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Qu'est-ce que c'est Noël ? 

Cette question, une Baladin est venue nous la poser dernièrement. 

Noël c'est bien sûr la période des cadeaux, des repas festifs, des sapins à décorer, 
des cartes de vœux et des chocolats chauds devant le feu ouvert. 

Noël c'est l'occasion de porter des pulls plus rigolos les uns que les autres. 

Noël c'est le moment de se retrouver en famille, de partager le plaisir d'être 
ensemble, celui de se dire que l'on s'aime. 

Noël, c'est réaliser qu'on a de la chance et penser à ceux qui en ont moins, peut-être 
essayer de faire un geste pour eux. 

Noël, c'est l'occasion de se retrouver en section dans une autre ambiance que celle 
des réunions habituelles du dimanche, de faire la fête ensemble. 

Noël, pour nos animateurs, c'est souvent la dernière étape du blocus et nous leur 
souhaitons toute la m**** possible. 

Noël, enfin, c'est pour moi, avec tout le staff d'unité, l'occasion de vous souhaiter 
d'excellentes fêtes de fin d'année et plein de ces petits moments qui créent des 
souvenirs inoubliables ! 

Pour le staff d'unité, 

Annick Setter 

 



	  

 

La ribambelle Goonies 
	  

Chers	  parents,	  

Pour	  	  ce	  premier	  Info	  News,	  un	  petit	  récapitulatif	  s'impose	  car	  oui	  on	  ne	  voit	  pas	  le	  temps	  passer	  et	  cela	  fait	  
bientôt	  4	  mois,	  que	  chaque	  dimanche,	  les	  baladins	  se	  réunissent	  pour	  venir	  s'amuser.	  

Cette	  année,	  le	  staff	  se	  compose	  de	  :	  	  

• Guariba	  	  (chef	  responsable)	  

• Chipmunks	  (chef	  info	  et	  communication)	  
• Chikaree	  (chef	  comptable)	  
• Beira	  (chef	  médecin)	  

• Warrigal	  (chef	  gérant	  local)	  
• Fanaloka	  (chef	  responsable	  achat)	  
• Springer	  (chef	  Info	  News)	  

Depuis	  ce	  début	  d'année	  nous	  sommes	  super	  contents	  d'avoir	  accueilli	  tant	  de	  nouveaux	  visages,	  et	  d'en	  avoir	  

retrouvés.	  C’est	  incroyable	  de	  voir	  à	  quel	  point	  ils	  grandissent	  si	  vite.	  On	  peut	  déjà	  observer	  que	  beaucoup	  ce	  
sont	  déjà	  bien	  intégrés,	  comme	  le	  démontre	  le	  souper	  baladin	  qui	  tombait	  assez	  tôt	  cette	  année	  (nous	  tenons	  
d'ailleurs	  à	  vous	  remercier	  d'être	  venus	  si	  nombreux)	  et	  lors	  de	  la	  visite	  du	  grand	  Saint-‐Nicolas.	  	  

Nous	  tenons	  aussi	  à	  vous	  remercier	  pour	  les	  calendriers	  qui	  ce	  sont	  super	  bien	  vendus	  cette	  année.	  	  

Merci	  également	  pour	  votre	  contribution	  au	  système	  de	  la	  «	  boite	  à	  jouets	  »	  qui	  fonctionne	  super	  bien	  !	  Pour	  

rappel	  votre	  enfant	  peut	  amener	  un	  jouet	  qui	  restera	  au	  local	  toute	  l'année	  et	  qu’il	  fera	  découvrir	  aux	  autres	  
baladins	  lors	  de	  certains	  temps	  prévus	  à	  cet	  effet.	  

Comme	  vous	  le	  savez,	  une	  réunion	  baladin	  est	  très	  chargée,	  entre	  le	  jeu	  principal,	  le	  temps	  de	  collation,	  le	  
temps	  de	  pose	  et	  la	  fin	  de	  la	  journée	  où	  l’on	  raconte	  une	  petite	  histoire,	  nous	  n’avons	  pas	  le	  temps	  de	  nous	  

ennuyer…	  D’autant	  plus,	  que	  cette	  année,	  les	  grandes	  réunions	  se	  terminent	  vers	  17h	  (tout	  enfant	  abandonné	  
sera	  vendu	  au	  cirque	  ;)	  ).	  

Sur	  cette	  petite	  touche	  d'humour	  nous	  vous	  souhaitons	  d'avance	  de	  bonnes	  fêtes	  et	  une	  bonne	  année	  2018.	  

