


Calendrier
7 octobre : réunion débardage pour les éclaireurs (info à venir)  

                  réunion ordinaire pour les louveteaux 

14 octobre : réunion ordinaire 

20 octobre : souper photo 

28 octobre : réunion ordinaire 

03-04 novembre : Eclaireurs - Hike Cp - Sp (ANNULE) info à venir     

                                pour une autre activité 

                             Louveteaux - Réunion Halloween 

11 novembre : réunion ordinaire 

17 novembre : Patinoire 

25 novembre : réunion ordinaire 

 

2 décembre: réunion ordinaire pour les louveteaux 

                     1er et 2 décembre: jeu de nuit éclaireurs 

9 décembre: dernière réunion  de 2018 

 

 

  Camp louveteaux : du 11 juillet au 21 juillet 2019 

  Camp Éclaireurs : du 1er juillet au 15 juillet 2019 

 

Réunion ordinaire: 9h à 12h au local de Villers-la-Loue

Toujours pour les raisons liées à la peste porcine, l'accès

au bois étant interdit, les activités seront adaptées 

Les PI-Days 
Les dernières années éclaireurs, ont reçu des informations concernant les
formations animateurs, nous les invitons à commencer leur formations dès

maintenant, en effet ils peuvent s'incrire au Pi days, formation qui équivaut un T1
(voir la rubrique parcours de formation)  

Pour des infos complémentaire, n'hésitez pas à contacter Grive ou Martinet



Edito
Chers parents, chers scouts, chers fidèles de la 17e GML, 
 
À la vue de la réussite de notre première édition, il était évident que nous n’allions pas
nous arrêter en si bon chemin ! Les retours n’étant que positifs, il sera
malheureusement pour nous peut-être difficile de faire mieux que le précédent, mais
nous allons tout de même tenter de relever le défi ! Après tout, « Rester immobile ne
sert à rien. Il faut choisir entre progresser ou régresser. Allons donc de l’avant et le
sourire aux lèvres !» comme disait ce bon vieux Lord Robert Stephenson Smyth
Baden-Powell of Gilwell. Si vous n’avez encore jamais entendu parler du fameux
quadrimestriel se trouvant actuellement entre vos mains, une petite piqûre de rappel
s’impose impérativement à vous : en février dernier nous était venue l’idée au sein de
l’Unité de distribuer une espèce de petit livret à un maximum de personnes dans le but
d’améliorer la communication entre animateurs d’une part, et animés, parents et
sympathisants d’autre part. Cette petite merveille est bien sûr à mettre en
complémentarité avec les mails que nous vous envoyons durant l’année, même si elle
reprend sous forme condensée la plupart des informations essentielles au bon
déroulement de notre activité scoute !  
C’est donc le sac rempli de quelques nouvelles idées que nous abordions l’écriture de
cette 2ème édition aussi captivante qu’intéressante. Il n’est pas toujours facile
d’apporter de nouvelles choses, mais après s’être creusés les méninges tous
ensemble, quelques nouveaux éléments en sont ressortis. Il y aura bien sûr au
programme de ce tout nouveau numéro les rubriques classiques telles que : 
       - Une présentation des staffs (d’Unité, Éclaireurs et Louveteaux) qui ont parfois     
         été un peu chamboulés avec l’arrivée et la sortie de certains ; 
       - Comme mentionné précédemment, un espace calendrier encore bien présent     
         afin de ne rien louper des activités proposées par l’Unité ; 
       - Une rubrique historique, afin de toujours en savoir un peu plus sur le mouvement  
       - Des petits jeux. 
    Mais également :  
       - un retour sur les camps d'été 2018 
      - une explication des brevets et formations  
Nous espérons que ce listing de nouvelles rubriques vous met d’ores et déjà l’eau à la
bouche et vous souhaitons une agréable lecture. Par ailleurs, n’hésitez pas à nous
faire part de vos retours, car après tout qui veut progresser doit apprendre à vaincre
son orgueil et à demander aux autres ! 
Villers-la-Louement vôtres, 
L’équipe de la rédaction (Cigogne, Grive, Harfang, Marcassin, Polatouche Pangolin).  



