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                     Editorial  

Bonjour à tous,

Et surtout bienvenue à tous ceux qui rejoignent notre très chère 
Unité Saint Hubert de Geer !

Avant de démarrer cette nouvelle année scoute, je souhaiterais tout 
d‛abord, au nom du Staff d‛U, remercier tous nos animateurs, qui ont 
consacré un temps précieux à vos enfants tout au long de l‛année 
écoulée ! Notre belle Unité ne peut vivre que grâce à vous : MERCI à 
TOUS du fond du coeur !

Certains membres des staffs nous quittent… une page qui se tourne, 
parfois difficilement, mais de bons souvenirs plein la tête… Au nom 
de tous, je vous adresse un merci particulier pour les responsabilités 
que vous avez assumées afin de permettre aux animés de vivre de 
formidables aventures… grâce à vous ! Les résumés de camps qui 
suivent dans cette édition en témoignent !

Au sein du Staff d‛Unité également une page se tourne pour certains. 
La majorité de l‛équipe reste en place, mais 3 figures emblématiques 
nous quittent : Haflinger (Baudouin de Hepcée), Capu (Coralie 
Regout) et Shetland (David Hanquet).

Je souhaiterais ici adresser un merci particulier à notre Chef d‛U 
sortant, qui a, durant 5 ans, consacré personnellement beaucoup de 
temps et d‛énergie pour assurer le bon fonctionnement de notre 
Unité ! Merci pour ton engagement et ta disponibilité Hafli !
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Puis d‛autres décident de démarrer un nouvel engagement au sein des 
staffs des différentes sections, avec enthousiasme et dynamisme ! 
Vous aurez, chers parents, l‛occasion de rencontrer tous les 
animateurs lors de la journée de passage, et lors des différentes 
réunions de parents. Avec leur staff, ils s‛engagent à donner du 
temps, du talent et du coeur pour permettre à vos enfants de 
s‛épanouir. Nous vous demanderons de respecter cet engagement en 
assurant la présence de vos enfants à chacune des réunions 
organisées. Le planning communiqué dès à présent pour toute l‛année 
vous permettra de vous organiser au mieux.

Vous découvrirez l‛équipe d‛Unité s‛engageant pour les 2 années à 
venir dans les pages qui suivent (ou sur le site Internet 
www.unitedegeer.be), de même que le contrat d‛animation que nous 
avons réalisé avec les différents staffs.

Celui-ci met en avant les points particuliers que nous jugeons utiles 
de travailler ensemble afin de vivre au mieux notre engagement 
scout. Il sera notre fil rouge des 2 prochaines années et comporte 4 
points majeurs : la communication, l‛accueil, les contrats d‛animation 
par section, et la bonne gestion du matériel.

Il me reste dès lors à vous souhaiter à tous une excellente année 
scoute. Et je me tiens à votre disposition, animateurs, parents et 
animés, tout au long de l‛année, afin que celle-ci se déroule au mieux, 
toujours selon les valeurs scoutes.

Caroline Devillers, Oryx Mine d‛or
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Camp BALADIN à Bierwart

Cette année, c‛est à Bierwart que nous avons choisi de passer une semaine de folie avec 
les baladins dans le cadre magique de « La Forêt Enchantée ».
Dimanche, nous nous sommes levés tôt afin de finaliser les derniers détails pour 
l‛arrivée de la ribambelle. A 11 heures, nous avons vu débarquer des trolls, des sorciers, 
des ogres, des lutins, des fées, des dragons et autres habitants de la Forêt,… Les bala-
dins rivalisaient tous d‛imagination dans leurs déguisements.
Une fois les lits de camp installés, les doudous bien rangés sous l‛oreiller, c‛est déjà 
l‛heure de dire au revoir à Maman et Papa. L‛après-midi, nous avons fait découvrir aux 
baladins l‛endroit où nous allions passer une semaine et ils ont peint leur boîte aux 
lettres.
Lundi, les baladins fidèles à leurs habitudes se sont levés tôt et déjà enthousiastes à 
l‛idée de commencer cette belle journée. C‛était le jour du « Grand Jeu ». Le premier 
rassemblement avec un cadeau… nos casquettes de camp, quel bonheur !! Durant la 
journée, les baladins se sont tous surpassés durant les épreuves et ont finalement 
réussi à remporter le jeu haut la main en sauvant notre Forêt Enchantée du dragon cra-
cheur de feu. Ce soir-là, c‛était la première veillée organisée par un groupe de baladins 
et ce fut une réussite !!!
Mardi, c‛est le grand jour pour les plus sportifs ! La Journée Sportive. Les baladins 
nous ont montré leur talent pour le saut en hauteur, l‛apnée, la corde à sauter, le lancer 
de poids… Qu‛est-ce que c‛était fatiguant dans cette chaleur ! Après le repas, une 
sieste était nécessaire pour réattaquer l‛après-midi avec un grand sourire. Nous avons 
joué au football, à la balle au prisonnier et fait des courses par équipes. La journée 
s‛est terminée par un bon repas pour reprendre toutes nos forces.
Mercredi, nous nous sommes réveillés plus tôt pour démarrer le fameux hike. Le soleil 
était au rendez-vous pour cette journée à la découverte de la nature et à la recherche 
du dragon. Nos baladins ont trouvé des traces de pas de ce dernier ainsi que sa grotte… 
Jean-Louis (Tapir) leur a raconté des histoires tout au long de la promenade qui a bien 
fatigué nos baladins. En rentrant à l‛endroit de camp, une bataille d‛eau nous a fait du 
bien après une journée chaleureuse. Ensuite, Tapir a célébré la messe ; moment de 
réflexion.
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                      Jeudi, ce sont les cuistots qui ont réveillé les baladins. Vous l‛aurez deviné… c‛était la 
journée à l‛envers ! La première chose à faire, rester en pyjama et commencer la jour-
née par une veillée. Ensuite, s‛habiller à l‛envers était essentiel. Les cuistots avaient 
préparé des jeux pour que les baladins puissent s‛amuser tous ensemble ! Durant 
l‛après-midi, nous avons eu la visite de… Pélican (un conteur)! Il nous a raconté une 
histoire tout en faisant des jeux. Les chefs adorés ont bien sûr cuisiné ce soir-là et le 
plat était délicieux ! La journée s‛est terminée par une gymnastique suivie de la braban-
çonne !
Vendredi, la journée tant attendue par tous mais redoutée par les mamans…. La journée 
crado ! Durant cette journée, les baladins ont fait une bataille de peinture, des combats 
dans de la boue et un baseball crado. A midi, ils ont mangé des spaghettis bolognaise, 
mais … sans les mains ! Les baladins méritaient un dessert ce midi-là ; beaucoup de 
crème fraîche et du flan ! Mais peu en ont vraiment mangé… :D. La journée s‛est termi-
née par une bonne douche, même plusieurs pour certains pour être tout propre et 
mettre son petit pyjama !
Samedi, la journée surprise. Nous avions décidé d‛emmener les baladins à la Cabriole. 
Les enfants ont pu participer à beaucoup d‛activités comme de la tyrolienne, résoudre 
des casse-têtes, découvrir des parcours sensoriels, une pêche au harpon, de 
l‛archéologie… tout en apprenant et découvrant l‛histoire, la vie des différents peuples 
amérindiens et de ceux qui ont conquis le continent américain. En revenant de cette 
journée riche en aventures et en découvertes, c‛est un festin qui nous attendait. Des 
frites et fricadelles ! Le soir, nous avons organisé un casino suivi d‛une boum ! Les chefs 
avaient même organisé une tombola et les baladins ont tous reçu un petit cadeau grâce 
aux points qu‛ils avaient récoltés pendant le casino. Tout le monde a pu se déchainer sur 
le « dance floor » pour le dernier soir et manger… beaucoup de bonbons !
Dimanche 9 juillet, c‛est déjà l‛heure de se quitter et de retrouver ses parents. Le camp 
s‛est clôturé par un grand rassemblement avec une distribution de prix, des remercie-
ments… C‛était également le moment pour les baladins de montrer à leurs parents 
comme ils étaient capables de faire leur cri de groupe et chanter à pleine voix ! Ensuite, 
nous avons partagé un bon brunch bien mérité. Les baladins sont repartis avec des étoi-
les dans les yeux et beaucoup de choses à raconter…..

