
 

                     Remerciements 

 Nous tenons à remercier chaleureusement  

 - Laurent Gosuin, papa de Guillaume et Emilien 
(baladins) pour le prêt de château gonflable pour la journée de 
passage!!  

Pour vos fêtes… Pensez à lui: sumos, châteaux, rodéo, machine 
à barbe à papa et pop-corn. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Mais aussi, la société 
Hesbaye Frost, qui se soucie 
de la bonne alimentation de 
nos enfants pendant les 
camps en donnant les lé-
gumes. 

 

Ainsi que  Joël Dalle-
magne pour l’impression 
de ce Thiou, depuis de 
nombreuses années. 

Rue des 4 Fermes, 21 à Waremme. 

 

     La revue de l’unité SaintHubert de Geer 

  THIOU 

        Octobre 2015 
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1/ Edito 

 En cette rentrée scoute, nous avons le plaisir de vous ac-
cueillir au sein de l’Unité de Geer avec un nouveau staff mis en 
place pour les deux prochaines années avec un contrat d’animation 
que nous vous présentons dans les pages suivantes.   

Mais avant de parler des nouvelles aventures qui nous attendent 
cette année permettez-moi de remercier vivement les membres du 
staff d’U qui nous quittent et qui ont personnellement consacré 
beaucoup de temps et d’énergie dans l’organisation des activités de 
l’Unité.  Avocette (Nathalie Grégoire), Otarie (Bruno Thielemans), 
Argali (Véronique Thielemans), Mazama (Thibaut Massa) et Makki 
(Charles-Antoine De Wulf) ce fut un plaisir de participer à cette 
magnifique aventure avec vous au cours de ces dernières années.  
Merci pour votre engagement !!!  Vous allez nous manquer mais sa-
chez qu’on ne quitte jamais définitivement l’Unité de Geer… 

Un nouveau Staff d’U se met en place, une nouvelle équipe hyper 

motivée et rajeunie . Ce « dream team » sera constitué des per-
sonnes suivantes : Tapir (Jean-Louis Defer, notre aumônier), 
Saïmiri (Adrien Stévart, parrain des pionniers), Anhinga (Anne-
Catherine Limbort-Lhoest, marraine des baladins), Capucin (Coralie 
Regout-Sonck, marraine des louvettes), Oryx (Caroline Devillers-
Jadin, marraine des loups), Caracal & Hirondelle (Valérie & Alexis 
Swine, marraine et parrain des guides), Sapajou (Thibault Galand, 
parrain des scouts), Sloughi (Roland d’Huart, projet de route), 
Shetland (David Hanquet, planning) et Haflinger (Baudouin de 
Hepcée, Chef d’U).   

 Au niveau des différentes sections, comme vous pourrez le 
constater dans les pages qui suivent, nous pourrons également 
compter sur des nouvelles équipes d’animation avec, comme tou-
jours, des chefs expérimentés et des nouveaux chefs.  Vous aurez 
l’occasion de faire leur connaissance lors de la journée de passage, 
ainsi qu’à la réunion de parents qui sera organisée au sein de 
chaque section.   

THIOU OCTOBRE 2015
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5 

 

  

 Ici également, permettez-moi, au nom de tous, de re-
mercier sincèrement l’ensemble des chefs qui nous quittent.  
Vous avez  participé à cette magnifique aventure collective des 
scouts de Geer. Merci 1000 fois pour les responsabilités que 
vous assumez avec brio. 

 Forts de ces différentes équipes d’animation, nous 
sommes très heureux d’accueillir vos enfants dans la tradition 
scoute de Baden Powell.  L’engagement scout et la transmission 
des connaissances sont deux objectifs majeurs qui forment la 
base de notre contrat d’animation pour les deux années à venir. 

 L’engagement scout, cela signifie du temps, du talent et 
du cœur conformément à loi scoute de Baden Powell.  Toute 
personne qui s’engage dans l’Unité en tant que chef, scout, 
guide, louveteau, louvette ou baladin doit le faire pleinement du 
début jusqu’à la fin de l’année scoute.  Il ne s’agit pas unique-
ment d’un acte de présentéisme mais nous souhaitons également 
que nos animateurs et animés, avec l’aide de leurs parents, vi-
vent au quotidien les valeurs scoutes.  Nous souhaitons conti-
nuer, plus que jamais, à mettre les valeurs du scoutisme au 
centre des activités de l’Unité.   