Le	  staff	  baladin	  
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La meute Jo Bertrand 

	  

	  

	  

	  

Oyez	  !	  Oyez	  gentes	  dames	  et	  gentils	  messieurs,	  	  

Hé	  oui	  !	  Le	  2ème	  Info	  News	  de	  l’année	  est	  déjà	  là…	  Nous	  
approchons	  à	  grands	  pas	  des	  fêtes	  de	  fin	  d’année	  avec	  tout	  ce	  qui	  va	  
avec	  :	  le	  calendrier	  de	  l’Avent,	  l’ambiance	  de	  Noël,	  des	  Saint-‐Nicolas	  
en	  spéculoos,	  le	  sapin	  illuminé	  de	  la	  Grand-‐Place,	  les	  arbres	  
scintillants	  dans	  les	  rues,	  les	  magasins	  décorés...	  Oups	  !	  Je	  m’écarte	  
du	  but	  de	  cet	  Info	  News.	  	  

	  

Saint-‐Nicolas	  :	  

On	  peut	  dire	  que	  nous	  avons	  une	  belle	  bande	  de	  petits	  filous	  à	  la	  JoB	  
cette	  année.	  Mais	  ils	  ont	  tout	  de	  même	  été	  bien	  sages	  !	  En	  plus	  du	  
petit	  sachet	  de	  bonbons	  reçu	  par	  Saint-‐Nicolas,	  les	  loups	  ont	  eu	  la	  
chance	  de	  faire	  une	  petite	  sortie	  au	  cinéma	  .	  
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La meute Jo Bertrand 

	  

	  

	  

Week-‐end	  de	  Printemps	  :	  

Nous	  avons	  trouvé	  un	  endroit	  de	  camp	  !	  Celui-‐ci	  se	  déroulera	  à	  
Rochefort	  dans	  la	  province	  de	  Namur	  du	  vendredi	  soir	  (23/02)	  au	  
dimanche	  après-‐midi	  (25/02).	  En	  espérant	  vous	  voir	  nombreux	  !	  

Opération	  Arc-‐en-‐ciel	  :	  

Lors	  d’une	  réunion,	  nous	  avons	  demandé	  aux	  loups	  quelle	  bonne	  
action	  ils	  pourraient	  réaliser	  cette	  année.	  Et	  c’est	  l’opération	  Arc-‐en-‐
ciel	  qui	  a	  remporté	  le	  plus	  de	  votes.	  C'est	  une	  grande	  opération	  de	  
récolte	  de	  vivres	  non	  périssables	  au	  bénéfice	  d'associations	  
d'enfants.	  Pour	  plus	  d’informations	  :	  http://www.arc-‐en-‐ciel.be	  	  

	  

Et	  pour	  terminer	  en	  beauté,	  nous	  avons	  l’honneur	  d’accueillir	  un	  
nouveau	  chef	  :	  Oonaï	  !	  Comme	  on	  dit,	  plus	  on	  est	  de	  fous,	  plus	  on	  rit.	  
Il	  reprend	  le	  rôle	  des	  présences	  que	  tenait	  Baloo.	  En	  cas	  d’absence,	  
veuillez	  le	  prévenir	  au	  0497/79	  88	  08.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Site	  de	  la	  99ème	  :	  www.99eme.com	  

Scoutement	  vôtre,	  Le	  Staff	  JoB	  ♥	  

	  



 

 

La meute Jonathan 

 

Salutations à toutes et tous, 

Ce début d'année a commencé sur les chapeaux de roues, nous voici déjà en décembre.  Les 
grandes Fêtes se rapprochent pour nous tous (des examens pour d'autres :-) ). 

Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont participé au week-end de Toussaint et au souper 
Jonathan. Ce sont des moments qui resteront gravés. Nous avons pris beaucoup de plaisir à les 
vivre en compagnie des louveteaux et nous espérons de tout cœur que c'est un sentiment 
partagé de manière unanime pour les loups. 

L'entartage était de toute beauté :D 

Les sizaines sont faites et tous ensemble, après des longues et intenses séances de réflexion, 
nous avons élaboré de nouveaux cris pour qu'on ait la plus grande classe lors des 
rassemblements. La Jon' en impose, maintenant. ;p 

Après un stratego, un jeu de nuit, un virus maléfique, Saint Nicolas et des zombies, nous avons 
tous mérité une pause durant les fêtes avant de reprendre de plus belle en janvier où de 
nombreuses autres aventures nous attendent tous ensemble !  

En attendant, la neige, les cadeaux, les moments en familles, que de beaux moments à partager 
en perspective pour patienter ! 