Vos chefs vous remercient pour ce camp unique !!!
Le staff baladin (Mufasa, Sarabi, Zazu, Nala, Fuli et Tiifu)



Tout commence ce 30 juin avec un retour au Moyen-Âge dans la magnifique abbaye de 
Marche – Les – Dames, lorsque les plus grands de nos louveteaux arrivent à l‛endroit de 
camp. Au lendemain d‛une belle soirée, nous nous dirigeons vers l‛activité spéciale : 
Aqualibi. Quelle surprise pour les loups, ils ne s‛y attendaient pas ! Après avoir dévalé 
des dizaines de fois les toboggans et la rivière sauvage, il est temps de
retourner car le reste de la troupe arrive. Tout sourire, les loups arrivent portant des 
déguisements plus que magnifiques et très bien recherchés. Après des adieux quelque 
peu douloureux pour certains, voici venir la première veillée du camp préparée par les 
chefs.
Le lendemain, kellogg‛s pour bien commencer la journée, premier lever du drapeau sur 
le pilotis « Château fort », construit par les chefs et on démarre par la construction 
des tanières. Chaque sizaine s‛applique pour faire la plus belle et la plus impénétrable 
de toutes. Elles seront utilisées pour le jeu de 12h. Après un repas de midi bien 
copieux, une salade de pâtes ; un stratego dans les bois est organisé ! On termine la
journée par des fish-sticks. La Coupe du Monde de Marche- Les-Dames débute fin 
d‛après-midi.
Le 3 juillet, c‛est la tant escomptée Journée Crasse ! Pas très aimée d‛habitude, une 
fois que les chefs étaient dedans, tous se sont amusés comme des fous ! Les tradition-
nelles pâtes bolos dégustées par terre sur une bâche ont fait l‛unanimité. D‛ailleurs, la 
bataille de nourriture qui a commencé par après en témoigne. Après-midi, un baseball 
spécial état à l‛honneur. 1ère base, eau, 2ème base, farine, 3ème base, crème fraîche, 
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Camp LOUVETEAUX à Marche-Les-Dames
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4ème base, jus de tomates. Tout le monde y est passé mais maintenant, c‛est l‛heure du 
décrassage ! Attention, les chefs appellent les 2ème année, c‛est parti pour le tant 
attendu totem… Félicitations à Jimini Criquet, Woody, Goliath, Tintin, Champignac,
Snoopy et Bugs Bunny qui ont fait ça comme des chefs !
L‛activité surprise du lendemain nous emmène à quelques kilomètres de l‛endroit de 
camp, à la base des paras-commandos ! On a droit à une visite guidée de l‛endroit par un
chef, on regarde un petit film qui montre ce qu‛ils font, on regarde des militaires faire 
de l‛escalade et on termine par une visite de la chapelle. Tout le monde est enchanté par 
le tour.
Quelques loups sont très intéressés par devenir paras-commandos… Une autre activité 
les attend l‛après-midi, un parcours de paras-commando en sizaine ! Avec l‛aide de 
Arsène, le propriétaire, les chefs ont placé un circuit tout autour de l‛abbaye. Au pro-
gramme, tyrolienne, pont de singe, et ramping. Le soir, burgers frites au menu ! Tout le 
monde se régale !
La journée suivante est consacrée au hike. Les 1ère année partent avec Rama, les 2ème 
année avec Toumaï et Tegumaï, les 3ème année avec Sahi et Akela et les 4 ème année 
avec Kala- Nag. On enfile nos bottines et c‛est parti ! Tous les loups sont motivés de mar-
cher. A midi, saucisse sur feu de bois, chips et compote, délicieux ! Les 1ère et 2ème 
année se retrouvent dans une ferme rénovée pour y passer la nuit. Les 3ème et 4ème 
année se retrouvent un peu plus loin dans une autre ferme. Le lendemain, retour au camp, 
tous ensemble en passant par les bois. Lorsque nous arrivons, de bons wraps préparés 
avec amour attendent les loups. Les chefs annoncent ensuite que ce sera le concours 
cuisine cet après-midi. Les sizeniers partent avec les cuistots acheter tout ce qu‛il faut 
pour préparer un bon petit plat. Le reste de la sizaine prépare la décoration de la table, 
lave et découpe ce qu‛ils ont déjà comme légumes.
Nos petits chefs en herbe ont préparé des plats succulents ! La décoration est magnifi-
que et les chefs sont enchantés par l‛application de toutes les sizaines ! On félicitera les 
rouges et les noirs qui ont gagné cette épreuve. Le jour suivant, Jean-Lou attend nos 
louveteaux avec impatience. Eh oui, ce matin, place au loup rouge pour les 1ère année 