Présentation du staff d'unité

Une équipe renforcée...
Responsable d'Unité 

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

Fouine astucieuse - Julien Delva   
01/09/1977  

Chef d'entreprise - Ingénieur agronome   
0498/62.83.01 

juliendelva3@gmail.com

Marcassin - Bernard Jehaes  
12/09/1975 

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

Collaboratrice d'Unité 
Nyala 

Nyala, 30/06/94,
alexia.guebels@hotmail.com 

 



Présentation du Staff louveteaux 



Présentation du staff éclaireurs



CAMPAGNE CALENDRIER

 Une dessinatrice scoute 

"Cette année, le calendrier a été illustré par

Pola, alias Mathilde Bernard ou encore

Polatouche Petit Beurre, une ancienne

animatrice Louveteaux et Éclaireurs dans les

unités de Virton (LU007) et de Villers-la-Loue

(LU017). Elle a dessiné les planches du

calendrier dans le cadre de son travail de fin

d'études."

N'hésitez pas à nous contacter pour vous procurer un calendrier. Prix de vente: 6€



Chers Louvettes, Louveteaux, chers parents, 

 

Les temps sont graves ! Nous sommes en l’an 3018 et vous

n’êtes pas sans savoir qu’il est de plus en plus difficile de

coexister paisiblement dans notre univers que l’on pourrait

qualifier de chaotique. Nos différents peuples vivant sur nos

nombreuses planètes n’arrivent plus à s’entendre, les débats

politiques intergalactiques entre ces différentes espèces font de

plus en plus rages et l’entente n’est plus présente. Les plus

méchants, les Siths, veulent absolument prendre le contrôle de

l’univers. Heureusement, de l’autre côté, les Jedis, qui maîtrisent

« la Force », tentent de les arrêter ! Ils sont bien sûr bien aidés

par les énormes monstres poilus appelés les Chewbaccas

(Gwwwrghh, ceci est le cri d’un Chewbacca au cas où vous ne

l’auriez jamais entendu) et les Droïdes !  

Nous espérons dès lors vous tous très nombreux à chaque

réunion qui verra s’affronter entre eux les différentes ethnies que

sont les Siths, les Jedis, les Chewbaccas et les Droïdes ! La

destruction du côté obscur est bien sûr l’unique objectif. Et puis

comme disait Maître Yoda : « La peur est le chemin vers le côté

obscur : la peur mène à la colère, la colère mène à la haine, la

haine ... mène à la souffrance. » Changeons cela tous ensemble !

 

Villers-la-Louement vôtres, 

 

Le Staff Louveteaux de Villers-la-Loue

Louveteaux



Rappel PrésenceChers parents,  
 
Pour cette nouvelle année, nous souhaitons mettre en place
un système de prises de présences pour faciliter
l’organisation et le bon déroulement des réunions.  
 
Nous avons remarqué l’année dernière que certains
Louveteaux étaient absents à plusieurs reprises lors de nos
réunions. Nous comprenons qu’un empêchement peut
survenir, cependant nous vous demandons de bien vouloir
nous en avertir. Cela nous permettra d’organiser nos jeux et
activités en fonction du nombre de Louveteaux présents.  
 
Il est important pour le Louveteau d’être présent durant
l’année car cela lui permettra de bien s’intégrer à la meute. 
Nous avons donc décidé avec l’ensemble du staff que des
sanctions seront prises au bout de 3 absences non
justifiées. Ces sanctions pourraient aboutir au refus de
l’inscription de votre enfant au camp.  
 
Pour nous avertir de l’absence de votre enfant, il suffit
simplement d’envoyer un mail à l’adresse suivante :
louveteaux@scoutvillers.be 
 
Merci de votre compréhension, 
Le staff Louveteaux  



Eclaireurs

"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"

"Extrait de la convocation de rentrée" 

Une grande troupe comme la nôtre se devait d’avoir un staff solide et

étoffé ! Nous serons donc 7 à animer. Aux commandes de la troupe, je

serai épaulé par Elan (Loïck Doneux), Agami (Antoine Hartman), Tarin

(Nathan Mafrica), Polatouche (Mathilde Bernard), Tiaris (Arthur Kuborn) et

Antoine Kuborn. Une équipe assez neuve donc, mais engagée et motivée

plus que jamais ! 

 

Par ailleurs, nous serons davantage appliqués dans l’organisation des

activités et des réunions que nous proposerons durant l’année. Dès

septembre, se déroulera une réunion vente de calendriers qui permettra

de financer le camp, du nouveau matériel pour les patrouilles. Ensuite une

petite réunion sera organisée courant septembre pour aller

couper/ramasser les nouvelles perches qui seront utilisées au prochain

camp ! Durant les vacances de toussaint certains de vos animateurs

seront en formation. 