 Dans ce cadre, il nous semble également fondamental 
que le principe de transmission des connaissances des ainés vers 
les plus jeunes soit pratiqué concrètement dans toutes les sec-
tions .  Qu’il s’agisse d’un brelage, d’un partage ou d’une épreuve 
d’orientation, l’exemple vient des ainés.  Nous y accorderons une 
attention toute particulière. 

Nous vous souhaitons à tous une excel-
lente année scoute !!! 

Baudouin de Hepcée, Haflinger en 
forme 

 

 



 

2/ Résumés des camps Juillet 2015 

__________________________________ 

CAMP BALADIN:ARENDONK 2015 

 

 Cette année, c’est à Arendonk près de Turnhout que la 
ribambelle a passé une se-
maine inoubliable.  

Nous sommes arrivés à l’en-
droit de camp le 28 juin et 
nous y avions donné rendez-
vous aux baladins le 4 juillet à 
14h. Le plus pressé d’entre-
eux était déjà la dès 10h30 ! 

 

C’est sous un soleil de plomb 
et une forte chaleur que les 
balas ont fait un dernier câlin 

à leur papa et leur maman pour se lancer, enfin, dans l’univers ma-
gique qu’est le cirque. Nous avons cependant bien vite échangé 
notre déguisement par un maillot de bain, bien plus adapté à la mé-
téo. Nous sommes partis nous rafraîchir dans le magnifique étang 
qui était à notre disposition. L’odeur de vase remuée n’était pas 
spécialement agréable mais ce n’est pas ça qui nous a empêché de 
jouer dans l’eau.  

La 1ere journée est donc passée aussi vite que l’éclair.  

Le 2e jour nous avons fait un grand jeu et avons terminé la journée 
par l’habituelle veillée.   

La journée suivante était celle tant attendue...la journée CRADO! 
Après s’être brossé les dents au ketchup, avoir fait une bataille 
de peinture et de ballons remplis de jus de betterave et d’eau et 
après avoir fait un baseball plutôt original, nous étions tous plus 
sales les uns que les autres. C’est donc sans broncher que nous 
sommes passés sous l’eau plutôt fraiche du tuyau d’arrosage.  
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 Le lendemain les balas nous ont montré leurs talents de 
grands sportifs. Leur agilité dans les parcours d’obstacles était 
assez impressionnante. Après s’être dépensé nous avons vécu un 
moment un peu plus calme grâce à la visite de Jean-Louis qui 
nous a aidé à réfléchir sur l’importance de l’entre-aide. La nuit 
de sommeil était donc bien méritée et d’autant plus importante 
que la journée du lendemain était le hike ! Figurez-vous que nous 
avons été jusqu’aux Pays-Bas ! Qui osera encore dire que les ba-
ladins sont fainéants et mauvais marcheurs ? Ils nous ont prouvé 
tout le contraire. Nous avons marché jusqu’à un point de rendez-
vous où les cuistots nous ont apporté le pique-nique et avons en-
suite continué la promenade pour revenir à l’endroit de camp. Le 
soir nous étions tous bien fatigués et contents de retrouver nos 
plumes.  

 

  

 Le lendemain, ce sont les cuistots qui ont réveillé les 
baladins...vous devinerez que c’était la journée à l’envers. En plus 
de leur talent de cuisiniers, ils sont également doués dans l’or-
ganisation d’un grand jeu. Pendant ce temps les chefs se sont 
occupés de l’intendance. 

Pour l’avant dernier jour, nous avons du rechercher un trésor en 
tentant de répondre à des énigmes. En réfléchissant tous en-
semble on parvenait à trouver les solutions assez facilement. Le 
trésor était enfui dans la terre, tel un vrai de vrai ! Après cela 
nous nous sommes défoulés sur un grand parcours d’obstacles et 
avons poursuivi par un plongeon dans l’étang. Pour terminer la 
journée, les chefs avaient organisé un grand casino qui s’est 
achevé en BOUM ! Tous les baladins (et les chefs bien sûrs) se 
sont dandinés sur le dancefloor.  