avec Akela et Sahi, consacré aux chants de la meute et à son fonctionnement. Le loup 
fauve pour les 2ème année avec Jean-Lou, Toumaï et Rama, ceux-ci vont préparer leur 
promesse. Le loup jaune pour les 3ème année avec Kala-Nag et Tegumaï, consacré aux 
brelages et à la fabrication d‛un feu, ils sont devenus de vrais petits scouts. Enfin, la 
réflexion des 4ème année était de mise pour le loup blanc. Tous ont fait ça comme
des chefs ! Après le repas, la cérémonie de la promesse. Moment solennel pour nos 2ème 
année. Merci à Jean-Lou pour cette belle messe ! On termine la journée par les badges. 
Il y a le badge cuisine avec Toumaï et Tegumaï, le badge campeur avec Kala-Nag, le 
badge Sport avec Rama et le badge Infirmier avec Akela et Sahi. Tous les loups, super 
motivés ont passé les épreuves avec succès !
Le lendemain, place aux Jeux-Olympiques ! Nous continuons d‛abord la Coupe du Monde 
de Foot de Marche- Les-Dames. L‛après-midi est consacré aux épreuves individuelles. 
Nous avons l‛apnée chez Akéla, le lancer de la bûche chez Rama, le rebond chez Kala-
Nag, la prise crocodile chez Toomaï, le saut en longueur chez Tegumaï et le sprint chez 
Sahi. On peut applaudir tout le monde car ils se sont donnés à 200 % pour accrocher une 
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                      médaille mais félicitations évidemment à tous les médaillés de ce fameux J-O. En paral-
lèle, nous avions également la journée cacahuète qui consiste à faire plaisir à ta caca-
huète en lui faisant plusieurs cadeaux sur la journée.
Le jeu de 12h commence le matin suivant. Il se déroule en 3 grandes parties ; la fortifi-
cation des tanières, la conquête du Royaume et l‛attaque de camps. On se donne tous à 
fond pour remporter la partie. Après l‛avant-dernière veillée du camp, tous les loups 
pensent qu‛il est temps d‛aller dormir. Mais une énorme surprise les attend ; la BOOM ! 
Au  programme, de la musique, des chips, des bonbons et des softs. Tout pour plaire ! 
Encore une fois, Tiago remporte la médaille de Mister BOOM !
Place maintenant à la dernière grande journée du camp, la journée sizeniers. Ceux-ci 
avaient préparé un jeu extra la veille. Les chefs échangent leurs foulards avec les size-
niers et ces derniers vont pouvoir tester le fait de gérer la troupe. Le jeu est excellent, 
ils ont fait du bon boulot! On a également droit à la grande finale de la Coupe du Monde 
de Marche-Les- Dames. Félicitations aux jaunes qui l‛emportent face aux blancs ! Le tra-
ditionnel camembert cuit au feu de bois est de mise avant la dernière veillée. Tout le 
monde est un peu triste mais les chants nous réconfortent.
Avant le dernier grand rassemblement, il faut tout nettoyer. Tout le monde pense aussi 
tristement au retour des parents et à la fin du camp. Lors du dernier rassemblement, 
les coeurs sont lourds mais on se retrouvera tous l‛année prochaine ! Félicitons Aslan, 
louveteau à l‛honneur du camp et bonne continuation aux 4ème année qui passent chez les 
scouts.
Merci aux parents pour leur confiance, aux cuistots pour la bouffe et aux chefs d‛avoir 
préparé ce camp magnifique. Un grand merci à tous les Louveteaux pour leur motivation, 
leur engagement et leur bonne humeur durant ces magnifiques 10 jours.
Scoutement vôtre,
Akéla, Sahi, Toomaï, Tegumaï, Kala-Nag et Rama
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Camp LOUVETTES à XHOS

Cette année, le staff avait l‛irrésistible envie de faire 
vivre une expérience incroyable et unique en son genre 
à ses 41 petites louvettes toutes plus motivées les 
unes que les autres tout au long de l‛année. On leur a 
donc proposé de partir en voyage avec nous pour 
découvrir la merveilleuse histoire du temps... mais un 
tel voyage, ça ne s‛improvise pas. Après quelques mois 
de préparation, le grand jour était ENFIN arrivé. Le 2 
juillet, toutes nos aventurières ont donc débarqué à 
Xhos, déguisées de la tête aux pieds en différentes 
époques de l‛Histoire, le voyage pouvait commencer !
Une fois installées, l‛heure des adieux a sonné. C‛était 
parti pour 10 jours de rire, de partage, de découverte 
et de tant d‛autres choses.
Le temps (l‛heure) nous joue parfois des vilains tours… 
patatra : voilà que, dès le 1e jour, on se retrouve à 

