeScout	!	

Dans	le	mille	!	Mais	que	disent	tous	ces	nombres	?	

1500	=	nombre	de	patrouilles	d’éclaireurs	(seulement)	attendues	

9000	=	nombre	d’éclaireurs	attendus	

28000	=	nombre	de	Scouts	(de	6	ans	à	18	ans)	attendus	ce	jour-là	!	28000	Scouts	c’est	
112	fois	la	99e	!	Pour	dire..	

Vous	 l’aurez	 compris,	 ce	 jour-là	 ne	 sera	 pas	 un	 jour	 comme	 les	 autres	 et	 nous	
comptons	bien	le	vivre	à	99999999%	

	



La Troupe Rangers 

 

 

 

	

Alors	amis	Eclaireurs,	 faites	 le	plein	d’énergie,	emportez	avec	vous	votre	esprit	scout	
et	 préparez-vous	 à	 vivre	 une	 journée	 inoubliable	 !	 Parce	 que	 croyez-moi,	 vous	 ne	
risquez	pas	d’oublier	ce	21	avril	prochain.	

D’ici	 cet	 événement	 (il	 n’y	 a	 plus	 de	 réunion	 d’ici	 là),	 nous	 vous	 souhaitons	
d’excellentes	vacances	de	Pâques,	que	les	cloches	soient	généreuses	cette	année	!	

Poignée	virile	de	la	gauche	et	à	très	bientôt	!	

Renardeau	pour	le	Staff	Rangers	

	



La Troupe Brise-Lames 

 

 

 

 
Hello chers parents, et chères filles, de la TBL ! 
 
Nous voici déjà au troisième infonews de l’année scoute, ce qui signifie que le 
deuxième quadrimestre progresse à grands pas … Faisons le tour ensemble de ce 
qui s’est passé à la troupe depuis la dernière fois �	
 
Après la veillée de Noël et la réunion de janvier organisée par le staff d’unité, nous 
avons repris en force avec une réunion sur le thème des grandes dames d’Harry 
Potter ! Quatre de nos sorciers préférés avaient mystérieusement disparu, et les filles, 
n’écoutant que leur courage, se sont mises à leur recherche, ce qui les a menées à 
parcourir Bruxelles dans tous les sens. Les quatre malheureux se trouvaient finalement 
dans le stade de Quidditch de Poudlard (ou le Parc Royal pour les Moldus parmi 
vous), où ils furent brillamment sauvés des griffes de Malefoy (qui s’était lui-même fait 
passer pour une victime !) par les filles.  
 
Ensuite nous nous sommes retrouvés pour un weekend de printemps … pour le moins 
hivernal. Mais malgré le froid (très froid), nous avons passé un excellent weekend, et 
puis nous avons mangé comme des rois, ce qui nous a aidé à survivre aux 
températures négatives (encore merci les intendants !).  
À peine arrivées à la gare un défi fut lancé aux filles : décoder le message d’un 
aventurier les invitant à le rejoindre dans son centre d’aventuriers hyper secret. 
L’homme voulait leur aide pour découvrir un trésor caché que lui et son équipe 
n’arrivaient pas à débusquer. Le lendemain matin cependant, les filles découvrirent 
que la majorité des aventuriers déjà présents dans le centre n’étaient pas 
enthousiastes de l’arrivée de toutes ces jeunes recrues. Elles durent donc passer des 
épreuves pour les convaincre.  
 

 
 
L’après-midi, après avoir été acceptées comme aventurières, les filles partirent en 
expédition à la recherche des villageois qui détenaient le trésor, et les attaquèrent !  
 
Les filles sortirent victorieuses de cette bataille, et repartirent avec le trésor. Et malgré 
une tentative des aventuriers, plus tard dans la soirée, de reprendre ce dernier, elles 
restèrent victorieuses et l’acquirent pour de bon ! La soirée se termina autour du feu, 
à chanter … �	



La Troupe Brise-Lames 

 

 

 

 
 

 
 
La réunion suivante nous emmena au Bois de la Cambre ! Après avoir passé la 
matinée à découvrir différentes choses utiles en troupe (lire une carte, faire des 
nœuds, apprendre le morse), les filles mirent leurs nouvelles connaissances 
directement en pratique dans un grand jeu d’attaque de camp dont le but était de 
découvrir la dame du jour. Si vous voulez savoir de qui il s’agissait, rendez-vous sur le 
site de l’unité (www.99eme.com/tbl) �	
 
