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Chers parents, chers amis de la 99e, 

 

Voici le départ d'une nouvelle année scoute. 

Jetons d'abord un coup d’œil par dessus notre épaule pour dresser le bilan de 
l'année écoulée.  

Un week-end en unité, des week-ends de section, une fête des passages 
mémorable, des réunions au chaud, au froid, dans la pluie et sous le soleil et, pour 
clôturer tout ça, l'apothéose des grands camps. Et tout au long de l'année, des 
animateurs et des scouts motivés par le même plaisir d'être scout. 

Cette nouvelle saison est marquée par le départ d'Okapi (Yves) et de Panda 
(Morgane) qui, après un mandat de quatre ans, quittent le staff d'unité. Merci à vous 
deux pour votre investissement et toute l'énergie que vous avez donné à la 99e 
depuis si longtemps. Merci pour votre engagement, vous allez nous manquer !!!  

Un nouveau staff d'unité se met en place, une équipe hyper motivée que vous aurez 
l'occasion de rencontrer tout au long de l'année et plus spécialement lors de la 
réunion des parents du mois d'octobre. Nous sommes ravis et fiers d'être là pour 
encadrer l'unité. 

Je tiens aussi à remercier les animateurs qui nous quittent pour voguer vers d'autres 
horizons cette année, merci à vous, la 99e a grandi grâce à vous. 

Et puis, bien sûr, merci à tous nos nouveaux animateurs, à ceux qui se réengagent 
dans l'aventure scoute, à nos scouts qui font de l'unité ce qu'elle est et à vous, 
parents, pour la confiance que vous mettez en nous chaque semaine. Et un merci 
tout spécial à la Route qui prend toujours grand soin de nos estomacs ! 

Le 15 octobre prochain, nous vous invitons à la réunion des parents. Les animateurs 
de sections et le staff d'unité vous y présenteront la façon dont le scoutisme est vécu 
à la 99e de même que les grandes dates de l'année à venir. Votre présence est très 
importante pour montrer à tous nos animateurs que leur investissement trouve un 
écho auprès de vous.  

 

Bonne année scoute à tous et toutes, 

 

Pour le staff d'unité, 

Annick Setter 



 
	
Chers	parents,	baladins,	amis,	famille	et	proches,	
	
Après	un	long	voyage	autour	du	monde,	voici	que	notre	périple	d’une	année	s’arrête	ici.	
Cette	année	a	été	superbe	avec	vous	tous,	on	n’aurait	pas	pu	rêver	mieux	!	
Vous	avez	tous	été	des	voyageurs	et	des	aventuriers	comme	il	en	existe	très	peu.	
Merci	à	vous	tous,	nos	baladins	préférés,	pour	cette	année	aux	4	coins	de	la	planète.	
	
Malheureusement,	c’est	le	moment	de	se	quitter	et	de	dire	au	revoir	à	ceux	qui	quittent	la	
ribambelle	et	qui	partent	vers	de	nouvelles	aventures,	mais	c’est	aussi	le	moment	de	souhaiter	
la	bienvenue	aux	nouveaux	arrivés	pour	une	merveilleuse	année	avec	nous.	
	
Après	une	année	remplie	en	sourires	et	en	aventures,	voici	aussi	le	moment	de	dire	au	revoir	à	
certains	membres	du	Staff	comme	pour	certains	baladins	qui	montent	en	Meute,	Sapajou,	
Cougar,	Galiceno,	Souslik	et	Husky	nous	quittent	pour	vivre	eux	aussi,	d’autres	aventures.	
Chipmunk	et	Guariba,	eux	restent	dans	le	staff	baladins	pour	une	année	de	folie	qui	attend	vos	
enfants	!	
	
Pour	finir	cette	année	en	beauté,	chaque	membre	du	staff	a	voulu	écrire	quelques	lignes.	
	
Sapajou	:	«	Ce n’est pas un au revoir, mais avec un cœur rempli de souvenirs, de joie et de personnes que 
je termine ce beau chapitre. J’ai rencontré des personnes extraordinaires durant ces 16 ans dans l’unité, 
que ce soit du staff, des animés ou même des parents. Chaque personne à sa manière a apporté un petit 
plus dans ma vie, que ce soit un sourire, un rire, un fou rire ou même une larme ou une dispute, et je 
sors de cette aventure grandie et mûrie. Aujourd’hui, j’écris un autre chapitre, mais sans oublier le 
précédent, car les moments vécus parmi vous sont inoubliables. J’espère avoir laissé un aussi joli souvenir 
dans vos cœurs, tel que vous l’avez fait chez moi. J’ai appris et pour ça un grand merci ! Sapajou ». 
 
