
 

 LE FASCICULE AVEC TOUTE L'ACTUALITÉ
DE TON UNITÉ



Edito
         Voici donc notre 4ème édition qui annonce l'objectif
zéro déchet. Après un camp d'été éclaireurs dans lequel les
efforts de réduction de déchets ont été applaudis. Les
louveteaux ont été sensibilisés au recyclage des déchets lors
du jeu de passage dès la rentrée. Il nous a semblé opportun
de prendre la décision de ne plus imprimer de version papier
de notre fascicule. Elle sera donc téléchargeable depuis
notre site. Nous y avons d'ailleurs déjà mis à disposition les 3
éditions précédentes. Certains seront peut être déçus de ne
plus pouvoir feuilleter, palper cet objet d'art. D'autres de ne
plus pouvoir passer le temps aux toilettes en réalisant des
énigmes, en résolvant des rébus. Mais la plupart d'entre
vous comprendront qu'il n'est plus temps d'envoyer ce
déchet au rebus ! Cela dit, les pirates, les rebelles, les
nostalgiques, les collectionneurs pourront toujours imprimer
quelques pages ou l'entièreté à leur convenance. Le lien
vous sera envoyé par mail et via Facebook. Nous espérons
que vous saisirez l'occasion d'aller lire quelques informations
sur la vie de l'unité et vos chères têtes blondes... C'est du
temps du talent et du cœur que chaque animateur essaye
d'apporter dans ces quelques pages. Accueillez le avec
enthousiasme.
 
 
L'agenda du premier quadri est disponible sur le site, à
l'adresse suivante :  http://www.scoutsvillers.be/fr/agenda

http://www.scoutsvillers.be/fr/agenda


Chers parents,
Nous avons remarqué, les années précédentes, que
certains animés étaient absents à plusieurs reprises lors
de nos réunions. C’est pourquoi nous avons mis en
place un système de prises de présences pour faciliter
l’organisation et le bon déroulement des réunions. Nous
comprenons qu’un empêchement peut survenir,
cependant nous vous demandons de bien vouloir nous
en avertir. Il est important pour l’animé d’être présent
durant l’année car cela lui permettra de bien s’intégrer à
la meute et nous permettra aussi d’organiser nos jeux et
activités en fonction du nombre d’animés présents. 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, selon la section
où il/elle se trouve :
 
eclaireurs@scoutsvillers.be 
louveteaux@scoutsvillers.be 
pionniers@scoutsvillers.be
 
Merci de votre compréhension.
Le staff Louveteaux, Éclaireurs et Pionniers.

 

Rappel sur les présences



Retour sur les camps
Comme l'an dernier, nous avons recueilli
vos impressions sur le(s) camp(s) au
travers d'une enquête. Nous pouvons en
retirer de bons enseignements sur base
des 38 réponses reçues. 
Pour les éclaireurs : Le camp objectif
zéro déchet a permis d'amener un
nouveau régime et de réinventer les
repas. Ça a été très apprécié. Merci aux
intendants qui je l'espère continueront
dans ce sens. On peut également noter
l'amélioration des activités de camp par
rapport à l'an dernier.
 
 
 



ACTIONS : 
- Synchroniser les camps d'été éclaireurs et louveteaux. 
- Anticiper la sélection de l'endroit de camp (celui-ci a déjà
été trouvé à l'heure actuelle) 
- Anticiper la communication du dossier camp

Pour les loups:  une ambiance et des activités toujours au top.
On peut noter l'amélioration du lieu de camp par rapport à
l'an dernier.



         Si je vous parle d’un camp scout objectif zéro
déchet, vous allez naturellement vous poser des
questions comme : cela va-t-il nous coûter plus cher ?
Cela est-il possible au XXIe siècle ? Comment la
formidable intendance des éclaireurs va relever ce défi ?    

Objectif zéro déchet, c'est possible ?