 

 Petite modification; à cause de la peste porcine, le hike Cp Sp serra

annulé. Nous sommes entrain de prévoir une autre activité avec eux.

Cependant, un hike serra bien présent au 2ème Quadri! Et oui ;) . Autre

activité spéciale durant ce premier Quadri : la patinoire et le traditionnel

jeu de nuit de fin d’année.  

 



Pour le 2éme Quadri, nous allons essayer d’innover cette année en

participant au Gamelle Trophy se déroulant le 20 et 21 avril 2019.

Les infos viendront plus tard dans l’année. Mais cette activité

remplacera surement le traditionnel mini camp.  

Le camp se déroulera du 1er juillet au 15 juillet 2019.  

 

Vous recevrez un mail d’information détaillé, avant chaque activité. 

De votre côté, vous préviendrez les animateurs d’une éventuelle

absence. 

 

Au cours de l’année, certaines réunions seront orientées vers la

construction, la maîtrise du feu, le maniement de la scie, la hache et

la réalisation de brelages ! et d’autres à la lecture de carte,

orientation, etc 

 

Si vous avez des questions, des suggestions à nous faire parvenir

n’hésitez pas à en nous en parler, nous sommes toujours à l’écoute

! 

 

« "Une difficulté n'en est plus une, à partir du moment où vous en

souriez, où vous l'affrontez. » 

Robert Baden-Powell 

 

Pour le Staff Eclaireurs  

Grive 

Autre modification, cette année nous sommes plus pointilleux sur
la présence lors des réunions. Nous vous demandons de nous
prévenir si vous êtes absent lors d’une réunion. Ceci pour des

raisons d’organisation mais aussi car l’ensemble des réunions qui
se dérouleront pendant l’année seront, en quelque sorte, une «

préparation » pour pouvoir vivre un bon camp ensemble.



Zoom sur les Camps

Résultats de l'enquête sur les camps 2018 

26 réponses obtenues réparties suivant graphique  

 

De ces réponses, nous en retirons beaucoup de retour positifs  

Pour les éclaireurs: l'ambiance et la nourriture 

Pour les louveteaux: l'ambiance et les activités 

 

Mais également des pistes d'amélioration qui nous mènent tout de suite

à des objectifs concrets pour cette nouvelle année : 

Les animateurs éclaireurs s'engagent à mieux préparer la vie et les

activités sur le camp. Cela se fera tout au long de l'année par des

activités préparations brelage et construction. Cela permettra aux

patrouilles de gagner en autonomie et d’améliorer l'endroit de camp

mais également de profiter de moments de convivialité en patrouille.  

 

Le Staff éclaireur a également été restructuré pour renforcer la cohésion

animateurs animés : 1 chef de troupe nommé et reconnu, 2 nouveaux

animateurs, 1 animateur montant, 1 animatrice reprenant le chemin de

bp après ses études. 

 

Pour les animateurs louveteaux, la sélection de l'endroit sera amélioré.

Les animateurs établissent déjà une liste factuelle de critères tels que la

région, l'environnement, la propreté, l'espace commun et l'espace

animateurs... en posant un poids pour chacun des éléments. Les visites

de camp se feront plus tôt dans l'année. 

 

Globalement nous en retenons que parents enfants et animateurs sont

réellement satisfaits.

camp louveteaux

camp éclaireurs



Quelques photos du camp louveteau...



et du camp éclaireur 



Bélier : Vous adopterez un petit chat, qui aura une mauvaise influence sur vous (vous aurez de
mauvaises fréquentations à cause de lui).  
Bélier scout.e célèbre : Jacques Brel 
 
Taureau : De retour de vacances, vous constaterez que votre poste est maintenant occupé par un
panda roux appelé Josselin. Toute l’équipe l’a déjà adopté, car il est généreux et il a le goût du challenge
(pas comme vous). 
Taureau scout.e célèbre : David Beckham 
 
Gémeaux : Un éboueur vous prendra sous son aile, et vous protégera contre les incivilités de la route.
En échange, vous devrez lui raconter des histoires où un singe fait des « trucs cochons » avec des
politiques. 
Gémeaux scout.e.s célèbres : John Fitzgerald Kennedy, Albert II, Jean Dujardin (oui, il y en avait
beaucoup cette fois-ci) 
 
Cancer : Votre visage sera flouté toute la semaine, et vous devrez parler avec une voix hyper grave. 
Cancer scout.e célèbre : Harrison Ford (alias Indiana Jones) 
 
