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PROCHAINES DATES

24 Mars : Patinoire 

1 Avril : pas de réunion pour les louveteaux 
              participation des Éclaireurs au                    
              carnaval de Meix (Infos à venir) 

15 Avril : Réunion ordinaire pour les louveteaux 
13-14-15 Avril : Mini-camp Éclaireurs  
                         (Infos à venir) 

20 Avril : Be scout (Éclaireurs) 
21 Avril : Be scout (louveteaux et Éclaireurs) 
                Voir la rubrique dédié  

29 Avril : Réunion Ordinaire pour les 2 sections 

5 Mai : Vent D Gaume 

13 Mai : Réunion Ordinaire pour les louveteaux 
              Kayak pour les Éclaireurs 

20 Mai : Dernière Réunion Ordinaire pour tous 

   Camp louveteaux : du 10 juillet au 21 juillet  
   Camp Éclaireurs : du 1er juillet au 15 juillet  



Edito... 
Chers parents, chers Scouts, chers fidèles de la 17e GML, 
Le voilà enfin, le 1er numéro de notre fameux fascicule ! Après des semaines, des 
mois, voire des années (bon, n’exagérons tout de même rien) de rédaction, c’est avec 
le plus grand des plaisirs que nous allons vous laisser parcourir ce merveilleux petit 
chef-d’œuvre de littérature. 
L’objectif principal de ce petit magazine sur l’Unité ? Il est très simple : améliorer la 
communication entre animateurs d’une part, et animés, parents et sympathisants 
d’autre part. En effet, lors d’un Conseil d’Unité, nous sommes tombés d’accord sur le 
fait qu’un petit livret distribué à toutes les familles lors d’une même réunion serait un 
concept très intéressant puisque, qu’il soit aux toilettes, dans votre cuisine, ou même 
sur votre petite table de chevet, vous aurez tout le loisir de le lire et d’en apprendre un 
maximum sur l’avancement de l’Unité en un minimum de temps. Il est bien sûr à 
mettre en complémentarité avec les mails que nous vous envoyons tout au long de 
l’année, même si cette revue condensée d’informations peut être considérée comme 
un prélude au programme quadrimestriel prévu tant au niveau des sections, qu’au 
niveau de l’Unité. 
Dans ce livret, vous trouverez donc, comme mentionné deux lignes plus haut, 
diverses informations sur l’Unité réparties en différentes rubriques, peut-être parfois 
humoristiques. Au programme de ce numéro : 
       - Une présentation des staffs d’Unité, Louveteaux et Éclaireurs sous forme de        
         carte d’identité (et oui, après plus de 5 mois, il est tout de même temps que        
         vous  appreniez à connaître vos Chef(fe)s préféré(e)s plus intensément) ;  
       - Un petit aperçu de ce en quoi consistent concrètement les sections des              
          Louveteaux et des Éclaireurs (activités qui s’y déroulent, but pédagogique,…) ; 
       - Un espace calendrier avec toutes les dates à ne pas manquer ; 
       - Une rubrique pleine d’amusement ; 
       - Et bien d’autres… 
Attention, ce numéro n’est que le premier d’une longue série ! Nous ne savons pas 
encore à quelle fréquence le "T'as tout LU017" vous sera distribué, mais soyez-en 
sûrs, ce n’est que le début d’une grande histoire. En attendant le prochain numéro, 
bonne lecture à toutes et tous, enjoy ! 
Villers-la-Louement vôtres, 
L’équipe de la rédaction (Cigogne, Grive, Harfang, Marcassin et Pangolin). 



Présentation du 

Staff d'Unité

Une équipe solide...

Fouine astucieuse - Julien Delva   

01/09/1977  

Chef d'entreprise - Ingénieur agronome   

0498/62.83.01 
 juliendelva3@gmail.com 

Martinet - Laurent Doneux 

03/12/1973  

École hôtelière 

Fusillers assaut Para commando 

Actuellement Technico commercial 
Carglass Wallonie et Grand duché. 

Conseiller Cpas commune de Tintigny . 