THIOU OCTOBRE 2015

 

 Le lendemain matin il était déjà l’heure des grandes re-
trouvailles avec les parents. C’est autour d’un grand brunch que 
nous avons partagé ce qui n’était déjà plus que des souvenirs.  

Merci beaucoup à tous les baladins pour leur enthousiasme et 
leur bonne humeur et un merci spécial à Mufasa, Kiara, Nala, 
Zazu et Pumba !  

Pour les autres, rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles 
aventures J  
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CAMP LOUVETEAUX AU CHÂTEAU DE LAVAL : L’ANTI-
QUITÉ 

 

 Après une année réussie, le staff n’en reste pas là ! Cela 
fait maintenant des jours, des semaines, des mois que le staff 
louveteaux prépare encore et toujours mais, avec à chaque fois, 
un immense plaisir, ce camp 2015. En effet, il a des idées plein la 
tête : une estrade de plus de 2,50m de haut, un terrain de foot 
aussi  grand et aussi spectaculaire que ceux des célèbres grands 
clubs, des jeux et des activités sortant de l’ordinaire et tou-
jours plus originaux au fil des années. Bref, le camp voit tout 
doucement le jour mais il manque cependant encore le plus im-
portant : les LOUVETEAUX ! 

 2 juillet : Voici nos ainés adorés qui arrivent pour un su-
per pré-camp ainsi qu’une super activité surprise qui les attend ! 
Après une bonne assiette de frites, un bon loup-garou et une 
bonne nuit, nous voilà partis pour une activité qui leur laissera un 
excellent souvenir : un paint-ball !!! Après une bataille acharnée, 
les chefs se sont imposés sans trop de difficultés J  Encore un 
immense merci à nos 4ème année qui s’en vont chez les grands : 
Meiko, Dartagnan, Squizz, Tournesol, Chafouin, Mimisiku, Wall-
E, Diabolo et Rox. Que votre route soit belle et scoute ! 

 3 juillet : Le grand camp commence ! Voilà les loups qui 
arrivent déguisés en Gaulois, en Grecs, en Etrusques, en Pictes, 
en Romains et en Egyptiens.  

Après les installations dans les dortoirs et les fameux « au re-
voir », nous voilà partis avec 42 loups pour 10 jours de folie ! 
Après une première grande veillée animée par les dieux, un édit 
de la jungle et un cantique des sizaines, il est temps pour les 
loups de rejoindre leur lit de camp pour être en pleine forme 
demain. 

        9 



 

 4 juillet : Sans aucune surprise, la grande activité du ma-
tin ne fait nul doute : il s’agit bien évidemment des tanières. Les 
louveteaux ont pu profiter d’une grande sapinière pour laisser 
libre court à leur imagination et nous construire la plus belle et la 
plus impénétrable des tanières. Félicitations aux rouges pour leur 
imprenable et robuste bunker ! Mais la journée ne s’arrête pas là, 
non !  

 L’après-midi fait place au parcourt Hebert dont le ga-
gnant nous a tous scotchés car jamais auparavant un première 
année n’avait remporté cette course. Un immense bravo à Sacha 
pour sa prestation ! En fin de journée, le traditionnel fil rouge 
est lancé ; nous voulons bien sûr parler du killer dont James-
Bond en sortira vainqueur le dernier jour du camp face à 
l’incroyable cheffe Won-Tolla ! 

 5 juillet : La journée est consacrée à un grand jeu sur 
l’Antiquité où il leur faut remonter le temps jusqu’à l’époque de 
Jules César en construisant avec uniquement ce que la nature 
leur donne: des sandales, un bouclier, une épée, une lance, un 
casque, …  Le 5 juillet restera certainement un jour inoubliable 
pour nos deuxième année. En effet, ceux-ci ont pu recevoir leur 
totem louveteau tant attendu. Félicitation à Kirikou, Toulouse, 
Oliver, Figaro, Crush, Simba, Kilimandjaro et Thorgal !!! 