Galiceno	: « Je voudrais tout d'abord vous remercier pour tous ces moments partagés durant ces deux 
années qui me furent extrêmement enrichissantes. Le monde du scoutisme m'était inconnu, j'en ressors 
tellement grandi et vous m'avez beaucoup apporté. Un regret tout de même de ne pas avoir pu être 
présent au grand camp dernier mais mes pensées étaient avec vous et le seront encore dans l'avenir. » 

 
Cougar	: «	Voici donc la fin d'un chapitre et le début d'un suivant. Que des belles années, que de beau 
souvenirs. Les rires, les câlins, le partage, et parfois quelques moments de tristesses aussi.. Tout ceci est 
gravé dans ma tete et surtout dans mon cœur. On dit souvent que le scoutisme est une grande famille, 

 
	La ribambelle Goonies 



merci a vous d'avoir fait partie de la mienne au long de ces deux années. Merci au staff qui a permis 
ceci possible, aux parents pour leur investissement, et à nos chers baladins, qui peut importe le temps 
redoublait de motivation et de sourires à chaque réunion.	» 

 

Chipmunk	: «	Je veux vous remercier vous les baladins pour cette année. C'était ma première année en 
tant que chef et quel bonheur de vous avoir eu en tant qu'animés.  
J'ai passé une année de folie à voyager à travers le monde et découvrir l'atlantide.  
Vous êtes mes aventuriers préférés Bonne route aux baladins qui montent vers les louveteaux et à 
bientôt pour ceux qui nous accompagnent une seconde année. » 

 

Souslik	: « C’est le coeur lourd que je quitte non seulement mon staff mais également mes animés, mes 
baladins qui ont su me fait rire, sourire, jouer comme une enfant à courir après eux, ils m’ont donné 
une seconde jeunesse au sein de la 99ème, au sein de cette grande famille où je suis maintenant depuis 5 
ans. 
Je veux vous dire un tout grand MERCI à vous tous, et surtout à vous mes petits monstres aux sourires 
d’anges ! Merci pour ces deux années à vos côtés, je n’oublierais rien, c’est promis ! Je quitte mon poste 
mais je ne quitte pas pour autant le scoutisme surtout pas après 15ans , on se reverra lors d’un souper 
ou d’une intendance. Bonne route à tous ». 
 
Guariba	:		«	J'ai passé une année formidable auprès du Staff ainsi qu’avec les baladins, jamais je 
n'oublierai ma première année en temps que Chef local. Elle restera à jamais gravé dans ma mémoire et 
dans mon cœur. Maintenant c'est une nouvelle année qui commence avec un nouveau Staff des 
nouveaux baladins et j'espère que elle sera aussi formidable que la précédente.	» 

 

Husky	: « Après 4 ans à prendre soin de nos "bébés balas" il est temps pour moi de faire mes adieux à la 
ribambelle... 
J'y ai vécu, j'y ai grandi, j'y ai partagé de magnifiques moments avec de merveilleuses personnes et 
surtout avec nos bébés chéris. 
C'est avec le coeur lourd que je quitte cette ribambelle sachant que je laisse derrière moi des chefs 
compétents et des amis d'exception mais heureusement pour moi mon chemin au sein de le 99e ne 
s'arrête pas là.  
Les filles de la tbl ont intérêt à se préparer pour l'année de folie qui arrive  !!! » 

 
Merci	à	vous,	parents,	de	nous	avoir	confier	vos	enfants	durant	ces	plusieurs	années,	merci	à	

vous	pour	la	confiance	accorder	à	notre	staff	!	Bonne	route	J	



 

 

La meute Jo Bertrand 

 

Bien	  le	  bonjour	  chers	  parents,	  chers	  animé(e)s	  !	  
	  