Lion : Vous regarderez une série française en 52 épisodes qui parle d’une agricultrice qui a décidé de
tout plaquer pour devenir assistante de direction dans une entreprise d’import/export de produits textiles.
La fin est un peu bâclée mais la série est pas mal quand même, surtout si on aime les reconversions
professionnelles. 
Lions scout.e.s célèbres : Bill Clinton et Neil Armstrong 
 
Vierge: Vous vous réveillerez au Pérou, à 200 km de Lima. Votre seul moyen de revenir sera de
maîtriser parfaitement El Condor Pasa à la flûte. Il y aura aussi des bagarres. 
Vierge scout.e célèbre : Baudoin Ier  
 
Balance : Vous direz « humouriste » au lieu de « humoriste ». Plus personne ne pourra vous faire
confiance après ça. 
Balance scout.e célèbre : Jean-Jacques Goldman 
 
Scorpion : Vous trouverez dix centimes par terre. Ca arrive de temps en temps, mais pas à tout le
monde. Les américains en feront une adaptation au cinéma. 
Scorpion scout.e célèbre : Personne apparemment  
 
Sagittaire : Votre petit trafic de couennes de porc sera découvert. Vous devrez présenter vos excuses et
manger tous les lots restants (plusieurs tonnes) pour soulager les services douaniers. 
Sagittaire scout.e célèbre : Steven Spielberg 
 
Capricorne : Un cowboy vous provoquera en duel à 9h vendredi matin (devant le Colruyt). Achetez un
colt, et entraînez-vous à dégainer rapidement. 
Capricorne scout.e célèbre : David Bowie  
 
Verseau : Vous vous battrez contre une oie dans un parc. Si vous la battez, les autres oies vous
respecteront, et vous aurez le droit de vous baigner dans la mare. Si vous perdez, vous devrez leur
donner 800 euros (elles adorent l’argent). 
Verseaux scout.e.s célèbres : La Reine Beatrix des Pays-Bas, Michael Jordan, Mark Spitz et Valéry  
Giscard d’Estaing (oui, ils étaient aussi beaucoup ce mois-là) 
 
Poissons : Vous mangerez des navets. Pouah ! 
Poissons scout.e.s célèbres : le seul et l’unique Robert Baden-Powell ainsi que Harfang de la 17e GML   

l'horoscope Scout



Explication du cycle de formation vers animateur 
 
La formation d’animateurs dans notre Unité est quelque chose de fondamentale à laquelle nous apportons une
réelle importance. Bien que celle-ci ne soit pas obligatoire, elle est tout de même fortement conseillée. Afin de
nous permettre de nous rendre compte du Temps, du Talent et du Cœur que peuvent mettre tous les
animateurs de notre Unité dans leur animation, prenons le temps d’analyser ensemble en quoi consiste ce
fameux parcours d’animation. 
Le parcours de formation  
Dans le cadre du décret Centre de vacances (la législation sur les centres de vacances ayant fait l’objet d’un
décret de la Communauté française adopté le 17 mai 1999 et en application depuis 2001), le parcours de
formation est découpé en différentes étapes : 
1. 150 heures (15 jours) de formation théorique en résidentiel, soit : 
     - T1 (ou pi-days – 40h ou 4 jours) : le pi-days s’adresse aux Pionniers de dernière année, tandis que le T1     
        s’adresse aux animateurs déjà en fonction. En-dehors de cette différence de public, le programme est le     
        même : il met l’accent sur les valeurs de la Loi scoute et la manière dont elles prennent place dans             
        l’animation. 
     - T2 (30h ou 3 jours) : le T2 met l’accent sur la méthode scoute, sur la façon de vivre le scoutisme et             
        l’adapter à chaque tranche d’âge. C’est pourquoi il se vit en branche.  
     - T3 (40h ou 4 jours) : le T3 met l’accent sur l’ambition éducation du mouvement Les scouts, le but de leur     
        action. Il est organisé en branche (Baladins, Louveteaux,…) mais, pour renforcer la cohérence                     
      pédagogique entre ce qu’ils proposent à tous les âges, certains moments sont vécus en commun (avec       
      les autres T3). 
      - 2 Temps d’Unité (TU – 20h chacun) : parce que le scoutisme ne se vit pas tout à fait de la même manière   
      à la ville, à la campagne ou même entre unités voisines, deux temps de formation organisés au niveau         
      local sont insérés dans le parcours pour tenir compte de la réalité de chacun. Ceux-ci sont organisés par l     
    ’équipe d’Unité.  
 