 6 juillet : Pas le temps de se reposer pour les louve-
teaux : c’est parti pour le hike ! Chaque année part avec un duo 
de chefs qui les accompagne dans leur aventure. Ils auront la 
chance d’emprunter de petits chemins de randonnée et des sen-
tiers boisés loin des grands routes et des habitations. Après une 
bonne assiette de raviolis et un gros dodo dans la paille, nous voi-
là repartis pour la deuxième journée de hike direction : le campe-
ment.  

 7 juillet : Décidément, nous allons d’activité en activité 
et les loups ne montrent pas le moindre signe de fatigue. Allons-y 

pour le concours cuisine, l’activité préférée des dieux .  
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 Chaque sizaine fut impressionnante dans la préparation de 
ses repas, dans les décorations des tables mais également 
l’ambiance qui a permis aux dieux de ne pas s’ennuyer une seule 
seconde. Merci à tous pour ce bon moment et en particulier aux 
bleus pour leur savoir-faire culinaire !   
  
 8 juillet : Cette journée, un peu plus calme que les autres, 
invite les louveteaux à faire leur loup. Un moment important du 
camp pour chaque animé.  
Le loup rouge pour les première année qui leur a permis d’ap-
prendre le fonctionnement de la meute, les choses clés à savoir 
chez les louveteaux ainsi que les chansons que nous avons l’habi-
tude d’entonner. Le loup fauve pour les deuxième année,  ils ont 
eu la chance de faire leur promesse lors d’un moment solennel 

devant la meute, le staff et Jean-Louis 
(Tapir), notre aumônier.  
Bravo à nos deuxième année pour leur 
promesse !  
 Le loup jaune pour les troisième 
année pour lequel leur furent enseignés 
leurs premiers brelages ainsi que leurs 
premiers maniements de scie et de 
hache. Le loup blanc pour les dernière 
année qui ont pu réfléchir sur leurs 4 
années louveteaux au sein de la meute. 
 L’après-midi fait place à l’activité 
surprise du camp. Nous avons ainsi invité 

notre ami Teppe le magicien. Les loups ont adoré passer ce mo-
ment et certains sont restés bouche bée face à des tours de ma-
gie incompréhensibles. 
 
 9 juillet : Il est temps pour nos quatrième année, de par-
tir à la découverte de ce qui les attendra l’année prochaine : les 
scouts. Des jeux scouts, de la nourriture cuisinée sur un feu, une 
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nuit sur un piloti, la traditionnelle gamelle du matin, la gym 
scoute, … Rien de tout ça ne leur a fait peur et ils nous sont tous 
revenus avec la même envie de monter chez les grands. Pendant 
ce temps-là, au camp louveteaux, c’est parti pour la journée 
crasse : de la peinture, de la farine, de la mayonnaise et une 
bonne partie de catch dans un bon bain de boue. Rien de tel pour 
obliger nos loups à se laver correctement au savon après cette 
journée. 

 

 10 juillet : La fin du camp se rapproche doucement mais il 
nous reste encore tant d’activités à faire ! Pas question de se 
reposer et en avant pour les badges ! Les loups ont pu choisir 
entre la cartographie, le secourisme, la cuisine, le sport ou en-
core la survie. Chaque chef y a mis du sien pour leur apprendre 
des bases qui leur permettront de se débrouiller un peu plus 
chaque année jusqu’à devenir de futurs petits scouts.  
Mais la journée ne s’arrête pas là pour autant. L’après midi, les 
loups ont eu l’occasion de se défouler comme il se doit lors des 
Jeux Olympiques. De réels grands sportifs qui ont pu nous dé-
montrer leurs nombreux talents d’athlète lors des différentes 
épreuves. 
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 11 juillet : Dernier grand jeu avant la fin du camp, nous 
voulons bien sûr parler du jeu de 12h.  
Durant ce jeu, les sizaines ont pu faire des alliances entres 
elles et faire des épreuves afin de sortir du labyrinthe dans 
lequel elles étaient prisonnières. Lors de la dernière partie du 
jeu se déroulant dans l’obscurité, les sizaines ont dû défier les 
dieux pour rentrer dans leur royaume secret et ainsi gagner le 
jeu. Félicitations aux rouges et aux jaunes pour leur tactique et 
leur stratégie tout au long du jeu ! 
 