Enfin la dernière réunion en date (à l’heure où nous écrivons ces mots) fut une 
réunion spéciale « jeux de société ». Nous avons d’ailleurs eu le grand plaisir de la 
partager avec plusieurs parents, que nous remercions encore sincèrement pour leur 
participation ��� 
 

 
 
La fin de cette année scoute s’annonce haute en couleurs ! Après les vacances de 
Pâques nous nous reverrons lors de Be Scout, les 20 et 21 avril, et puis la semaine juste 
après, le 28 avril, c’est le SOUPER TBL !!! 
Nous comptons sur vous TOUS (oui, vous aussi les parents �) pour être présents lors de 
ce souper. Nous allons nous impliquer à 100% pour que le repas soit délicieux et que 
l’ambiance soit bonne, et cela nous ferait vraiment plaisir de vous y accueillir � 
 
On se réjouit de passer la fin de cette année scoute en votre compagnie,  
Bonnes vacances à tous !  
Le staff TBL 



Le poste Pionniers 

	

	
	

	

	

	

	

Chers	parents,	chers	pionniers,	chers	amis,		

Après	un	premier	semestre	riche	en	rencontres,	en	rigolade	et	en	activités	en	tout	genre,	le	
poste	Pionniers	continue	dans	sa	lancée	avec	un	deuxième	semestre	qui	s’annonce	haut	en	
couleurs.		

Au	programme	:	des	jeux,	du	FUN,	BESCOUT,	des	extra-jobs	et	pour	finir	en	apothéose….	UN	
GRAND	CAMP	DE	MALAAAADE	!	

Pour	ce	projet	de	fin	d’année,	nous	avons	décidé	après	plusieurs	Brainstorming	et	séances	
de	votes	 intenses	de	réaliser	un	camp	itinérant	en	camionnettes.	Nous	partirons	avec	trois	
camionnettes	de	neuf	places	et	voyagerons	à	travers	différents	pays	d’Europe	à	la	recherche	
d’aventure,	 d’expériences	 et	 de	 paysages	 plus	 majestueux	 les	 uns	 que	 les	 autres.	 Nous	
espérons	 également	 découvrir	 de	 nouvelles	 cultures	 en	 rencontrant	 des	 scouts	 et	 des	
villageois	locaux.		

Voici	un	premier	aperçu	du	trajet	que	l’on	souhaiterait	réaliser	:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Cependant,	 pour	 pouvoir	 partir,	 nous	 avons	 besoin	 de	 récolter	 de	 l’argent.	 Nous	 avons,	
entre	autres,	déjà	réalisé	une	soirée	dansante	sous	le	thème	«	FLUO,	LET’S	GLOW	»	qui	fut	
une	 véritable	 réussite	!!!	 Tout	 le	 monde	 en	 redemande…	 et	 on	 pense	 sérieusement	 à	
réitérer	l’expérience	!	



Le poste Pionniers 

	

	
	

	

	

	

	

Pour	 la	 suite	de	 l’année,	nous	pouvons	d’ores	et	déjà	vous	annoncer	qu’à	 l’occasion	de	 la	
Coupe	du	monde,	nous	projetterons	le	match	BELGIQUE-TUNISIE	 le	23	JUIN	à	14h00.	Nous	
espérons	vous	y	voir	nombreux	pour	supporter	nos	chers	Diables	Rouges	dans	une	ambiance	
de	FOLIE.	Toute	la	99ème	et	leurs	amis	y	seront	conviés	!	BLOQUEZ	LA	DATE	!	Les	informations	
suivront	prochainement…		

Pour	clôturer	cet	InfoNews,	nous	lançons	un	avis	de	recherche.	Nous	sommes	en	manque	de	
matériel	 de	 camping	 pour	 cet	 été.	 Si	 vous	 avez	 des	 tables,	 des	 chaises	 ou	 des	 tentes	 de	
camping	à	prêter	ou	à	donner,	nous	sommes	preneurs	!!!	Merci	�	

	

Le	Staff	Pi		

	



 
 
 
 
 

   
 

          
 
 
 



 

Chers parents,  
 
Pour notre dernière activité de l’année, nous vous avons concocté  un 
circuit découverte ludique de la ville de Malines. 
 
 
Connaissez-vous Malines ?  Sa Grand Place, son Hôtel de Ville, sa 
Cathédrale Saint Rombaut, ses deux Béguinages, ses palais, sa 
brasserie, ses ruelles piétonnes, sa balade sur l’eau… Autant de lieux 
qui invitent à la découverte et à la flânerie !  Une balade semée de 
défis en tout genre vous attendra pour vous faire découvrir et 
apprécier (nous l’espérons !) la ville. 
 