2. 150 heures (minimum) de formation pratique, soit : 
     - 1 camp s’il fait au moins 10 jours ; 
     - 2 camps s’ils font entre 6 et 9 jours (cas des Baladins). 
 
Pour obtenir ce fameux brevet d’animateur, il est donc primordial de suivre un parcours de formation complet
(T1 ou Pi-days + T2 + T3 + 2 TU + formation pratique) d’une durée maximale de 3 ans à partir du Pi-days ou du
T1. Une fois ce périple terminé, la reconnaissance d’animateur scout OMMS nous est accordée et nous
recevons les symboliques bûchettes. 
Ce brevet permet notamment à l’Unité de bénéficier lors des camps d’un subside non-négligeable d’un montant
théorique de base de 1,25€ par jour et par enfant (de moins de 16 ans). Ces subsides ne sont donc réservés
qu’aux camps répondant strictement aux conditions d’agrément dont une des principales est la nécessité qu’un
animateur sur trois soit breveté ou en deuxième stage pratique lors dudit camp.  

CE QUE C'EST... 

Organisée par la fédération, C'est un week-end pas comme les autres! Des

rencontres, des moments forts, des adultes passionnés par un domaine qui

prennent du temps pour partager avec toi et un petit groupe de 10-12 leur activité

préférée. 

Prochaine édition les 5, 6 et 7 octobre 2018.  

Plus d'info sur le site lesscouts: https://lesscouts.be/brevets-eclaireurs/ 

 

BREVETS ECLAIREURS

Cuisine
Langue  

des signes Médias Nature et 
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Sécurité

Soins-O- 

scouts

Sports  
insolites

Tous en 

 scène



Un peu d'histoire...

 
Vous ne l’ignoriez peut-être pas, ou peut-être que si, mais le cadre imaginaire
imposé aux Louveteaux (8-12 ans) dans notre fédération est celui du fameux livre de
Rudyard Kipling (l’auteur, à distinguer de la marque de sacs belge fondée en 1987
du côté d’Anvers)  The Jungle Book, ou plus communément Le Livre de la Jungle en
français, écrit en 1894. En 1907, année de création du scoutisme, il recevra le prix
Nobel de littérature, devenant à cette époque le plus jeune auteur à recevoir cette
distinction. 
Mais alors, pourquoi Le Livre de la Jungle ? 
Baden-Powell (si ce personnage ne vous dit rien, prière de relire la 1ère édition de
notre désormais culte fascicule), était conscient de l’importance d’un cadre
imaginaire riche pour le développement des enfants de 8 à 12 ans. Au-delà du plaisir
que les Louveteaux éprouvent en lisant les histoires de la jungle, d’autres raisons,
plus pédagogiques, ont conforté Baden-Powell dans son choix : 
       - Ces histoires débordent de symboles et de rituels qui rassurent le Louveteau   
         dans ses découvertes ; 
      - Mowgli vit un tas d’aventures auxquelles le Louveteau s’identifie facilement ; 
      - Kipling utilise un langage très imagé qui plaît à l’enfant. Il comprend le sens de 
        termes forts qui ne sont plus à définir à chaque fois : le clan, le conseil, une       
        chasse, la loi de la jungle, etc. ; 
      - La diversité des personnages balaie un bon nombre de comportements             
        humains ; 
      - Mowgli est intégré au Peuple libre, un groupe qui vit selon des règles établies   
         ensemble. Il est possible de s’en inspirer pour rédiger la charte de la meute. 
 
Ce cadre imaginaire offre dès lors un panel de personnages et de moments qui
rythment le quotidien des Louveteaux et des Louvettes. Mowgli est un Louveteau qui
évolue durant quatre années. Les Louveteaux vivent les mêmes épreuves,
expériences et sentiments que ce petit d’Homme : l’accueil, la nouveauté, le rejet, la
différence, la peur, l’amour, l’amitié, les bêtises, les apprentissages, les découvertes,
etc.). 



Quizz
Rébus

Réponse : le scout fait tout de son mieux.



Petit rappel musical... 

rassemblement louveteaux



CONTACT

LOUVETEAUX

ECLAIREURS

UNITÉ

Akela / Saiga /Clément Despretz 

louveteaux@scoutsvillers.be 

0494 197 514

Grive / Mario Rampanelli 

eclaireurs@scoutsvillers.be 

0495 46 32 77

unité@scoutsvillers.be 

Martinet / Laurent Doneux 

martinet.scoutsvillers@proximus.be 

063 445 357 

0475 62 58 03 