 12 juillet : Avant dernier jour et certainement le plus 
difficile pour les chefs car ils doivent maintenant TOUT ran-

ger  . Nous donnons donc la responsabilité de la meute aux 

quatrième année dignes de confiance. Ils ont su créer un jeu 
eux-mêmes avec les moyens du bord et ainsi animer plus de 35 
loups à la fois. De futurs grands chefs ! 
 
 La dernière veillée du camp fut de loin la plus émotive 
pour les loups comme pour les chefs avec l’annonce des chefs 
qui restent et ceux qui partent. Ainsi, les loups ont pu ap-
prendre le départ d’Akéla, Won-Tolla et Toomaï. Trois chefs à 
la fois, ce n’est certainement pas facile à encaisser du premier 
coup… Mais pas de panique, nous restons encore et toujours 

dans l’unité de Geer . Merci à eux pour leur dévouement et 

leur présence durant ces 3 années d’animation !!! 
  
 Merci également à Baloo (futur grand Akéla), Frère-
Gris, Jacala et Tabaqui pour leur première année accomplie 
avec succès ! Nous laissons derrière nous un futur staff sur-
motivé et déjà prêt pour vous accueillir l’an prochain avec des 
tonnes et des tonnes d’activités ! 
 
 13 juillet : La matinée commence fort avec la grande 
finale de la coupe de Laval qui oppose les chefs face à la redou-
table sizaine des blancs. Le score fut sans appel : 7-1 pour les 
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chefs évidemment ! Le grand jour des retrouvailles a sonné. Les 
loups sont bien contents de retrouver leur famille ainsi que leur 
« chez soi » où ils pourront raconter leurs journées, leurs ex-
ploits, leurs découvertes et bien d’autres choses encore… 
 
Merci à tous pour ce camp qui fut une énorme réussite ! Merci 
également aux parents pour leur soutien, leur présence, leurs 
idées, leur engagement vis-à-vis du scoutisme et de la meute. 
 
 Nous vous disons « à l’année prochaine » ! J 
 
Scoutement vôtre, 

Akéla, Won-Tolla, Toomaï, Baloo, Jacala, Tabaqui, Frère-Gris 
 

Le Staff Loup  
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CAMP LOUVETTES 

 

 Voilà déjà quatre jours que les preux vikings se sont amar-
rés sur cette nouvelle terre. Hostile de premier abord, ils ont pu la 
rendre plus accueillante pour leurs familles. Ainsi les hommes ont 
reconstruit d’arrache-pied leur drakkar malheureusement endomma-
gé pendant la navigation. Quant aux femmes, elles ont fait de ce 
petit bout de terre un endroit harmonieux et rempli d’amour.  Une 
fois le mât hissé et coiffé des couleurs nationales, cette terre était 
enfin devenue leur nouveau « chez-soi ». Décoration et ambiance 
barbares furent au rendez-vous ! 

 C’est alors que d’autres peuplades, venant des quatre coins 
du monde, ont fait surface. Les Vikings  avaient la ferme intention 
de créer une alliance avec ceux-ci contre les Romains. C’est donc 
avec joie et bonne humeur qu’ils accueillirent les peuplades du haut 
de leur drakkar. Désormais cette île comptait parmi les Vikings,  les 
glorieux Francs, les fougueux Huns, les terribles Vandales, les rusés 
Goth, les mystérieux Pictes ainsi que les cruels Slaves.  

 Malencontreusement, l’ile était bien trop petite pour rece-
voir tant de personnes. Il fallut donc faire ses adieux, déchirants 
pour certaines, afin de commencer cette grande aventure hors du 
commun ! Après l’installation de tout ce petit monde, il était grand 
temps de faire connaissance. Quoi de mieux qu’un bon festin autour 
du feu pour fêter cette nouvelle coalition ! 

 Dès le premier jour, les différentes peuplades mirent la 
main à la pate. Ils se mirent à construire de nouveaux édifices aussi 
confortables que possible. Après quelques heures d’efforts, il était 
temps de se changer les idées ! Quoi de plus amusant pour les bar-
bares que d’aller piller nos chers voisins les romains !  Après cette 
nuit fructueuse, c’est le ventre repu et les poches remplies d’or que 
l’île s’endormit.  