0475 625 803 - 063 44 53 47 

Martinet.scoutsvillers@proximus.be

Marcassin - Bernard Jehaes  

12/09/1975 

Chef de projet informatique secteur financier 
Bernard.jehaes@gmail.com



Présentation du staff 

Les Chefs Louveteaux 

Akela - Saïga - Clément Despretz 

24 - 03 - 1997 

Étudiant à L’UCL en science humaine 

0494 19 75 14 

Saiga.despretz@gmail.com 

Sahi - Harfang - François Haulet  
28 - 02 - 1997 

Sciences politiques 

0491 40 20 28 

francois.haulet@hotmail.com 

Baloo - Mouette - Thomas Clevers  

12 - 05 - 1998 

Chimie 

0499 61 79 21 
th.clevers@gmail.com 

Ferao - Tarin - Nathan Mafrica 

12 - 09 -1998 

Ingénieur Civil 
0493 59 89 79 

nathanmafrica@live.fr 



Raksha - Pangolin - Emma Demaeght  
11/07/2000 

Etudiante au CNDB 

0473 18 69 69 

emdemaeght@icloud.com 

Bagheera -  Cigogne - Pauline Evrard  

29 - 02 - 2000 

Etudiante au CNDB 

0471 38 29 65 

paulineevrard2902@gmail.com 

Mang - Guppy - Sixtine Henrard 

22 - 09- 2000 

Etudiante au CNDB 

0470 03 27 22 



Louveteaux
À LA MEUTE, JE VIS PLEINEMENT AVEC LES AUTRES 
Entre 8 et 12 ans, l’enfant traverse une période d’approfondissement de la 
relation aux autres. De plus en plus conscient des mécanismes de la vie en 
communauté, il aime se sentir membre à part entière des groupes auxquels il 
participe. 
La section Louveteaux (aussi appelée la « Meute ») offre à l’enfant un espace pour 
expérimenter toutes les composantes de cette vie sociale. En acceptant des 
responsabilités adaptées à son âge, l’enfant continue à prendre confiance. 
Grâce à ce que l’animateur met en place, le louveteau ou la louvette développe son 
plaisir et sa volonté d’écouter, de s’affirmer, de respecter, de partager, d’agir en 
coopération et de prendre conscience de ce qu'il ou elle vit à la meute. 

C’est autour de plusieurs axes que nous tentons de nous principalement focaliser 
lorsque nous avons sous notre charge vos enfants, tels que : 
- La relation qu’ils entretiennent entre eux et le petit groupe formé (aussi appelé la « 
sizaine ») où les jeunes apprennent notamment à vivre ensemble et tissent des liens ; 
- L’action qui englobe ainsi toutes ces activités qui sont construites, le plus souvent 
avec les jeunes, en fonction de leurs aspirations et aptitudes : jeux, ateliers, projets, 
actions de service, moments de la vie quotidienne, etc. ; 
- La découverte que le louveteau réalise au fil des actions menées, et par laquelle il 
s’investit ensuite dans une démarche d’évaluation, ce qui lui permet d’être conscient de 
ses apprentissages et curieux d’en vivre d’autres ; 
- La loi et la promesse, durant laquelle le louveteau, après avoir découvert les valeurs 
scoutes, en choisit l’une ou l’autre et y réfléchit ; 
- La symbolique, constituée d’un ensemble de paroles, gestes et rites porteurs de sens. 
Elle renforce le groupe, permet à chacun de trouver des repères, favorise le sentiment 
d’appartenance à un mouvement mondial ; 
- Et finalement, la nature avec laquelle le scout entretient un rapport différent en 
fonction de l’âge et où le louveteau poursuit ses activités de découverte en la 
respectant.   





POUR UN BON 

DEROULEMENT DES RÉUNIONS... 

Chers parents, 
Nous avons remarqué, et ce depuis un petit temps, qu’au cours de nos réunions 

manquait un certain nombre de Louveteaux n’ayant pas prévenu au préalable. Nous 
trouvons cela dommage… Comme expliqué quelques pages avant, le Scoutisme est 

avant tout un parcours pédagogique que nous essayons d’appliquer à chaque 
réunion. Nous préparons des jeux en conséquence du nombre d’animés prévus lors 
de ces différentes réunions. Cela nous prend tout de même pas mal de temps, et ce, 

bénévolement. C’est pourquoi, dorénavant, un système de présence sera mis en 
place avec comme différentes notes : 

- Présent 
- Absent mais prévenu 
- Absent sans prévenir 

Au bout de 3 absences sans prévention, nous nous devrons de prendre des 
sanctions envers l’enfant concerné, ce qui pour nous est légitime. Une sanction sera 
alors envisagée dès cette 3e absence pouvant aller jusqu’au refus de notre part de 

voir votre enfant participer au Camp. 
Comment nous prévenir de l’absence de votre ou vos enfant(s) ? C’est bien simple, il 
suffit d’envoyer un mail nous signalant cette éventuelle absence à l’adresse suivante: 

louvetauxscoutsvillers.be 
Merci de votre compréhension ! 

Scoutement vôtres, 
Les animateurs du staff Louveteaux. 