devoir faire la veillée au saut du lit. Vous avez bien deviné, c‛était la fameuse journée 
à l‛envers. Heureusement, les sizainières ont su réagir avec brio à cette surprise, elles 
se sont donc glissées dans la peau des chefs pour préparer un jeu incroyable, ceci pour 
le plus grand bonheur de toutes les autres louvettes. Tapir nous a fait le plaisir 
d‛arriver en fin d‛après-midi. Le lendemain, la matinée fut donc consacrée à la prépara-
tion des loups. Au programme selon les années : répétition des chants/prières, prépa-
ration des promesses, anticipation du rôle d‛aînée et apprentissage des brelages ainsi 
que du morse. Durant l‛après-midi, les louvettes de 2e année ont franchi une étape sup-
plémentaire dans leur intégration au sein de la Meute en faisant leur promesse. Haflin-
ger nous a d‛ailleurs fait la belle surprise d‛être présent. Nous tenons également à 
remercier Tapir pour sa précieuse aide dans la préparation de ces promesses.
Le jour suivant, les louvettes ont dû boire une potion magique pour, enfin, tester notre 
fameuse machine à remonter le temps. On vous l‛assure, cette machine fonctionne du 
tonnerre car une fois la potion avalée, on s‛est retrouvé… à la Préhistoire ! Si si on vous 
promet, ce n‛est pas une blague. Pour survivre à cette époque, une seule solution : 
construire la tanière qui soit la plus élaborée possible. Heureusement à midi nous 
n‛avons pas dû partir à la chasse, les cuistots sont gentiment venus nous approvisionner 
dans les bois avec un bon repas. Cela a permis à toutes les petites guerrières de 
reprendre des forces pour être prêtes à faire une attaque de camps durant 
l‛après-midi. Cette nuit-là, nous avons accueilli 14 nouvelles totemisées, on les appelle 
désormais Sombrero, Fuji, Sirius, Vaiana, Moonstone, Samoa, Sunrise, Stromboli, 
Wonderland, Skipper, Havasu, Zavatta, Jenga et Tinker Bell.
Bravo les filles, vous pouvez être très fières de vous. Après une nuit de sommeil bien 
mérité et un bon brunch pour requinquer toute la troupe, les filles se sont transfor-
mées en véritables chefs coqs. Une fois les courses faites par les sizainières accom-
pagnées de chefs et cuistots, elles se sont toutes mises aux fourneaux pour nous 
préparer un festin. Entre les différentes animations (danses, quizz, chasse au 
trésor,…), et délicieux plats (insectes, salades grecques, burgers …), on ne savait plus 
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                      où donner de la tête. Le ventre rempli de bonnes choses, on ne s‛est pas fait prier pour 
rejoindre nos lits douillets.
Au réveil, il a quand même fallu faire un grand rangement après les festivités de la veille. Une 
bonne récompense s‛en est suivie : la visite de Pélican. Pélican, c‛est un conteur hors du 
commun qui était déjà bien connu des louvettes tout justes issues des baladins. Il nous avait 
préparé un jeu incroyable mis en scène dans une histoire. Il a réussi à nous captiver tous sans 
exception durant tout l‛après-midi, chefs compris. Après avoir fait nos sacs, enfilé nos botti-
nes et rempli toutes les gourdes, il était l‛heure de partir à la découverte de la belle région 
dans laquelle on était. Certains ont marché jusque Seny, d‛autres Rotheux ou encore Esneux. 
Après quelques heures de marche, une petite soirée de détente a fait du bien à tout le 
monde. Piscine pour certaines, lits pour d‛autres, on a toutes été gâtées par nos chers hôtes! 
Mais dès le lendemain matin, Il a bien fallu prendre la route du retour. Sitôt arrivées, ce fut 
l‛occasion de raconter toutes les anecdotes vécues pendant ces quelques 24h.
L‛après-midi, les chefs ont transmis quelques-unes de leurs connaissances à l‛occasion des 
badges. Entre secourisme, bricolage, cuisine et survie, il y en avait pour tous les goûts. La fin 
du camp commençait tout doucement à approcher, mais il restait encore quelques « activi-
tés-clés » afin de pouvoir déclarer notre camp totalement réussi. Parmi celles-ci : la journée 
crado, tant attendue par certaines, tant redoutée par d‛autres. Pourtant aucune n‛a vraiment 
terminé propre, ouf ! Inutile de dire que, au moment du grand lavage, l‛eau était tout sauf 
transparente).
Le lendemain, une nouvelle activité a vu le jour : les JO surprises. Afin de rendre les jeux 
olympiques un peu plus fun, nous avions en effet réservé deux grands châteaux gonflables. 
Au programme pour ces JO pour le moins particuliers : grandes courses de tous genres dans 
ces châteaux. Malgré un nombre de bobos record ce jour-là, tout le monde avait le sourire 
après cette chouette journée.
Le soir, des louvettes habillées sur leur 31 sont sorties du dortoir. Ahh mais oui, c‛était 
l‛heure de la BOUM !
On a ainsi profité d‛une dernière soirée autour d‛un grand feu pour danser comme des petits 
fous. La matinée suivante fut franchement moins marrante mais départ oblige : il fallait 
refaire toutes les valises pour être prêtes à accueillir tous les parents. Le camp s‛est 
terminé comme il a commencé : sous la pluie. Mais au- delà de ça, notre tête était pleine de 
souvenirs, avec déjà une pointe de nostalgie pour nous rappeler que c‛était bel et bien la fin. 
Les aînées ont quand même eu la chance de faire durer un peu le plaisir en restant avec nous 
une nuit supplémentaire. Nous avons donc passé une chouette soirée avec les 7 privilégiées, 
à faire des « pizzas maison ». Et le lendemain, malgré la fatigue, nous avons encore su trouver 
un peu de force pour faire une super des-
cente de l‛Ourthe en kayak.
Il ne reste qu‛une seule chose à dire : 
MERCI ! Merci à vous, les louvettes, pour 
ce camp terrible, ce voyage dans le temps 
n‛était pas de tout repos mais qu‛est ce 
qu‛il était chouette ! Merci à vous aussi, 
les parents, pour la confiance que vous 
nous avez accordée aussi bien durant 
l‛année qu‛au camp. On se réjouit de vous 
montrer les photos et de débuter cette 
nouvelle année en votre compagnie.

Le staff louvettes



C‛est avec beaucoup d‛appréhension, de crainte, de doutes et de questions mais 
également beaucoup de hâte, d‛excitation et de joie que nous nous sommes 
toutes retrouvées sur un parking à Hannut ce 31 juin 2017. Tant du côté des 
chefs que du côté des guides nous étions tellement contentes que ce moment 
tant attendu soit enfin arrivé. Nous avons travaillé toute l‛année durant afin 
de faire de ce camp à l‛étranger, qui était une première pour beaucoup de 
guides et pour toutes les chefs, un succès. Une fois notre bus arrivé, les vali-
ses, malles, tentes, et autres choses chargées, une fois toutes les guides bien 
installées à côté d‛une de leurs copines et ayant bien évidemment dit au revoir 
à toutes les personnes qui l‛accompagnaient, une fois du côté des chef avoir 
compté et recompté qu‛il ne manquait aucune guide, que tous les papiers néces-
saires se trouvaient à leur place, qu‛on avait rien oublié sur le parking, notre 
magnifique bus se mit en route direction Piandelagotti dans le nord de l‛Italie. 
Que le camp commence !! 