 Après un réveil plutôt dur pour nos barbares, c’est le cœur 
léger qu’ils entreprirent des activités aussi étonnantes les unes que 
les autres ! Certains s’improvisaient troubadours pendant que 
d’autres se voyaient faire des bandages ou encore des acrobaties.  

          15 
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 Mais comme le dicton dit après le calme vient la tem-
pête ! Le seul mot d’ordre de cette après-midi était de finir le 
plus sale que possible ! Les Goths et Francs encore bien excités 
ont pu animer la soirée dignement. C’est les cheveux bleus, verts, 
rouges et mauves que cette journée se finît.    

 Voilà déjà quatre jours que le soleil pointait le bout de 
son nez, chaque jour de plus en plus fort, laissant derrière 
quelques dégâts. Mais ce jour-là, pas le temps de se reposer sur 
ses lauriers ! Il était temps d’apprendre !  

Comme tout barbare pour pouvoir grandir dans la société il faut 
approfondir ses connaissances.  Il leur fallait passer au sein de 
divers ateliers organisés par année appelés les loups. L’après-
midi se passa aussi calmement que la matinée.  

 En effet, l’activité sur la sensibilisation au handicap tou-
cha plus d’une peuplade. Pour certaines, c’était également l’heure 
de se préparer pour prononcer leur promesse, le soir même. (Un 
tout grand merci à Jean-Louis pour son aide !) 

 Le lendemain, pas de repos ! Il était plus que temps pour 
nos peuplades d’explorer de plus près cette mystérieuse île. Ils 
formèrent ainsi trois groupes afin d’en découvrir trois fois plus. 
Certains ont joui d’un point d’eau pendant que d’autres ont pu 
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découvrir des endroits magnifiques.  

Après une courte nuit en ces lieux féeriques, pour la plupart, il 
était déjà l’heure de rentrer au campement. Arrivé à bon port, 
une baignade s’imposait ! Hop tous dans le lac !   

 Une nouvelle journée commença laissant derrière elle une 
nuit plutôt mouvementée. Et oui ! Huit d’entre nous pouvaient dé-
sormais se vanter d’avoir leur propre Totem !  Mais toutes ses 
agitations de la veille creusèrent petit à petit l’appétit de nos 
chères barbares. Ils invitèrent ainsi les vikings à prendre place à 
leur table afin de leur concocter les mets les plus fins en guise 
de remerciement. C’est le ventre rempli, voir trop rempli, que les 
vikings rejoignirent leurs lits.  

 

 

 

 

  

  

 Le soleil toujours au rendez-vous ne réveilla pas les bar-
bares comme dans ses habitudes.  C’est donc la mine tirée que les 
ainées prirent leur rôle de chef très au sérieux. Ces dernières 
ont ensuite fait leur sac pour se rendre sur une autre île appelée 
l’île des guides.  

Une nouvelle journée commença avec force ! Les vikings décidè-
rent de mettre à l’épreuve les quelques barbares restées sur l’île.      

Elles furent jugées sur différentes compétences physiques indi-
viduelles telles que la souplesse, la force, l’endurance et la dexté-
rité sans en oublier les compétences physiques collectives. Pour 
continuer en force,  les vikings décidèrent de faire une super 
boum ! Le fête battit son plein jusqu’aux petites heures. 

 Malgré la fin approchant, c’est avec sourire que nos bar-
bares se levèrent pour entamer cette neuvième journée lors de 
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laquelle tout fonctionna à l’envers. Les cuistots accompagnés des 
cruels slaves animèrent toute l’île faisant de cette magnifique 
aventure de merveilleux souvenirs.  

 Les larmes du denier jour furent brèves car ce sont les 
rires et la joie qui marquèrent la fin de ce périple. Nous garde-
rons tous en tête ce superbe camp 2015.  

 Merci à notre super équipe d’intendants sans qui nos jour-
nées n’auraient pas été pareilles !  

 Nous souhaitons également bon vent à celles qui conti-
nuent leur chemin chez les guides comme ailleurs. Sans oublier 
notre cher staff adoré : Akéla, Bagheera, Rikki et Chill...  