Staff Éclaireurs

Agami - Antoine Hartman  

05 - 12 - 1997 

Etudiant à l’UCL en architecture 

0472 31 51 00 

Antoine.hartman@hotmail.fr 

Grive - Mario Rampanelli  
16 - 11 - 1999 

Étudiant en 1B, bachelier 
 électromécanique 

0495 46 32 77 

mariorampanelli@gmail.com 

Bengal - Philippe Henrard 

07 - 03 - 1997 

Étudiant à hennalux département 
ingénieur industriel 

0474 61 46 59 

philippe.henrard1@gmail.com 

Husky - Antoine Richard  

18 - 10- 1997 

Je vais commencer une 

formation de cordiste 

0471 38 85 75 

antoinerichard70@gmail.com 



ÉCLAIREURS 
À LA TROUPE, JE CONSTRUIS AVEC LES AUTRES. 

La vie et l'animation de la section Eclaireurs
(aussi appelée la "Troupe") est destinée
 aux adolescents entre 12 et 17 ans.
Chaque éclaireur, lorsqu'il intègre la Troupe,
 rejoint également une patrouille. Une patrouille est un groupe 
plus petit, dans lequel l'enfant d'aujourd'hui, tantôt adolescent, 
aura l'occasion de s'affirmer, trouver sa place et apprendre à 
vivre avec les autres.
Au sein de sa patrouille, l'éclaireur pourra, au cours de son 
évolution, assumer ses premières responsabilités et se 
spécialiser dans certains domaines selon ses envies et ses 
passions, le tout sous les conseils et l'encadrement de ses 
animateurs.

L'animation, telle que nous la proposons à Villers-la-Loue, 
s'oriente autour de plusieurs grands principes, mis en place par 
toute l'équipe d'animateurs passionnés et bénévoles ! 
Les 5 axes principaux sont: les développements physique, 
intellectuel, affectif, social et spirituel. Nous essayons de faire un 
peu de tout durant les réunions et le camp, dans un dosage 
choisi par les animateurs 

Un petit sms / email est toujours le bienvenu lorsque vous ne 
savez pas vous rendre aux réunions du dimanche ;) 

“Un sourire est une clef secrète qui ouvre bien des coeurs.”  
Baden-Powell 

Venez  et Amusez vous !!



Réunion éclé.  



Rien ne va plus dans la jungle, les animaux se chamaillent sans cesse, tous n’ont pas de maître - 
mot et ça crée des problèmes… Akela, témoin de toute cette mésentente, souhaite ramener la paix
et faire revivre le rocher du conseil. Viens nous aider à trouver les maîtres-mots en vivant un tas 
d’animations orchestrées par les personnages du Livre de la jungle. 

Au programme : 
   - Une septantaine d’activités en tous genres. 
   - Des danses de jungle géantes. 
   - Le détournement de la Waingunga pour découvrir le roc de la paix qui est sous eaux. 
   - Une maitremotisation (mot à proposer au Larousse ;)) qui restera dans la pédagogie 
Louveteaux. 
   - La création d’une fresque géante en direct ! 
   - Une action de sens au profit de l'opération Arc-en-Ciel qui vise à récolter des denrées 
périssables pour les  enfants défavorisés. 
Les louveteaux se déplaceront dans le centre de Louvain-la-Neuve à travers 8 pays. Ils auront le 
choix : rester dans le pays qu’ils préfèrent ou partir à la découverte des autres… 

Et, cerise sur le gâteau : la découverte du nouveau logo de la branche ! 

La journée se terminera par un grand spectacle de clôture.

Louveteaux

BE.sCOUT

En quête du nouveau logo 
Une course d’orientation et des défis en-veux-tu-en-voilà, le tout organisé par l’équipe du Gamelle 
Trophy… Un des buts de cette journée sera de découvrir les nouveaux logos créés par la fédération. 

Au programme : 

Découverte d’un nouveau continent. 
Des explorations par patrouille (aviateurs, arpenteurs, navigateurs, carriers). 
Des défis  à couper le souffle. 
Dès le vendredi soir, un camping géant en compagnie des milliers d’autres scouts. 
La journée se terminera par un grand spectacle de clôture. 

Eclaireurs

"BeSCOUT, c’est un évènement pour toi et pour tous les scouts, des baladins aux pionniers ! En 2012, 
tu as peut-être participé à Start, un évènement organisé à Namur pour fêter les 100 ans de ta fédération. 
BeSCOUT, c’est un peu pareil mais… en encore plus grand (grâce à toi? :D), plus beau (on est sur le 
coup), plus dingue (ça dépend de toi et de nous). 