Côté agenda, notez sans attendre que le W-E de printemps se déroulera le 24 et 25 février 
2018. Nous vous ferons parvenir toutes les informations en temps voulu. :-) 

Les rappels classiques : Abonnement STIB donc MOBiB pour les grandes réunions (9h - 17h), les 
collations, on s'habille chaudement en hiver, on dit au revoir avant de quitter le local, le foulard 
et le pull sur soi et on fait ses devoirs et leçons. :p 

Le calendrier de l'année avec toutes les dates est disponible sur le site officiel de la 99ème : 
www.99eme.com et vous pouvez nous contacter (jonathan@99eme.be ) si nécessaire ou venir 
nous parler directement en fin de réunion. 

En attente de vous revoir à la prochaine réunion dans la joie et la bonne humeur, bonnes fêtes à 
toutes et tous et que 2018 soit des plus prospère ! 

Votre dévoué staff Jonathan 



La meute Waigunga

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 ces réunions pour aider les producteurs de Pixar, de notre souper Waigunga sous les 
cocotiers et les plages hawaïennes, de ce magnifique week-end et la rencontre avec St-Nico-
las!  

Nous avons également créé les nouvelles sizainnes et vos cris, afin de faciliter l’échange, le 
partage et l’intégration au sein de la meute. Sans oublier que vous, les loups, avez trouvé un 
tout nouveau cri pour la meute! M-O-T-I-V-E 

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!  

Vous l’avez peut-être déjà vu sur l’agenda de la 99ème, nous aurons un week-end de  
printemps les 24 et 25 février 2018. Nous vous ferrons parvenir toutes les informations 
par rapport à ce week-end dés que possible! :)  

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 

!1
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La meute Waigunga

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 colla-
tion 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! 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous, d’excellentes fêtes de fin d’année! :)  

Pour le staff  Waig, 
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La Troupe Rangers 

 

 

 
 



La Troupe Rangers 

 

 

 
 



La Troupe Brise-Lames 

 

 

 

 
Chers parents, chères scoutes, chers amis de la TBL,  
 
Cette année a commencé sur les chapeaux de roue pour 
la TBL ! Notre thème de l’année (Les grandes femmes 
de l’histoire) nous a déjà emmenés à travers plusieurs 
époques et différents lieux, ce qui nous a permis de 
découvrir neuf dames qui ont marqué l’histoire. Entre les 
surfeuses, les mafieuses, les athlètes, les pirates et les 
astronautes, on ne s’ennuie pas !  
 
(Si vous êtes curieux de découvrir ces grandes dames, 
allez faire un petit tour sur la page TBL du site de l’unité, 
www.99eme.com/tbl - Bonne lecture !)  
 
Durant ces quelques premiers mois de l’année scoute 
2017-2018 à la TBL, nous avons pu vivre, entre autres et 
dans le désordre … Un traqueur, les premières grêles de 
l’automne, une rencontre avec Saint-Nicolas, un loup-
garou mafieux, une recherche (presque) interminable de 
la boule de Noël trop bien cachée par Coati, un scoutball 
qui n’aura laissé personne indemne, une chasse au trésor 
moderne, des maquillages d’Halloween réalisés par des 
pros, un marrainage animalier, …  
 
 



La Troupe Brise-Lames 

 

 

 

 
Merci aux filles, qui ont montré leur motivation à toute 
épreuve lors de chaque réunion !  
 
La campagne calendriers s’est terminée, et bien que nous 
n’ayons pas encore les chiffres officiels, nous pouvons 
déjà vous dire que ce fut une réussite pour la TBL ! Merci 
à toutes et tous d’y avoir contribué J  
Les résultats seront bientôt annoncés aux filles, et les 
discussions enflammées sur les chaussettes de troupe 
pourront alors commencer (votez rose avec des 
paillettes !).  
 
Ce premier semestre scout se terminera en beauté ce 
samedi avec la veillée de Noël. Le staff TBL en profite 
pour vous souhaiter des excellentes fêtes de fin d’année. 
Que 2018 vous soit belle et douce, et scoute bien sûr !  
 