Après 15h de route, nous voilà enfin arrivées dans un petit village typiquement 
italien perché dans les montagnes, Piandelagotti. Les autres chefs parties plus 
tôt afin de préparer au mieux notre arrivée nous attendaient sur la petite 
place du village. Nous avions tellement hâte de découvrir l‛endroit qui allait 
nous accueillir pour les 15 prochains jours. Nous n‛étions certainement pas 
déçues en découvrant la magnifique prairie de Tino, notre proprio typiquement 
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Italien lui aussi. Tout était réuni pour que nous passions un camp magnifique et 
dépaysant. 

La magnifique rivière qui jouxtait notre prairie aura été un bon compagnon 
durant ce camp. Il ne fallut pas longtemps aux plus aventurières d‛entre nous 
pour trouver l‛endroit parfait, avec petit bassin de natation, tobogan et petite 
plage, où nous avons pu nous rafraîchir lors des journées chaudes et enso-
leillées. Cependant, il ne nous a pas fallu beaucoup plus longtemps pour nous 
rendre compte que les nuits étaient très froides dès le soleil couché (parfois 
moins de 8°C quand même). Alors c‛est sûr que celles qui n‛avaient prévu qu‛un 
petit sac de couchage d‛été s‛en souviendront plus particulièrement. Mais pas de 
quoi nous démotiver pour autant, car dès le soleil revenu, nous pouvions profiter 
à fond, et les quelques petits grelottements de la veille furent vite oubliés. En 
bonnes guides que nous sommes nous en avons bien évidemment profité pour 
parfaire notre bronzage de type trace de short à mi-cuisse et trace de t-shirt 
qui nous manque tant durant l‛année. 

Cela n‛aurait évidemment pas été en camp en Italie sans la bonne nourriture ita-
lienne que nous avons pu manger. Spaghetti, sauce tomate/basilic et parmesan 
étaient bien sûr de nombreuses fois au menu (peut-être trop aux dires de cer-
taines ?). Outres les savoureuses tomates, la mozzarella, le pesto et autres 
aliments typiques de la région, nous avons eu la chance de pouvoir manger de 
véritables pizzas faites maison. En effet, notre proprio, en bon italien qui se 
respecte, avait un vrai four à pizza artisanal dans son jardin et a été tellement 
généreux de nous le prêter pour le soir du grand festin. 

Un tout tout grand merci à Tamia, Patou et Brice de Nice d‛avoir été de si bons 
cuistots durant tout ce camp ! 

En ce qui concerne nous journées et activités nous avons bien évidemment passé 
de merverveilleux moments. Outre les journées typiques tels que les jeux-olym-
piques lors desquels tout le monde a pu montrer l‛athlète qui sommeille en soi ; 
la journée crado, celle que l‛on attend avec impatience pour enfin avoir une 
raison de se salir ‘juste pour le plaisir‛ ; la journée badge ou tout le monde a pu 
acquiérir de nouvelles compétences ; la journée du concours cuisine lors de 
laquelle les patrouilles émerveillent les papilles des chefs avec de succulents 
repas;  le hike restera sans doute l‛un des moments forts de ce camp. 

En effet, il nous a permis de découvrir de magnifiques paysages que l‛on a pas 
l‛habitude de voir en Belgique, d‛aller à la rencontre de la population locale, de 
nous dépasser (car oui les montées en montagnes sont rudes), de passer de bons 
moments en patrouille et pour encore pleins d‛autres raisons. 

La journée surprise nous a permis de passer un peu de temps avec nos amis les 
scouts qui étaient eux aussi dans une prairie à quelques minutes à pied de chez 
nous. Nous avions pu entrendre crier leurs cris du rassemblement tous les  
matins ou encore passer devant leur praire lors d‛un jeu de nuit mais sans vrai-
ment avoir pu encore passer réellement du temps avec eux. Nous avions donc 
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                      décidé de descendre par la rivière durant une bonne heure de marche afin 
d‛arriver à un magnifique endroit où il nous était possible de nager, de sauter de 
roché en roché, de jouer à des jeux de balles, de discuter entre troupes etc. 
Nous avons passé un bon moment convivial et bon enfant qui nous rappelle que 
notre unité est petite mais tellement rassemblée et unie. Des amitiés à vie s‛y 
créeent. 

Les guides, c‛est aussi de nombreux moments passés autour du feu le soir lors 
de la veillée, les puddings plus ou moins réussis cuisinés sur le feu le soir après 
le repas, les moments de ‘glande pas tellement glande‛ lors desquels on adore se 
raconter des ragots, écrire des lettres à nos proches, faire les folles, rigoler 
et bien d‛autres choses encore. Ces moments font bien sur également partie des 
souvenirs que l‛on gardera de ce camp. 

Les guides, c‛est aussi le totem, un moment où chaque première année dépasse 
ses limites et acquiert elle aussi son totem qui la représente et dont nous 
sommes tellement fières. Bravo à toutes les nouvelles totémisées de cette 
année ! Le quali est aussi un des temps forts du camp. Les qualifiées se sont 
confiées, ont pris du recul sur le monde, la vie, et ont pris du temps afin de 
penser réellement à qui elles sont, au chemin qu‛elles ont parcouru et à celui qui 
leur reste encore à parcourir. Bravo à elles aussi ! 

Bien évidemment, le camp ne serait pas pareil sans la présence de notre aumô-
nier, Tapir. Et cette année, la distance entre la Belgique et notre camp ne l‛a 
certainement pas refroidi. Nous avons eu beaucoup de chance de l‛avoir durant 
quelques jours parmi nous et sa bienveillance, sa sagesse, sa bonté et son 
humour (nous n‛oublierons sans doute jamais les énormes fous rires du concours 
cuisine) nous ont fait beaucoup de bien. Il a permis à nos deux promettantes de 
cette année de pouvoir elles aussi faire leur promesse en sa présence. Bravo à 
elles également pour leur engagement dans le scoutisme ancré désormais par 
leur promesse qu‛elles garderont à vie !!