Lors de cet évènement, nous voulons montrer que le scoutisme a un impact positif sur la société 
d’aujourd’hui mais surtout de demain. Nous voulons démontrer que les valeurs que tu portes et que tu 
transmets aux scouts dans ton animation sont des valeurs fondamentales dont la société a besoin et qui 
peuvent être les bases d’un monde meilleur. Et puis, nous voulons vous montrer à tous qu’être scout, 
c’est une fierté ! "

Les infos pratiques seront envoyées début Avril



Temps d'Unité
Chaque année, un TU est organisé. Ce Temps d'Unité permet de rassembler le staff d'unité et 

le staff d'animateurs pendant 2 jours et 2 nuits. Le but étant de consacrer 20h de formation 
formelle et informelle, d'échanger et de toujours améliorer notre unité. Cette année, nous nous 

étions donnés rdv à Muno dans le gîte du fond jamais. Un très bel endroit totalement isolé. 
Dès le vendredi soir, après un repas bien mérité, les activités commençaient pour s'achever 

dimanche en fin de matinée. 

Au programme: 
. Présentation t'as tout LU017 première édition 

. Activité team building: Se connaitre 
. Formation premiers secours 

. Activité team building : motivations d'équipe 
. Relations animateurs animés : valoriser les bons comportements 

. Totemisation avec 2 membres du staff fédéral 
. Remise des bûchettes aux deux animateurs ayant suivi leur parcours de formation 

. Future équipe d'unité 
. Etat des lieux contrat d'unité et activités à venir 

. Clôture TU : feedback rapide 

Mais aussi, nous avons profité de ces moments privilégiés pour : 
. Prendre du bon temps ensemble 
. Discuter pour mieux se connaître 

. Activité ludique 
. Partager les repas 

En fin de weekend, des Actions concrètes sont dressées : 
. Groupe de travail formé pour la continuelle amélioration des relations via des expériences. 

. Groupe de travail formé pour présenter la totemisation idéale 
. Impression et distribution de notre nouveau fascicule 

. Organisation du match d' impro 
. Organisation vent d Gaume 
. Organisation prochain CU 

Vivement le prochain TU !





UN PEU D'HISTOIRE... 

Le scoutisme est né au Royaume-Uni, au tout début du XXe siècle. Un général à 
la retraite, Robert Baden-Powell, invente un mouvement éducatif pour compléter 
les systèmes traditionnels (école...). Son but : permettre aux jeunes, issus de 
tous milieux, de développer leur caractère et leur esprit d’initiative pour qu’ils 
deviennent de véritables citoyens. 

En 1907, il organise un camp de 16 jours sur l’île de Brownsea avec 24 adolescents, réunis en 
patrouilles. 

Baden-Powell conçoit le scoutisme comme un grand jeu. C’est très vite un succès : des 
groupes scouts se créent un peu partout. Actuellement, on compte 40 millions de scouts dans 
le monde répartis dans 169 pays !  

En Belgique, les premières troupes voient le jour en 1911. Aujourd'hui, la fédération Les 
Scouts compte 56000 membres : 45000 jeunes encrés par 1000 animateurs environ. 

Chaque année, un thème est sélectionné.  Les Guides 
et Scouts choisissent alors des activités en rapport 
avec le thème. Cette année le thème était "Impact". 
Lors des deux éditions précédentes, c'était "Connecter" 
et "Grandir". Auparavant, c'est passé par "Thinking 
about water" ou "Thinking about adolescent health". 
Vivement l'année prochaine !

Le 22 février dernier, nous avons célébré le World Thinking Day. 
Ce jour est important pour le mouvement des Scouts et Guides du 
monde entier. En effet, il s'agit de l'anniversaire de la naissance des 
cofondateurs Lord Robert Baden-Powell et Lady Olave Baden-Powell.





Mots croisés 

Horizontale 
3. Cette personne n'a son anniversaire que tous les 4 ans 
6. Sa chanson préférée est "Agadou" 
8. Il n'est pas souvent présent mais cela ne l’empêche pas de penser à 
nous 
9. Une de ses animées est sa sœur 
11. cette personne sera toujours présente pour vous faire rire 
Verticale 
1. Il est toujours motivé, quel que soit le temps 
2. Son grand frère fait également parti du staff 
4. C’est le petit nouveau de la troupe de Villers 
5. Il est le plus grand des staffs 
7. Il porte ce nom de jungle depuis septembre 
10. Il est né le 18 octobre, n’oubliez pas les cadeaux 



Décodage...
« Le scout fait tout de son mieux »



CONTACT 

LOUVETEAUX 

Akela / Saiga /Clément Despretz 
louveteaux@scoutsvillers.be 

0494 197 514 

ECLAIREURS 

Husky / Antoine Richard 
eclaireurs@scoutsvillers.be 

0471 388 575 

UNITÉ 

unité@scoutsvillers.be 
Martinet / Laurent Doneux 

martinet.scoutsvillers@proximus.be 
063 445 357 

0475 62 58 03 
 