         Tout d’abord, il est vrai que sans une intendance d’exception, motivée à faire un
geste positif pour la planète, il serait, aujourd’hui, difficile de faire un camp objectif zéro
déchet. Les achats en vracs sont essentiels pour atteindre un camp objectif zéro déchet,
mais malheureusement la possibilité d’acheter en vrac est fort limitée. C’est pourquoi
nous achetions les aliments mis dans des bocaux ou dans d’autres récipients
réutilisables ou recyclables. Tout ceci prenait du temps et requérait une organisation et
une planification des sorties courses digne d’une mission Apollo 11. Je rappelle que nous
n’avions rempli notre premier sac poubelle qu’au douzième jours de camp. Cependant,
nous soupçonnons fortement que les allergies de Tangara n’y étaient pas pour rien…

Petit déjeuner, Muesli

       Avant toute chose, je souhaite vous expliquer
pourquoi on parle de camp à objectif zéro déchet et pas
d’un camp zéro déchet. Un camp zéro déchet est
synonyme d’un camp en autarcie, car si on tient compte
du fait qu’on utilise la voiture pour se déplacer pour aller
chercher de l’eau potable, se fournir en nourriture, voir
même si on tenait compte du fait que si nous devrions
produire nous-même notre nourriture, le camp de deux
semaines serait d’une durée indéterminable. Je sais que
même si vous aimez voir vos enfants s’amuser au camp,
vous êtes également content de les voir revenir… C’est
pourquoi nous parlons donc d’un objectif à atteindre.



         Ensuite, si vous vous inquiétez au sujet du prix
du camp, rassurez-vous, car malgré le fait que cette
année il y ait eu une augmentation de vingt pourcents
du budget nourriture par rapport aux années
précédentes, l’augmentation de la qualité de
l’intendance a quant à elle été d’une croissance
exponentielle. Ce qui  lui a valu le surnom de «
l’intendance cinq étoiles ». Autrement dit, plus que le
nombre d’étoiles accordées par le Michelin au
restaurant le Jules Verne de la tour Eiffel. 

Premier sac poubelle au
12ème jour

Choco fait maison

        Pour conclure simplement, un camp à objectif
zéro déchet est un défi qui a été remarquablement
relevé par tous les scouts de Villers-la-Loue. Grâce à
la motivation de chacun à vouloir en faire plus pour
notre belle planète. Nous avons passé un camp qui ne
fut pas beaucoup plus cher que lors des années
précédentes, mais où la qualité de nos repas y était
bien supérieure, malgré les difficultés à contrôler la
consommation des déchets.

- Tiaris.



Un nouveau staff d'Unité...
L'unité de Villers a récemment élu un nouveau staff d'Unité !
voici l'équipe au complet :

Marcassin - Responsable d'Unité
Bernard Jehaes 
12/09/1975
Chef de projet informatique secteur financier
J'ai découvert le mouvement de Baden-Powell avec la 33e à
Visé. Un sanglier m'a montré la trace et m'a appelé marcassin.
J'ai pris mon envol sous l'aile de la patrouille des aigles.
Aujourd'hui je suis fier d'apporter avec méthode mon aide et
mon soutien à la 17e. 
Chef de projet informatique et scrum master dans une banque
à Luxembourg, je mets mes compétences à disposition de
l'unité pour donner du temps du 
talent et du cœur.

Fouine - Collaborateur
Fouine astucieuse - Julien Delva  
01/09/1977 
Chef d'entreprise - Ingénieur agronome  
Pour moi le scoutisme a commencé à 12 ans chez les 
éclaireurs. C'était à Namur, dans la patrouille des cerfs, de la
troupe du sapin. 
Le parcours a été : SP dans la patrouille des setters et CP chez
les sangliers, animateur éclaireur puis animateur pionnier
dans la 7ème à jambes. De belles années d'apprentissage,
d'échange, de défis et d’amitiés fortes. Il est clair que cette
partie de ma vie à contribué à ce que je devienne un
indépendant et chef d'entreprise. 
M’investir dans le staff d'U m’a permis de continuer ce partage
et de porter les valeurs du scoutisme plus loin qu'au seul sein
de ma famille.