Des souvenirs magnifiques et des amitiés à vie nous resteront de ce camp 
extraordinaire en Italie qui fût mémorable. 

Un immense merci à vous les guides pour votre motivation, vos sourires, votre 
engagement sans lesquels ce camp n‛aurait pas été le même. Vous êtes et reste-
rez notre seule et uniquement motivation grâce à laquelle nous pouvons vivre 
pleinement notre expérience en tant que chef.

Scoutement vôtre, 

Renardeau, Calao, Caracal, Ouistiti, Dik-dik et Tamia. 



18h30, Hannut, tous les sacs, malles et tentes sont chargés dans le bus, tout 
le monde est prêt pour le grand départ. Après plus de 14 heures de trajet, on 
était enfin arrivé à Piandelagotti et en bonus sous le soleil. Dès la sortie du 
bus, il était déjà temps de se mettre au boulot de vider la remorque et la soute 
du car. Après une descente de 45 minutes de marche vers notre prairie, on y 
était enfin! Le temps de découvrir la prairie et la rivière, les scouts étaient 
déjà plus que motivés pour commencer les constructions. Après ce trajet et 
cette journée déjà éprouvante, il fallait ne pas aller dormir trop tard pour 
être en forme pour tout le camp. Le lendemain, les constructions ont repris de 
plus belle et avec une rapidité déconcertante. En cette fin de deuxième jour 
de construction, la plupart des pilotis étaient déjà quasi finis. Ce soir-là, il 
était temps de pouvoir se rassembler tous ensemble autour d‛un feu pour une 
super veillée organisée par deux patrouilles. Ensuite, c‛était déjà le dernier 
jour de construction, histoire de fignoler tous les pilotis pour un confort opti-
mal.
En ce soir de troisième jour, c‛était le grand soir pour les deuxième année, le 
moment de commencer la toche ! Nous tenons encore à féliciter les nouveaux 
membres de la tribu : Sarigue, Serval, Marsouin, Mazama, Viatka, Okapi et 
Isard !
En ce 4ième jour de camp, il était temps pour nos CP‛s de faire leurs preuves 
en tant que futur chef, c‛était donc la journée CP avec au programme un super 
jeu organisé par leurs soins. 
Mercredi matin, un peu de repos pour tout le monde : il est vrai qu‛après les 
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constructions et les totémisations, tout le monde est toujours fatigué. En fin 
de matinée, il était tout de même le temps de s‛y mettre et de commencer le 
tournoi de football. Félicitations d‛ailleurs aux panthères pour leur victoire 
malgré leur grosse défaite face aux chefs en Super Coupe ! En fin d‛après-midi, 
il était temps d‛annoncer aux scouts le programme de la soirée, le CONCOURS 
CUISINE ! Après de grosses courses, les patrouilles étaient prêtes à nous 
régaler, tant par leurs sketchs que par leur délicieuse cuisine. Malgré que 
toutes les patrouilles se soient démenées pour nous faire rire et nous préparer 
de délicieux plats, il a fallu choisir un vainqueur et ce sont les Aigles qui se sont 
le plus démarqués. Encore Bravo à eux.
Le jeudi, 6ième jour de camp, encore de l‛exercice physique pour les scouts, un 
trek en montagne. Après être partis en fin de matinée, nous sommes partis tous 
ensemble pour gravir un sommet. Après plusieurs heures de marche nous y 
sommes arrivés et avec la plus belle des récompenses, une vue magnifique et 
imprenable sur les environs ! Ensuite, retour au camp pour profiter d‛un peu de 
repos avant la journée des jeux olympiques le lendemain où tout le monde s‛est 
donné un maximum pour réaliser de superbes performances à la course à pied, 
l‛apnée, le tir à la carabine et bien d‛autres encore ! Ce soir-là, les troisième 
année ont eu l‛occasion de passer leur qualification et on les en félicite !
Le lendemain, samedi 8, déjà la moitié du camp de passé et encore de nombreu-
ses activités au programme mais ce jour-là, il était temps de partir en hike pen-
dant trois jours où ils ont pu découvrir la région. Avec des tracés sur des che-
mins de randonnées préparées par les soins des chefs, c‛était encore une occa-
sion de s‛en mettre plein les yeux et de profiter d‛un peu de temps en patrouille. 
Certains ont même pu en profiter par aller manger de bonnes pizzas italiennes 
pendant leur hike, quelle chance ! Le soir du retour, le lundi 10, c‛était au tour 
de la traditionnelle veillée d‛après hike, on a pu écouter leur histoires de hike, 
pour certaines très cocasses. 
Le lendemain, on approche déjà de la fin du camp, et bizarrement les scouts 
n‛ont pas encore ni vu ni entendu les guides qui se situaient à quelques pas de 
notre prairie. Les chefs ont donc décidé d‛organiser une activité pour profiter 
du fait que nous étions ensemble en Italie. C‛était donc ça l‛activité surprise, 
tout d‛abord une marche dans la rivière, oui encore une marche, ça commençait 
à faire beaucoup pour certains. Mais à l‛arrivée, ils semblaient tous contents 
d‛avoir fait le déplacement. Nous sommes arrivés à un grand lac où nous sommes 
restés quelques heures afin de pouvoir sauter depuis les rochers ou simplement 
profiter de la petite plage présente sur les lieux. Après une journée éprouvante 
de plus, nous sommes revenus au camp sous une petite pluie qui n‛a pas beaucoup 
duré. Le soir, certains avaient décidé de passer le cap et de faire leur pro-
messe, ils étaient cinq, dont deux chefs. Nous avons été impressionnés par leur 
maturité et la qualité de leur engagement scout, bravo à Siki, Mustang, Miriki 
et chez les chefs Shiba et Tarpan. 
Le lendemain, on sentait déjà bien la fin du camp arriver, la fatigue commençait 
à se ressentir chez tout le monde mais la motivation était par contre toujours 
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Camp PIO en Crète "Sauvons les tortues ! "

Après une année positive concernant la récolte et l'organisation des fonds pour réali-
ser notre voyage humanitaire, le jour du grand départ était enfin arrivé et amplement 
mérité !  