Nous	  profitons	  de	  ce	  premier	  InfoNews	  de	  l’année	  pour	  souhaiter	  
bonne	  chasse	  à	  Dorine,	  Pauline,	  Elise,	  Julie	  et	  Chloé	  ainsi	  qu’une	  bonne	  
continuation	  à	  Kotick,	  Tegumaï	  et	  Phao	  qui	  nous	  quittent. Merci	  pour	  
tout	  ce	  que	  vous	  avez	  apporté	  à	  la	  meute	  ces	  dernières	  années	  !	  
N’oubliez	  pas	  de	  venir	  faire	  un	  petit	  coucou	  en	  fin	  de	  réunion,	  cela	  
réchauffera	  nos	  petits	  cœurs. 

	  
Nous	   souhaitons	   également	   la	   bienvenue	   aux	   nouveaux	   louveteaux	  :	  
Marie,	   Ibtissam,	  Manuela,	  Emerick,	  Eloise,	  Matteo	  et	   Jules,	  et	  à	  notre	  
nouvelle	  animatrice	  Won-‐Tolla.	  Faites	  en	  sorte	  de	  leur	  réserver	  un	  bon	  
accueil	  car	  ils	  seront	  là	  pour	  mettre	  l’ambiance	  avec	  nous	  durant	  toute	  
l’année.	  

	  
Notre	  motivation	   est	   au	   plus	   haut	   et	   nous	   n’attendons	   qu’une	   seule	  
chose	  :	  passer	  avec	  vous	  une	  année	  de	  folie.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  



 

 

La meute Jo Bertrand 

 

Afin	   de	   bien	   organiser	   cette	   nouvelle	   année,	   voici	   quelques	   dates	  à	  
retenir	  :	  	  
	  
En	  octobre	  :	  	  
	  
01	  :	  réunion	  9h	  à	  17h	  
08	  :	  réunion	  14h	  à	  18h	  
15	  :	  réunion	  14h	  à	  18h	  et	  réunion	  des	  parents	  à	  17h30	  	  
22	  :	  libre	  
Ve	  27/10	  -‐>	  di	  29/10	  :	  W-‐E	  Toussaint.	  Plus	  d’informations	  suivront	  par	  
mail	   (n’oubliez	   pas	   de	   nous	   donner	   votre	   adresse	   mail	   lors	   de	   la	  
réunion	  des	  parents	  du	  18/10)	  
	  
Nous	  contacter	  :	  	  Akéla	  -‐	  0475/37.57.66	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ziggy	  	  -‐	  0470/33.77.96	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rikki	  	  	  -‐	  0495/10.50.22	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Won-‐Tolla	  -‐	  0473/42.92.97	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Baloo	  -‐	  0473/32.96.97	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

 

La meute Jo Bertrand 

 

Plein	  de	  doux	  bisous	  et	  à	  bientôt	  !	  
Votre	  cher	  staff	  :	  
 
 

Akéla                                    Ziggy                                     Baloo 
  

   
 

 
 
                          Rikki                                    Won-Tolla 
 
 
 
 

 
 

 
	  
!	  En	  cas	  d’absence,	  veuillez	  prévenir	  Baloo	  par	  sms	  ou	  nous	  envoyer	  un	  
mail	  avant	  vendredi.	  
	  
Site	  de	  la	  99ème	  :	  www.99eme.com	  

	  	  
***	  



 

 

La meute Jonathan 

 

Bonjour, Hallo, Hola, Buongiorno, et la même chose à tous ceux qu’on a manqués,  
Une nouvelle année, de nouveaux défis, de nouvelles rencontres … 

La Jonathan vous souhaite à toutes et tous la bienvenue !!  
 

Cette année connait pas mal de changements… Nous disons au revoir à quatre magnifiques chefs 
(Akéla, Raksha, Ziggy et Kaa) et sept autres magnifiques louveteaux (Matthieu, Félicien, Tibe, Lucas, 
Gabin, Dorian et Clara).  

 
Mais, ne vous en faites pas. On ne se débarrasse pas aussi facilement des membres de la Jonathan. 

Comme le dit ce proverbe vieux de plus de 5000 ans : « Jon’ un jour, Jon’ toujours ». 
En effet, nos courageux louveteaux continuent leur parcours épique à la troupe. Pour ce qui en est des 
chefs, Raksha, Kaa et Ziggy vont aller travailler leurs quadriceps en montant les escaliers et aller 

animer à la troupe. Raksha devient chef TBL et Kaa et Ziggy chefs Rangers. Ziggy ne démarre pas 
tout de suite à la Rangers, mais il passera d’abord quelques mois au Canada. Nous le reverrons 

rapidement (peut-être accompagné d’une Zygette canadienne ;-).  Akéla ne déménage pas aussi loin et 
rejoint les voisins d’en face aux pionniers !  Lui aussi, passera d’abord le premier quadrimestre en 
Italie pour travailler à son bronzage.  

