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Chers éclaireurs, chers parents, 

 
Au nom du staff éclaireur, Je vous souhaite une très bonne année 2020 ! 

 

Voici le calendrier de ce deuxième quadrimestre ; il est possible que ce dernier soit un peu modifié, vous en serez 

alors informés. Vous recevrez un mail détaillé avant chaque activité. De votre côté, vous préviendrez les 

animateurs d’une éventuelle absence. 

 

Pour les 3émes et les 4èmes années, vous pouvez vous inscrire aux brevets éclaireurs ! toutes les infos sont sur le 

site : https://lesscouts.be/eclaireurs/agenda/brevets-eclaireurs.html Allez y jeter un œil !  

 

Si le prix d’une activité pose problème n’hésitez pas à nous le faire savoir, on trouvera une solution ! Si vous avez 

des questions, des suggestions à nous faire parvenir n’hésitez pas à nous en parler, nous sommes toujours à 

l’écoute ! 

 

Je vous souhaite de passer le reste de cette année scoute dans la bonne humeur, l’entente, la construction, la 

joie, de se dépasser, grandir, apprendre et appliquer les valeurs scoutes !   

 

« L’âne au fond du puits. Un jour, l’âne d’un fermier est tombé dans un puits. L’animal gémissait pitoyablement 

pendant des heures, et le fermier se demandait quoi faire. Finalement, il a décidé que l’animal était vieux et le 

puits devait disparaître et de toute façon, ce n’était pas rentable pour lui de récupérer l’âne. Il a invité tous ses 

voisins à venir et à l’aider. Ils ont tous saisi une pelle et ont commencé à enterrer l’âne dans le puits. Au début, 

l’âne a réalisé ce qui se produisait et se mit à crier terriblement. Puis à la stupéfaction de chacun, il s’est tu. 

Quelques pelletées plus tard, le fermier a finalement regardé dans le fond du puits et a été étonné de ce qu’il a 

vu. Avec chaque pelletée de terre qui tombait sur lui, l’âne faisait quelque chose de stupéfiant. Il se secouait pour 

enlever la terre de son dos et montait dessus. Pendant que les voisins du fermier continuaient à pelleter sur 

l’animal, il se secouait et montait dessus. Bientôt, chacun a été stupéfié que l’âne soit hors du puits et se mit à 

trotter !’ La vie va essayer de t’engloutir de toutes sortes d’ordures. Le truc pour se sortir du trou est de se secouer 

pour avancer. Chacun de tes ennuis est une pierre qui permet de progresser. Nous pouvons sortir des puits les 

plus profonds en n’arrêtant jamais. Il ne faut jamais abandonner ! Secoue-toi et fonce ! Rappelle-toi, les cinq 

règles simples ! À ne jamais oublier, surtout dans les moments les plus sombres. Pour être heureux / heureuse : 

 

- Libère ton cœur de la haine. 

- Libère ton esprit des inquiétudes. 

- Vis simplement.. 

- Donne plus. 

- Attends moins. 

 

Texte de  Me Carole Herbst » 

 

« Essayez de laisser ce monde un peu meilleur qu'il ne l'était quand vous y êtes venus. » 

Robert Baden-Powell 

 

 Pour le Staff Eclaireurs  

Grive 

  

https://lesscouts.be/eclaireurs/agenda/brevets-eclaireurs.html


 

Le programme est disponible en ligne sur notre site : www.scoutsvillers.be  

Le camp d’été se déroule du samedi 4 juillet pour les CP et Sp et du dimanche 5 juillet pour les autres  

au samedi 18 juillet 2020. 

 

Numéro de Compte de la section éclaireurs : BE12 0689 0076 7992 

 

Pour toute autre question, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse eclaireurs@scoutsvillers.be  ou 

par téléphone au : 

Mario Rampanelli – Animateur responsable - Grive : 0495/ 46 32 77 

Loick Doneux - Animateur - Elan : 0494/54 30 43 

Mathilde Bernard – Animatrice - Polatouche : 0494/40 64 49 

Antoine Kuborn – Animateur - :Tangara :0495/37 90 15 

Note : Si aucun autre horaire n’est renseigné, c’est que la réunion a lieu le dimanche de 9h à 12h à Villers-la-Loue. 
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2 Réunion normale 

9 Réunion normale 

16 Pas de réunion ce dimanche, vos chers animateurs sont en TU 

22 
Activités CP / SP, les informations suivront. 
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1 Pas de réunion 
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Réunion alpha : Rendez-vous le samedi au local de Villers pour 9h. Fin du weekend dimanche à 10h.  

Au programme : feu, encoches, brellages, construction d’un prototype de « … » pour le camp      , vie de 

patrouilles, veillée, etc. prenez un casse-croûte, de quoi mettre sur le feu pour le samedi midi.       
Une participation de 6€ est demandée.  
 
Brevet Eclaireurs : Inscrivez-vous sur le site : https://lesscouts.be/brevets-eclaireurs/sinscrire.html  
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14 Opération arc-en-ciel (informations à venir) & Spectacle d’Impro à Pierrard (Informations à venir)  

22 Pas de réunion 

29 Réunion normale 
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Coup de mains au Carnaval de Meix (informations à venir) 4 

5 

12 Pas de réunion 

19  Réunion normale ainsi que la fabrication & décoration du radeau 

25 Athus perché – 100ans de l’unité d’Athus – Concours Woodcraft & Activités 
Du Samedi à 9h45 au dimanche 15h. Place des Martyrs. Endroit au sec et au chaud pour loger la nuit.  
Informations à venir.  26 
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2 
VDG « Vent D-Gaume »  la course de radeau          Votre présence est requise à 10h. La course commence 

à 13h et se termine vers 18h. 

10 Réunion kayak  Rendez-vous donc à 8h00 à la gare de Virton, retour à 18h40 au même endroit.   

17 
Dernière réunion :  Réunion malle, Cp Sp ou 2 personnes par patrouille pour préparer les malles de 
patrouilles et faire du rangement. / à confirmer 

http://www.scoutsvillers.be/
mailto:eclaireurs@scoutsvillers.be
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Arthur Kuborn - Animateur - Tiaris : 0499/63 17 44 