Comme petit cadeau de fin d’année, et pour mieux 
attendre le retour en force des réunions, voici quelques 
photos de nos aventures …  
 
À très bientôt !  
Scoutement vôtre,  
Le staff TBL 
 



La Troupe Brise-Lames 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Troupe Brise-Lames 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le poste Pionniers 

 

 

 

Chers pionniers et parents, 
Quatre mois se sont déjà écoulés depuis le début de cette nouvelle année 
pionniers. Nous profitons donc de cet Info News afin de faire le récapitulatif de ce 
qu’il s’est passé depuis le début. 
Après un fameux week-end fin septembre, nous avons introduit les différents 
points d’organisation à prévoir pour le reste de l’année. La liste étant grande, 
nous nous sommes répartis en petits groupes afin que chacun puisse s’investir 
dans l’activité qui lui plaît et qu’au final ces activités soient organisées du mieux 
possible. 
Parmi celles-ci se trouve la plus importante qui est l’organisation du camp de fin 
d’année. Nous avons donc essayé du mieux possible de savoir ce qui motivait 
les pionniers en développant divers projets selon leur imagination et leur 
créativité. Quelques semaines après notre weekend, nous avons organisé un 
succulent souper entre nous. Cela a été l’occasion de discuter des possibilités de 
projets découverts par chaque groupe. Parmi une dizaine de choix, la prise de 
décision n’a pas été facile. Néanmoins, nous avons réussi à nous accorder sur 
un type de projet : Un camp itinérant ! Nous partirons ainsi ensemble à la 
découverte de différentes cultures et paysages européens sous, on l’espère, un 
beau soleil d’été.  
Au cours de ces premiers mois, les pionniers ont également eu la chance de 
découvrir les différentes sections. Ils ont pu faire de belles rencontres, que ce 
soit avec les animés lors des explorations ou des intendances lors du weekend 
de Toussaint ou que ce soit avec les chefs lors d’un lunch-Spi-dating. 
Le staff Pio se sent entouré de pionniers présents, motivés et soudés. On ne 
peut vous en dire qu’une chose : nous le sommes tout autant !  

 
PS : Les pulls de la section sont en route ! 

Passez d’excellentes fêtes de fin 
d’année, 
Joyeux Noël, 
 
Le staff Pionniers 
Isatis (Charline): 0494/345936 
Wipsy (Marie): 0497/696223 
Héron (Xavier): 0479/080042 
Baribal (Matthieu): 0476/336476 
Margay (Colin): 0470/593006 
 



Vous connaissez Le Bon Pasteur ? 

Les locaux, l’unité scoute, la communauté …. 

Vous y avez passé ... 

ou vous y vivez encore des bons moments  

                           de rencontre, partage, prière... 

 

Réservez déjà dans votre agenda 

Le samedi 21 avril 2018 

Ensemble nous fêterons  

les 50 ans de présence dans le quartier ! 

 

 

 

Jeu Musical 

Magicien :  

Thierry Cottiels 

Restauration Sympa ! 



1 V 1 D
Réunion 9h-17h

Carré d'unité au Parc à 16h45
1 M (Formations) 1 V 1 L 1 J (Formations)

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

3 D libre 3 M 3 V (Formations) 3 D
Réunion 9h-17h 

(sauf troupes : 14h-17h)
3 M (Formations) 3 S (Formations)

4 L 4 M 4 S (Formations) 4 L 4 J (Formations) 4 D Réunion 9h-17h

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

6 M (Formations) 6 V (Brevet Eclaireurs) 6 L 6 M 6 S (Formations) 6 M

7 J (Formations) 7 S (Brevet Eclaireurs) 7 M 7 J 7 D (Formations) 7 M

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

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

10 D (Formations)   libre 10 M 10 V (Be a pi) 10 D libre - LIVRAISON SAPINS 10 M 10 S (WE TU)

11 L 11 M 11 S Souper WAIGUNGA 11 L 11 J 11 D (WE TU) libre

12 M 12 J 12 D
Réunion 9h-17h (Sauf Waigunga 

14h-17h)
Carré d'unité au Parc à 16h45

12 M 12 V 12 L (Formations)

13 M 13 V 13 L 13 M 13 S 13 M (Formations)

14 J 14 S 14 M 14 J 14 D libre 14 M (Formations)

15 V 15 D
(CU à 11h)

Réunion 14h-18h
15 M 15 V 15 L 15 J (Formations)