 
Pas de soucis les amis, la relève est assurée. Bagheera et Akéla (le nouveau) voient leur équipe 

renforcée par Hathi, Tegumai et Chil. Ils sont super cool, vous verrez bien. De plus amples 
informations par rapport à nous vous sera communiquée à la réunion des parents qui aura lieu le 
dimanche 15/10 à 16h30. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
La meute elle aussi est renforcée de chouettes louveteaux. Nous accueillons en première année Nina, 

Bienvenue Ugo, Marie, Emilien, Gaspard et Jeanne. En deuxième année nous accueillons Chloé et 
Mathis. Bienvenue à vous tous ! 
Pour ce qui est des présences nous allons tester une nouvelle méthode. Vous avez reçu un lien sur 

votre adresse e-mail vers un doodle. Le principe est simple : Cocher les jours où votre enfant sera 
présent. Lors d’imprévus, vous pouvez toujours nous prévenir par mail ou téléphone lorsque votre 

enfant ne sera pas être à la réunion, au plus tard le jeudi précédant la réunion.  
Attention !! L’horaire des grandes réunions est changé. Les 9h-18h se voient transformées en des 
réunions de 9h à 17h. Prenez-en bien note s’il vous plaît. L’horaire des petites réunions 14h-18h est 

maintenu. Le planning des réunions de toute l’année est consultable dans le hall d’entrée.  
Pour la première réunion (le dimanche 1 octobre), nous irons comme l’année passée au domaine de 

Huizingen. Le staff à trois voitures à disposition pour l’aller et le retour, mais nous aurions besoin de 
l’aide de trois voitures à l’aller et au retour en plus pour permettre à tout le monde d’arriver en même 
temps. Ce serait vraiment génial si quelques parents pourraient se porter volontaire.  

Bagheera Akéla Hathi Tegumai Chil 



 

 

La meute Jonathan 

 

Le samedi 25 novembre aura lieu le souper Jonathan !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
(Pour ceux qui n’ont pas compris, c’est important )  Bouquer tous cette date !! Il Vous y aurez la 

possibilité de gouter de succulents mets préparés par vos chefs préférés lors d’une soirée ambiancée. 
Qui sera l’entarté cette année ?? Les bénéfices du souper vont droit dans l’achat de meilleurs 

matériels/endroits de camp/… Bref, un investissement pour vos enfants.  
Nous aimerions terminer par vous remercier, vous, les parents, de permettre à votre enfant de 
participer à ce mouvement qui est le scoutisme. Les animés s’amusent tout en faisant connaissance 

avec d’autres cultures et en apprenant les valeurs qui nous sommes communes. Le but est d’en faire 
des êtres autonomes et matures.  

 
Sur cette note solennelle, on vous salue 
 

À la prochaine, 
Le staff Jonathan 

       
 



La meute Waigunga

Chers louveteaux, parents et amis de la Waigunga, 

Après ce magnifique camp passé en votre compagnie à parcourir les Amériques et à 
notre chasse au trésor, ces fabuleux moments partagés et des souvenirs plein la tête, 
voici venu le temps de débuter une année nouvelle!  

Nous vous remercions encore une fois pour votre présence ainsi que de votre bonne 
humeur! Ce camp a été incroyable et ne nous ne sommes pas prêts de l’oublier! 

La meute souhaite une bonne continuation à nos chers ainés Dario, Emma, Lucie et 
Adrien et nous souhaitons également la bienvenue aux nouveaux arrivants. 

Nous tenons également à remercier Akéla et Sahi qui nous quittent, la Waigunga ne 
vous oubliera pas les amis, merci à vous pour ces magnifiques années et bonne  
continuation! 

Pour cette nouvelle année, vos chefs vous ont préparé un grand nombre de surprises, 
de chouettes jeux, d’activités et bien évidemment des camps qui s’annoncent fabuleux! 