Castor - équipière
Bonjour! Moi, c’est Anne-Françoise.
Mon totem est Castor, à l’écoute.
.J’ai une fille de 10 ans, Macha. 
J’ai un salon de coiffure depuis 14 ans.Je suis thérapeute
énergétique depuis 3 ans.Toute mon enfance a baigné
dans les mouvements de jeunesse.
En primaire, j’étais au Patro à Virton. Et j’aidais ma
Maman à l’intendance pour les camps louveteaux où mes
sœurs étaient animatrices. Et oui c’était juste pour les
garçons. Ça fait longtemps :)
  Après j’ai fait partie des premières scoutes filles de
Virton. J’'étais dans la patrouille des Chinchillas.  Ensuite
j’ai été animatrice baladins et puis animatrice scoute. Que
d’aventures, de fous rires et j’en passe! Lorsque ma fille,
Macha a commencé les louveteaux. Elle a directement
adoré. Ça m’a fait très plaisir!  Le scoutisme, c’est une
belle école de la Vie.  Chaque fois que j’assiste à un
rassemblement, c’est un régal !  Donc c’est tout
naturellement que j’ai voulu amener ma contribution à
cette unité dynamique et positive.

Tamia - équipière
Quotidiennement, on me connait sous le nom d'Isaline.
Certains ont connus mon nom loup, Chuchundra.
Maintenant, je répond au totem de Tamia.Enfant, j'étais
animée louveteaux à Ethe, avant la fusion avec
Virton. Adolescente, j'ai réalisé avec succès ma formation
d'animatrice brevetée chez Jeunesse et Santé pour
rejoindre à nouveau les sizaines en temps que chef. A la fin
de mes études d'ergothérapeute, je me suis éloignée des
scouts afin de voyager à travers (presque) tous les
continents. Aujourd'hui, adulte, je m'engage en tant
qu'équipière dans le staff d'unité. Enfant, adolescent, adulte...
scout un jour, scout toujours !



Alpaga - collaborateur
Patrice Rampanelli 31/08/72 
Agriculteur-Ingénieur agronome
Chef de troupe (ovine :.)) 
Carrière scoute :
 Louveteaux 7-11
Scouts 12-17Animateur scout 
rampanelli.winance@skynet.be

Nyala - collaborateur
Ma passion pour le scoutisme a commencé
dans l’unité de Rouvroy en 2009. D’abord
éclaireuse puis pionnière, ensuite animatrice
louveteaux pendant 2 ans. Riche de cette
expérience, j’ai décidé de participer au projet de
création de l’unité de Villers-la-Loue. Après une
pause d’un an pour arpenter les routes du
Guatemala et des USA, Je suis revenue en force
pour endosser, avec fierté, le rôle d’Akéla. Mon
diplôme d’ingénieur de gestion en poche, et des
rêves plein la tête, l’animation tous les week-
ends était bel et bien finie pour moi. Cependant,
le scoutisme m’ayant fait grandir durant mon
adolescence et mes études, je ne pouvais pas
me résigner à abandonner à 100%. J’ai donc
décidé d’intégrer le staff d’unité, car j’en suis
sûr, le scoutisme a encore beaucoup à
m’apporter…



Présentation du
Staff Louveteau

Akéla 
Pangolin 
Emma Demaeght

Kotick
Fourmi
Sylvain Jacquemin

Bagheera
Cigogne
Pauline Evrard

Kaa
Kinixis
Hugo Schaubroeck

Phao
Laïka
Guillaume Despretz



Présentation du
Staff Eclaireur 

Grive
Animateur
responsable
Mario Rampanelli

Elan
Loïck Doneux
 

Tiaris
Arthur Kuborn
 

Tangara
Antoine Kuborn
 

Polatouche
Mathilde Bernard
 



Présentation du
Staff Pionnier 

Harfang
François Haulet
 

Saïga
Clément Despretz
 

Mouette
Thomas Clevers

Tarin
Nathan Mafrica



1. Depuis quand es-tu présent dans l’unité ? et quel est ton rôle au sein de ta
section ?

Thomas : 3 ans
Autour : 3 ans au sein du LU017 et 12 ans en tout
Gorfou : 2 ans
Evan (louveteau) : 1ere année

 
 2. Aimes-tu ou aimerais-tu participer à un camp ? qu’attends-tu de celui-ci ? 

Thomas : je veux m’amuser au camp, et être avec mes copains. 
Autour : oui, c’est l’attente de l’année, on veut faire des rencontres et s’amuser
différemment et découvrir le monde. 
Gorfou  : oui, il y a des activités pas mal. J’attends qu'il y ait de la bonne nourriture
et qu'on puisse voyager.
Evan : oui, je veux apprendre et bien m’amuser. 