Il était à présent temps d'ouvrir grands ses yeux et de profiter à 100% des paysages, 
des missions qui allaient nous êtres confiées en lien avec la protection des tortues et 
des coutumes du pays qui devront être respectées. 

Ca y est, c'est le grand jour ! Tout le monde se regroupe, certains partent ensemble en 
car, d'autres préfèrent la voiture. Mais tous arriveront au même endroit, l'aéroport 
de Paris. C'était déjà la première grande étape  du voyage. Après plusieurs heures dans 
différents moyens de transports, nous voici arrivés au Camping Elizabeth à Rethimno. 
C'est le lieu où nous allons résider pour ces deux semaines de camp. Jusque là, c'est 
parfait, il y a des sanitaires, pas un seul nuage, la plage à 100m. Il faut juste monter 
nos tentes et nous installer au mieux. Trois chefs étaient responsables durant ce 
voyage. C'est donc vers eux que l'unité se tournait en cas de questions ou pour d'éven-
tuelles réunions de concertations.

Dès le soir même de notre arrivée, nous avons eu une réunion avec les informations sur 
l'ASBL "Archelon". Les principales actions et les objectifs de cette association de pro-
tection des tortues de mer sont: la recherche, le développement, l'implantation de 
différents programmes de gestion, la restauration de l'habitat et des zones de ponte, 
les soins aux tortues blessées ou malades, et l'information du public .

Il a fallu réaliser des groupes. Chaque matin, un de ces groupes devait se lever à l'aube 
pour aller nettoyer la plage et déplacer des nids ou le sécuriser si nécessaire. Certains 
ont eu la chance de déplacer entièrement un nid, quel chance car cela n'arrive pas sou-
vent !
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                      Mais ce n'était pas tout... Cette association nous a également permis de voir de très 
près une tortue qui allait reprendre la mer après 5 moins de soins. Elle pesait environ 
80kg. Nous avons eu l'occasion de l'accompagner jusqu'à la première vague... Que 
d'émotions de la part des soigneurs qui s'en sont occupé au mieux jusqu'à ce jour.

Ce voyage était également riche en visites, nous avons pu visiter l'île de Crète sous 
différentes formes. Nous avons attaqué les gorges  de mili avec toute notre motivation 
sans oublier la chaleur qui nous guettait. La ville nous a ouvert ses portes pour nous mon-
trer ses incontournables objets, décors et souvenirs. La visite du port était également 
très agréable su fait de la vue qu'il nous réservait d'une parie de l'île. Des moments de 
temps libres étaient prévus, chaque jour, dans le programme, permettant à chacun de 
s'épanouir au maximum lors de ce voyage.

Ce voyage nous a fait grandir une fois de plus, nous avons pu observer comment les habi-
tants vivent, avec quels revenus et comment il s'en sortent avec le tourisme. Il faut 
dire que cette population est particulièrement accueillante. Nous nous rendons mainte-
nant compte de certaines facilités et de la chance que nous avons en rentrant chez 
nous. 

Le staff ne peut qu'encore une fois vous remercier, vous parents, pour la confiance que 
vous nous avez accordée pour réaliser ce voyage. Merci à vous les pio's, merci pour 
votre motivation constante. Nous espérons que vous continuerez sur cette lancée l'an-
née prochaine en tant que futurs chefs !

Adax ambitieux
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Procédure d'inscription
Afin de garantir une animation de qualité, le nombre de places est limité à maximum    
36 baladins, 42 louveteaux, 42 louvettes, 50 scouts, 50 guides et 20 pionniers (*)
Les inscriptions suivantes sont considérées comme prioritaires :
• les frères et soeurs des enfants qui sont déjà inscrits dans l‛Unité Saint-Hubert de 
Geer
• les enfants des anciens animateurs de l‛Unité Saint-Hubert de Geer
Les inscriptions prioritaires sont prises en compte du 1er janvier minuit jusqu‛au 31 
mars de l‛année en cours par email à l‛adresse unitedegeer@gmail.com avec les infor-
mations suivantes : nom, prénom, date de naissance, adresse courrier, email et télépho-
nes (fixe et gsm).
Au-delà du 31 mars, les nouvelles inscriptions ne seront plus considérées comme priori-
taires.
Les nouvelles inscriptions (non prioritaires) seront prises en compte du 1er avril au 31 
mai de l‛année en cours mais tout en respectant le nombre maximum de places disponi-
bles par section.
(*) Nombre max déterminé également en fonction du nombre de chefs.

Le Staff

Bénéfices de la fête d‛Unité
Grâce à l‛investissement de tous, notre fête d‛unité a été une grande 
réussite !
Nous avons réussi à avoir suffisamment de bénéfices pour réaliser les 
investissements suivants :
- Un vidéo projecteur et un écran pour le confort de tous pendant les 

réunions au local.
- Balas : Une journée pendant le camp à la Cabriole ainsi que du matériel.
- Louveteaux : Un renouvellement du matériel de base (assiettes…).
- Louvettes : Une journée surprise pendant le camp avec un château gon-

flable.
- Guides et Scouts : Aide au financement du camp à l‛étranger qui a de-

mandé plus de fonds que prévu.
- Pionniers : Une navette en car, bus et métro vers l‛aéroport de Paris 

pour le départ et le retour du camp.
Encore merci à tous ! 
Tout ceci ne serait pas possible sans vous !
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                     Contrat Animation 2017-2019 

Au cours des deux prochaines années, nous souhaitons développer des 
activités en ligne avec les valeurs du scoutisme et de la Loi scoute.

Le staff d‛Unité et les staffs de la 25ème Saint-Hubert de Geer 
s‛engagent à travailler sur les objectifs suivants :

1. Meilleure communication entre staff d‛U et animateurs 
   Afin de développer une relation de confiance, il est nécessaire d‛établir 

une meilleure communication entre les animateurs d‛Unité et les 
animateurs de section. Ce point de travail prioritaire passe par 
davantage de relationnel, de dialogue et d‛échanges, et doit être 
développé/respecté par les 2 parties.