 
Cette journée aura lieu le dimanche 6 mai : départ du local vers 9h15 
et retour pour le carré d’unité à 16h45.  Les infos pratiques seront 
communiquées fin avril aux personnes inscrites. Aucune participation 
ne sera demandée.  Date limite d’inscription le vendredi 20 avril ! 
 
 
Pour y participer, c’est très simple : envoyez-nous un mail par retour 
de courrier en précisant le nom et prénom de chaque participant.   
 
 
 
 
 
Le Staff Cordée 
 

 
 
 
 



1 D libre 1 M 1 V 1 D 1 M
Début des camps Baladins, 

Troupes 
et aînés des meutes.

1 S 1 L

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

3 M (Formations) 3 J 3 D Réunion 14h-18h
organisée par SU et Route

3 M 3 V 3 L 3 M

4 M (Formations) 4 V 4 L 4 M 4 S
Début camps Meutes 

pour les loups de 1ères, 2ème 
et 3èmes années

4 M 4 J

5 J (Formations) 5 S 5 M 5 J 5 D 5 M 5 V

6 V (Formations) 6 D Réunion 9h-17h
Carré d'unité au Parc à 16h45

6 M 6 V 6 L 6 J 6 S

7 S (Formations) 7 L 7 J 7 S 7 M 7 V 7 D Réunion 9h-17h

8 D (Formations) 8 M 8 V 8 D 8 M FIN du camp des Baladins 8 S 8 L

9 L 9 M 9 S 9 L 9 J 9 D 9 M

10 M 10 J (Formations) 10 D 10 M 10 V 10 L 10 M

11 M (Formations) 11 V (Formations) 11 L 11 M 11 S 11 M 11 J

12 J (Formations) 12 S (Formations) 12 M 12 J 12 D 12 M 12 V

13 V (Formations) 13 D Réunion 14h-18h 13 M 13 V 13 L 13 J 13 S

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

15 D (Formations) 15 M 15 V 15 D 15 M
FIN des camps des Meutes et 

des Troupes 15 S (WE CU) 15 L

16 L 16 M 16 S 16 L 16 J 16 D (WE CU) libre 16 M

17 M 17 J 17 D 17 M 17 V 17 L 17 M

18 M 18 V 18 L 18 M 18 S 18 M 18 J

19 J 19 S 19 M 19 J 19 D 19 M 19 V

20 V Pionniers et éclaireurs : 
départ déjà le vendredi soir

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

21 S be.SCOUT  évènement fédéral 
à  Louvain-La-Neuve

21 L 21 J 21 S 21 M 21 V 21 D libre

22 D libre 22 M 22 V (CU à 19h45) 22 D 22 M 22 S Journée des Passages 22 L

23 L 23 M 23 S 23 L 23 J 23 D 23 M

24 M 24 J 24 D Réunion 9h-18h
Carré d'unité au Parc à 17h45

24 M 24 V 24 L 24 M

25 M 25 V 25 L 25 M 25 S 25 M 25 J

26 J 26 S 26 M 26 J 26 D 26 M 26 V

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

28 S Souper TBL 28 L 28 J 28 S 28 M 28 V 28 D

29 D
(CU à 10h)

Réunion 14h-18h 29 M 29 V 29 D 29 M 29 S 29 L

30 L 30 M 30 S 30 L 30 J 30 D Réunion 14h-18h 30 M

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

WE TOUSSAINT

Août 2018Juin 2018 Juillet 2018

 Attention : depuis septembre 2018 les grandes réunions 
se terminent à 17h et non plus à 18h!           Calendrier 2018-2019  99ème  (version du 25/03/2018)

Avril 2018 Mai 2018 Septembre 2018 Octobre 2018

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

(Dimanche 29/04 :
APERO/PIC-NIC VOISINS à 12h00
uniquement  pour les animateurs 
et les voisins )

24/06 à 18h : 
réunion parents  
INFOS CAMPS

Dates incontournables à noter 
dans votre agenda 2019:

- 15/16/17 février 2019 : (TU pour les 
animateurs) libre pour les animés

- 30/31 mars 2019 : 24 h vélo 

- 5/6/7 avril 2019 : WE de Pâques *

- 27 avril 2019 : Fête des 50 ans de la 
99ème

* : malgré les demandes de nombreux parents, 
nous n'avons pas réussi à sortir ce WE des congés 
scolaires à cause de ce programme fort chargé de 
mars/avril 2019 (et plus question de le faire par les 
froides conditions de février). Par contre, nous 
tâcherons de le faire pour le WE de Pâques 2020. 