 
3. Pourquoi avoir choisis les scouts et pas un autre mouvement de jeunesse ? 

Thomas : mon papa a fait du scoutisme Du coup j’ai voulu essayer et j’aime bien. 
Autour : les scouts c’est le meilleurs, F*** les patros, (rire). 
Gorfou : mes amis m’ont conseillé d’y aller et j’avais vu des reportages. 
Evan : parce que je n’ai pas aimé les patros et j’ai un ami aux éclaireurs qui m'a
conseillé. 

 

Interviews

Thomas, Louveteau Gorfou, éclaireur Autour, pionnier Christian
Schaubroeck,

parent

Sophie Demaeght,
parent



4. Le scoutisme t’a-t-il permis de t’ouvrir d’avantage aux autres et à être plus
sociable ? 

Thomas  : oui, les scouts m’ont rendu plus sociable. 
Autour: le scoutisme est un mouvement de jeunesse qui permet d’acquérir plein de
valeur fondamentale. 
Gorfou  : oui, je me suis fait pleins d’amis et je traine moins sur ma console, je sors
plus. 
Evan  : oui, on voit plus de personnes et j’apprends à créer des liens.
 

5. Quelles sont tes activités préférées aux scouts ?
Thomas  :  les strategos et les grands jeux
Autour :  la vaisselle de méchoui aux camps car je regarde les coyotes souffrir(rire).
Gorfou  : j’aime bien les jeux dans les champs et j’adore le gamelle trophy.
Evan :  j’aime les activités dans les bois et faire de grand jeux (jeux de stratégie,
rugby, constructions de cabanes).
 

6. Comment connaissez-vous les scouts de Villers ?
Sophie Demaeght : nous les avons connus quand l’unité a été fondée par les
animateurs de Virton. Maintenant, par nos enfants animatrice et animées. 
Christian Schaubroeck : mon fils était louveteau à Virton au moment où l’unité de
Villers s’est créée. Nous avons suivi geai en qui nous avions toute confiance.
 

 7. Selon vous, quel est le point fort de l’unité ? 
Sophie Demaeght : Les chefs soucieux de leurs animés et respectueux des règles. Pas
de beuveries notoires lors des animations. 
Christian schaubroeck : l’unité reste à taille réelle humaine. De plus la qualité des
animateurs, leur investissement et leur ouverture sont des atouts indéniables.
 

 8. Que pensez-vous en général de l’unité ? 
Sophie Demaeght : Qu’on ait bien de la chance de l’avoir et que cela permet à un
fameux nombre d’enfants de la région de pouvoir sortir, bouger, se lie et s’épanouir. 
Christian schaubroeck : qu’il est doux d’y retrouver l’esprit scout de partage et de don
de soi dans la bonne humeur et l’entraide, dans le respect de chacun.  
 



Souvenirs sur Martinet
Autour : la légende dit qu'il a compté deux fois à l’infini, il est vraiment fort
ce type.
Polatouche (staff éclaireur) : Martinet a toujours une échelle dans sa
voiture. Tout le monde a une échelle dans son coffre « au cas où » ! 
Akéla (staff louveteau) : besoin d’un Bic ? martinet t’en donne un. Besoin
d’une batterie portable ? martinet t’en donne une. Besoin d’une gourde ?
martinet t’en donne une. Martinet possède un magasin ! 
Sophie Demaeght : je ne le connais pas beaucoup mais martinet et sa
femme sont de vraies belles personnes qui ont tout mis au service de
l’unité. Avec une grande générosité.

Ce n'est qu'un au revoir...



Section jeux

 

Relier les points dans l'ordre

Mots-cachés



 

Jeu des 7 différences



Si vous cherchez d'autres informations, n'hésitez pas
à consulter notre site web ou notre page facebook :

www.scoutsvillers.bewww.facebook.com/scoutsvillers/



CONTACTS

ECLAIREURS
Grive - Mario Rampanelli
eclaireurs@scoutsvillers.be

 

LOUVETEAUX
Akéla - Emma Demaeght

louveteaux@scoutsvillers.be
 

UNITE
Marcassin - Bernard Jehaes

unite@scoutsvillers.be
 

Pionniers
Harfang - François Haulet
pionniers@scoutsvillers.be

 