2. L‛accueil de tous 
   Mettre tout en place afin que chacun se sente accueilli au sein de notre 

Unité (les plus jeunes, les plus faibles, les nouveaux arrivants en cours 
de parcours, …)

3. Développer un projet d‛animation concret par sections dès le début 
de l‛année.

   Pour ce faire, l‛utilisation des outils proposés par la Fédération pourra 
nous aider. Ceci contribuera également au 2ème objectif (accueil) en 
donnant du sens et en communiquant sur le rôle de chacun des animés 
au sein des sections. La formation étant un élément primordial de 
réussite de ce pilier, il sera demandé aux Pis de participer aux Pi days.

4. Bonne gestion du matériel et du local 
   Nous avons la grande chance de bénéficier de locaux bien équipés. Il 

est de la responsabilité de chacun de gérer le matériel de section en 
bon père de famille, de l‛entretenir correctement, mais aussi de 
maintenir le local en état après chaque réunion et WE.
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                     Cotisation 2017-2018

                     

 
Les cotisations sont calculées en fonction du nombre d‛enfants dans l‛unité
1 enfant = cotisation normale
2 enfants = cotisation couple
3 enfants = Cotisation famililale
Pour rappel, la cotisation Fédé (majeure partie de la cotisation du premier quadri-
mestre) permet de couvrir les frais d‛assurance (plus de détails au sujet de la cou-
verture, sur notre site).
Vous recevrez la demande de cotisation par mail pour toute l'année.
Nous vous demandons expressément de bien vouloir la régler rapidement avec les 
bons renseignements de paiement. Merci d‛avance.
Les prix des camps, eux, sont propres à chaque section et vous seront transmis par 
les staffs dans les carnets de camp, fin du mois de mai.

Tarif individuel si 1 membre inscrit  2017-2018
Section  Coti Fédé  1er quadri  2e quadri  Total
Scouts / Guides € 43 € 30,00 € 23,00 € 96,00
Loups / Louvettes € 43 € 20,00 € 23,00 € 86,00
Baladins € 43 € 10,00 € 23,00 € 76,00
Pios € 43 € 20,00 € 23,00 € 86,00
Animateurs € 43 € 18,00  € 76,00

Tarif individuel si 2 membres inscrits
Scouts / Guides € 34,25 € 30,00 € 23,00 € 87,25
Loups / Louvettes € 34,25 € 20,00 € 23,00 € 77,25
Baladins € 34,25 € 10,00 € 23,00 € 67,25
Pios € 34,25 € 20,00 € 23,00 € 77,25
Animateurs € 34,25 € 18,00  € 67,25

Tarif individuel si 3 membres ou plus inscrits
Scouts / Guides € 28,50 € 30,00 € 23,00 € 81,50
Loups / Louvettes € 28,50 € 20,00 € 23,00 € 71,50
Baladins € 28,50 € 10,00 € 23,00 € 61,50
Pios € 28,50 € 20,00 € 23,00 € 71,50
Animateurs et
staff d'Unité € 28,50 € 18,00  € 61,50

Tu

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00
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                     Remerciements d'Haflinger 
Chers amis de l‛Unité Saint-Hubert de Geer,

Baden Powell a dit un jour: « le véritable chemin du bonheur est 
de donner celui-ci aux autres. Essayez de quitter la terre en la 
laissant un peu meilleure que vous ne l'avez trouvée et quand 
l'heure de la fin approchera, vous pourrez partir heureux en pen-
sant que vous n'avez pas perdu votre temps et que vous avez fait 
"de votre mieux". Soyez toujours prêts à vivre heureux et à 
partir heureux. Soyez toujours fidèles à votre Promesse scoute 
même quand vous aurez cessé d'être un enfant - et que Dieu vous 
aide à y parvenir!. »

Au cours des 5 dernières années, j‛ai eu cette immense joie de participer à de nombreuses 
réunions scoutes qui étaient toujours passionnantes et enrichissantes pour tous, petits et 
grands.  J‛ai vu le bonheur « scout » dans les yeux des animés et des animateurs.  Quel senti-
ment magnifique !

C‛est pour cela que je souhaite aujourd‛hui vous remercier très sincèrement de m‛avoir pro-
curé autant de bonheur : 

• MERCI à Dominique, ma chère et tendre épouse, qui m‛a toujours épaulé discrètement mais 
néanmoins efficacement ; 

• MERCI à tous les membres du Staff d‛U de ces 5 dernières années pour nos échanges 
constructifs ainsi que pour l‛organisation des activités de l‛Unité.  Je tiens plus particuliè-
rement à remercier ici Libellule (Anne-Sylvie de Decker) et Avocette (Nathalie Grégoire) 
pour notre collaboration, ainsi que la confiance qu‛elles m‛ont octroyée ;  

• MERCI aux animateurs, les chefs, qui déploient tellement de temps, de talent et de cœur 
pour organiser les activités des sections. J‛ai souvent dit que les chefs étaient le moteur 
de l‛Unité, c‛est la réalité !  Vous êtes tous formidables et vous avez des capacités 
incroyables.  Ayez confiance en vous car vous pouvez faire des choses inouïes grâce à 
votre engagement scout !

• MERCI aux animés pour leurs sourires à la fin des réunions et des camps, quelle belle 
récompense pour vos chefs !

• MERCI aux parents pour la confiance que vous octroyez aux équipes d‛animation scoute, 
tout n‛est pas parfait, certes, mais je peux vous assurer que l‛on fait de notre mieux ;-)

• MERCI à toutes les autres personnes sans qui l‛Unité Saint-Hubert de Geer ne serait pas 
ce qu‛elle est aujourd‛hui.  Je pense plus particulièrement à Manu Pirlot pour le local, aux 
nombreux parents qui accueillent nos activités pour une journée ou bien un weekend, 
merci aux généreux sponsors qui nous aident à financer une partie de nos activités, merci 
encore à la commune de Geer avec qui nous avons renforcé les liens ces dernières années.

C‛est avec le sentiment du devoir accompli, fidèle à ma promesse et en ayant fait « de mon 
mieux » que je laisse dorénavant les rennes de l‛Unité Saint-Hubert de Geer à Oryx 
(Caroline Devillers).  J‛ai eu l‛occasion de travailler avec Oryx au cours des deux dernières 
années, elle connait bien la boutique et elle mérite toute notre confiance. 

Scoutement vôtre
Haflinger en forme, Baudouin de Hepcée