Nous invitons les parents à ne pas hésiter à nous contacter en cas de questions. 
Le numéro de téléphone du nouvel Akéla ( Denis Delmarcelle ), le chef responsable, est 
le 0492 61 58 79. Celui de Bagheera ( 0499 35 93 50 ),  
Voici également l’adresse e-mail de la meute : waigunga@99eme.be 

!1



La meute Waigunga

Vous trouverez le calendrier des prochaines réunions sur le site de l’unité 
www.99eme.com  

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 pour notre première réunion le dimanche 1  
octobre pour une réunion 9h-18h en pleine forme! 

Pour le staff  Waig, 
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Troupe Rangers   

 

 

 

Cher tous, 

 

Voici encore une fameuse année 

scoute qui se clôture avec 

« Grandvoir 2017 » comme cerise 

sur le gâteau. Un grand merci à 

vous tous pour cette année de 

folie ! 

 

Longue vie à nos 3 aînés Aurochs, 

Lemming et Maki, merci pour ces 

années passées à vos côtés ! 

Amusez-vous aux pis, mais venez 

nous dire bonjour 😉 

 

Un grand merci à Jaguar et à 

Jabiru pour ces 2 années passées 

avec vous et pour le temps, le 

cœur et le talent investi dans 

notre Section. Vous aussi on vous 

attend en fin de réunion 😉 

 

 

Nous voici repartis pour une nouvelle année RANGERS et nous souhaitons la 

bienvenue à nos 10 nouveaux scouts ainsi qu’à nos 3 nouvelles recrues dans le staff : 

Bharal, Renardeau et Taguan ! 

 

Nous vous souhaitons donc une belle rentrée scoute. Rendez-vous le 1 à 9h et chers 

parents nous espérons vous voir nombreux à la réunion des parents du 15 octobre ! 

Et notez déjà dans vos agendas qu’à la date du 3 mars c’est le souper Rangers 

 

 

 

Pleins de bisous, 

 

 

Le Staff Rangers 

 

 

 



La Troupe Brise-Lames 

 

 

 

 

 

Cet été a eu lieu le plus grand rassemblement de musique au 

monde, en effet durant 15 jours 5 styles différents se sont 

affrontés afin d’obtenir la tant convoité titre du MEILLEUR 

STYLE MUSICAL DE TOUS LES TEMPS. Au bout d’une 

lutte acharnée, le Reggae est sorti vainqueur. 

 

Il fut dès lors temps de dire au revoir aux leadeurs 

charismatiques de chacun des styles, Angora, Cariama, 

Chickaree, Nyala, Ouandji et Shagya nous quittent pour de 

nouveaux horizons.  

 

Nous avons aussi dû dire au revoir à 3 de nos jurés préférés, 

Chipy Ozbourne (Alias, le majestueux Chipmunk), Maitre 

Ouregims (Alias, la vénérable Ourébi) et Ocelor Swift (Alias, la 

sévère Ocelot), nous quittent, eux aussi, pour de nouveaux 

horizons. 

 

 

Voici une nouvelle année scoute qui commence, avec un 

nouveau staff, de nouvelles filles, et beaucoup de choses 

géniales en perspective …  

 

Dans le staff, Coati accueille Serval, Husky, Cougar et Chinkara. 

Quatre filles hyper motivées, dynamiques, accueillantes et 

sympathiques, qui viennent renforcer l’équipe en vue de vous 

concocter une année de folie.  

Les nouvelles du staff se réjouissent de vous rencontrer, 

d’apprendre à vous connaitre et  tous ensemble on a hâte de 

partager plein de moments inoubliables avec vous cette année ! 



La Troupe Brise-Lames 

 

 

 

 

 

Une idée du lien entre Marie Curie, Rosa Parks, Amelia Earhart 

et Gertrude Ederle ?  

Elles ne sont que quelques-unes des représentantes de notre 

thème d’année … Envie d’en savoir plus ? De découvrir qui est 

cette fameuse Gertrude ? Alors, rejoignez-nous vite et ne ratez 

aucun moment de cette année qui s’annonce déjà riche en 

découvertes. 

 

On donne rendez-vous à tous les parents le 15 octobre, pour la 

réunion des parents de début d’année. Une année scoute 

réussie l’est aussi grâce à un bon partenariat entre le staff et les 

parents, et on espère pouvoir vous rencontrer et discuter avec 

vous lors de cette réunion. On se tient également disponible de 

manière générale à toutes les fins de réunion, n’hésitez pas à 

venir nous trouver si vous avez une question, un problème, une 

inquiétude, … On est là pour y répondre ! 