16 S (WE CU) 16 L 16 J 16 S Veillée Noël 17h-22h 16 M 16 V (Formations)

17 D (WE CU) libre 17 M 17 V 17 D 17 M 17 S (Formations)

18 L 18 M 18 S 18 L 18 J 18 D (Formations)

19 M 19 J 19 D Réunion 14h-18h 19 M 19 V 19 L

20 M 20 V (Be a pi) 20 L 20 M 20 S 20 M

21 J 21 S Souper Baladins 21 M 21 J 21 D
Réunion 14h-18h

organisée par SU et Route
21 M

22 V 22 D  (Be a pi)   libre 22 M 22 V 22 L 22 J

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

24 D 24 M 24 V 24 D 24 M 24 S

25 L 25 M 25 S Souper JONATHAN 25 L 25 J 25 D

26 M 26 J 26 D
(CU à 11h)

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

27 M Fête Fédération WB 27 V (Formations) 27 L 27 M (Formations) 27 S (JANU) 27 M

28 J 28 S 28 M 28 J (Formations) 28 D libre 28 M

29 V 29 D 29 M 29 V (Formations) 29 L

30 S WE pionniers 30 L (Formations) 30 J 30 S (Formations) 30 M

31 M (Formations) 31 D 31 M (Formations)

 Attention : cette année les grandes réunions 
se termineront à 17h et non plus à 18h!Calendrier 2017-2018  99ème  (version du 17/09/2017)

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

Janvier 2018 Février 2018Septembre 2017 Octobre 2017 Novembre 2017 Décembre 2017

WE de Printemps

WE TOUSSAINT
pour tous sauf pour les Baladins

Réunions pour les PARENTS 
le dimanche  15/10 
à 13h30 : Baladins et Pionniers
à  14h00 :  Staff d'Unité et 
nouveaux parents
à 17h30 : Staff d'Unité et anciens 
parents
à 17h45 : Meutes et Troupes

Atelier TRAVAUX 
pour les parents 
le 12/11:
Peinture 
Cimentage

Date limite pour 
ramener les 
calendriers scouts 
invendus : le 19/11



1 J 1 D libre 1 M 1 V 1 D 1 M
Début camps Troupes
(et aînés des meutes)

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

3 S Souper RANGERS 3 M (Formations) 3 J 3 D
Réunion 14h-18h

organisée par SU et Route
3 M 3 V

4 D libre (Congrès animateurs Eclaireurs) 4 M (Formations) 4 V 4 L 4 M 4 S Début camps Meutes

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

6 M 6 V (Formations) 6 D
Réunion 9h-17h

Carré d'unité au Parc à 16h45
6 M 6 V 6 L

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

8 J 8 D (Formations) 8 M 8 V 8 D 8 M

9 V (Brevet Eclaireurs) 9 L 9 M 9 S 9 L 9 J

10 S
(Brevet Eclaireurs) 

Opération ARC EN CIEL
10 M 10 J (Formations) 10 D 10 M 10 V

11 D
Réunion 9h-17h

Carré d'unité au Parc à 16h45
11 M (Formations) 11 V (Formations) 11 L 11 M 11 S

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

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

14 M 14 S (Formations) 14 L 14 J 14 S 14 M

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

16 V 16 L 16 M 16 S 16 L 16 J

17 S Souper JOB 17 M 17 J 17 D 17 M 17 V

18 D
(CU à 11h)

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

19 L 19 J 19 S 19 M 19 J 19 D

20 M 20 V
Pionniers et éclaireurs : 

départ déjà le vendredi soir
20 D 20 M 20 V 20 L

21 M 21 S
be.SCOUT  évènement fédéral 

à  Louvain-La-Neuve
21 L 21 J 21 S 21 M

22 J 22 D libre 22 M 22 V (CU à 19h45) 22 D 22 M

23 V 23 L 23 M 23 S 23 L 23 J

24 S
Réunion 14h-18h "24h vélo" pour les 

troupes et les Pionniers
24 M 24 J 24 D

Réunion 9h-18h
Carré d'unité au Parc à 17h45

24 M 24 V

25 D
Réunion 14h-18h

pour les Baladins et les Meutes 
25 M 25 V 25 L 25 M 25 S

26 L 26 J 26 S 26 M 26 J 26 D

27 M 27 V 27 D 27 M 27 V 27 L

28 M 28 S Souper TBL 28 L 28 J 28 S 28 M

29 J 29 D
(CU à 11h)

Réunion 14h-18h
29 M 29 V 29 D 29 M

30 V 30 L 30 M 30 S 30 L 30 J

31 S (Formations) 31 J 31 M dépôt des bagages au local 31 V

Calendrier 2017-2018  99ème  (version du 17/09/2017)  Attention : cette année les grandes réunions 
se termineront à 17h et non plus à 18h!

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

Août 2018Juin 2018 Juillet 2018Mars 2018 Avril 2018 Mai 2018

Dimanche 29/04:
PORTES-OUVERTES  à la 99ème

24/06 à 18h : 
réunion parents  
INFOS CAMPS

Atelier TRAVAUX 
pour les parents 
le 11/03:
Peinture extérieures