 

Les filles, on vous attend en pleine forme pour commencer 

l’année ! À très bientôt. 

 

Le staff TBL,  

 

Chinkara : 0470/22.35.03 

Coati : 0488/25.46.13 

Cougar : 0479/78.23.93 

Husky : 0478/91.64.17 

Serval : 0494/58.20.10 

tbl99e@gmail.com 



Le poste Pionniers 

 

 

 

Chers	  pionniers	  et	  parents,	  

Voici	  le	  premier	  info	  news	  de	  l’année.	  Pour	  rappel,	  celui-‐ci	  a	  pour	  but	  de	  vous	  informer	  à	  propos	  des	  
diverses	  activités/dates	  au	  sein	  de	  l’unité	  et	  des	  sections.	  

Information	  importante:	  cette	  année,	  les	  animateurs	  et	  le	  staff	  d’unité	  ont	  décidé	  de	  réduire	  la	  durée	  
des	  grandes	  réunions.	  Celles-‐ci	  ne	  se	  dérouleront	  plus	  de	  9h	  à	  18h	  mais	  bien	  de	  9h	  à	  17h.	  	  

En	  ce	  qui	  concerne	  le	  mois	  de	  septembre,	  les	  pionniers	  partiront	  en	  week-‐end	  du	  vendredi	  29/09	  au	  
dimanche	  01/10.	  Les	  informations	  pratiques	  ayant	  été	  envoyées	  par	  mail	  ne	  seront	  pas	  rappelées	  ici.	  

Dans	  cet	  info	  news,	  vous	  pourrez	  trouver	  également	  toutes	  les	  dates	  des	  réunions.	  Celles-‐ci	  seront	  
particulièrement	  respectées	  dans	  les	  autres	  sections	  mais	  nous	  (poste	  pionnier)	  aurons	  certainement	  
des	  modifications	  à	  y	  apporter	  tout	  au	  long	  de	  l’année	  et	  nous	  vous	  les	  communiquerons	  en	  temps	  
utiles.	  

En	  ce	  qui	  concerne	  le	  staff	  pionnier,	  celui-‐ci	  se	  composera	  d’Isatis,	  Wipsy,	  Héron,	  Baribal	  et	  Margay.	  
Nous	  avons	  tous	  fait	  au	  moins	  deux	  années	  d’animation	  chez	  les	  louveteaux	  et	  sommes,	  pour	  la	  
plupart,	  formés	  par	  la	  fédération	  «	  Les	  Scouts	  ».	  Ceux	  qui	  désireraient	  parler	  italien	  avec	  Héron	  ou	  
Baribal	  sont	  les	  bienvenus	  étant	  donné	  que	  Héron	  partira	  au	  premier	  quadrimestre	  en	  Italie	  et	  que	  
Baribal	  en	  est	  revenu	  depuis	  quelques	  mois	  seulement.	  	  

Pour	  clôturer	  cet	  info	  news,	  nous	  tenons	  à	  vous	  rappeler	  que	  le	  but	  des	  pionniers	  n’est	  pas	  seulement	  
de	  concrétiser	  leur	  projet	  de	  grand	  camp	  en	  fin	  d’année,	  mais	  également	  d’apprendre	  et	  de	  devenir	  
plus	  responsable	  afin	  de	  pouvoir,	  à	  leurs	  tours,	  gérer	  une	  section	  et	  partager	  les	  bons	  moments	  qu’ils	  
ont	  vécus	  avec	  les	  plus	  petits.	  Devenir	  animateur	  n’est	  pas	  quelque	  chose	  d’obligatoire	  bien-‐entendu,	  
mais	  nous	  pensons	  qu’il	  est	  capital	  pour	  les	  pionniers	  qu’ils	  se	  rendent	  compte	  de	  la	  place	  importante	  
qu’ils	  occupent	  dans	  l’unité	  ainsi	  que	  le	  plaisir	  de	  vivre	  des	  supers	  moments	  avec	  cette	  belle	  famille.	  	  

	  

A	  bientôt,	  

Le	  staff	  pionniers	  

	  

Isatis	  (Charline):	  0494/345936	  

Wipsy	  (Marie):	  0497/696223	  

Héron	  (Xavier):	  0479/080042	  

Baribal	  (Matthieu):	  0476/336476	  

Margay	  (Colin):	  0470/593006	  

 



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)
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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
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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