 

 Merci à toutes pour cette année de dingue ainsi que pour 
ce camp !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le staff 2014-2015 

Akéla, Bagheera, Rikki, Chill, Raksha et Sona  
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 La notion d’engagement est un de nos pilier. 
Fort de cette valeur, nous vous demandons de respecter les 
staffs et leur implication dans le scoutisme auprès de vos en-
fants. 
 
 Nous vous rappelons donc notre règle à ce sujet, en vous 
signalant qu’elle sera réellement mise en application dès la pre-
mière réunion. 
   
3 absences non-valables (laissées à l’appréciation du Staff 
d’Unité) ou non-prévenues constituent un motif d’exclusion. 
 
 

 

9/ Rappel: Absentéisme 
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 Afin de garantir une animation de qualité, le nombre de 
places est limité à maximum 36 baladins, 40 louveteaux, 40 lou-
vettes, 50 scouts, 50 guides et 20 pionniers (*)  

Les inscriptions suivantes sont considérées comme prio-
ritaires:  

° les frères et sœurs 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 jus-
qu’au 31 mars de l’année en cours par email à l’adresse 
unitedegeer@gmail.com avec les informations suivantes : 
nom, prénom, date de naissance, adresse courrier, email 
et téléphones (fixe et gsm).   

 

Au-delà du 31 mars les nouvelles inscriptions ne seront plus con-
sidérées comme prioritaires.  

 

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 dispo-
nibles par section.  

(*) Nombre max déterminé également en fonction du nombre de 
chef 

 

8/ Rappel: Procédure d’inscritpion 
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CAMP SCOUTS 

 

 Après une année scolaire bouclée, des week-ends scouts 

de folie, le plus gros se faisait attendre... Le Camp !  

 

 Il débuta par la journée CP. Rien de tel qu’un accro-

branches juste à côté des cascades de Coo pour entamer cette 

quinzaine d’anthologie.  

 

 C’est sous un soleil de plomb et sans eau (merci Baribal 

mdr) que le reste de la troupe débarqua dans la prairie. 

Ni une ni deux, les constructions débutèrent avec plein d’idées 

géniales de pilotis dans la tête des scouts. Les Sangliers et les 

Castors avec leurs doubles étages, les Eperviers avec le « pallo-

tis », les Panthères avec des sangles (très solides) et les Aigles 

ainsi que les Renards avec deux pilotis très ergonomiques. 

 

 Heureux d’en avoir fini avec leurs constructions, les 

scouts se mirent à table pour concocter des repas de maîtres à 

leurs chefs adorés. On retiendra surtout les beignets des 

Eperviers, grands gagnants du concours et les escargots à l’ail 

des Renards. 

 

 Après une première semaine très éprouvante, la journée 

badges permit aux scouts de se reposer. Le soir, les totemisa-

tions commencèrent. Berengei, Tenrek, Cabara, Chickaree, Set-

ter, jabiru, wipsy, pajero ainsi qu’Olingo, firent leur entrée dans 

la tribu. 
  

 C’est à une guerre sans pitié que les scouts (et la pluie) 
se livrèrent durant le jeu de 24h. Les troupes de Napoléon af-
frontèrent la coalition formée par l’Angleterre, la Prusse et 
l’Autriche. C’est avec des armes fabriquées par les troupes, que 
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les soldats durent en découdre. Après avoir construits leurs pata-
tors et sarbacanes, chaque armée se livra à une bataille sans merci 
jusqu’au bout de la nuit.  

 

 Au petit matin, 

l’heure du combat final 

sonna : ce fut finalement 

la coalition qui remporta la 

bataille, confirmant les 

dires des historiens. 

 

  

 Le combat finissait à peine que débarquèrent dans notre 

prairie 9 jeunes louveteaux, désireux de rejoindre la grande ar-

mée l’année prochaine. L’après-midi s’annonçait riche en décou-

vertes pour eux : inspections et jeux scouts étaient au pro-

gramme. Leur première nuit sur pilotis leur laissera certainement 

un très beau souvenir. 

 

 Le lendemain, après avoir dit au revoir aux louveteaux, la 

journée sportive commença, cette année, le parcours Hébert, par-

ticulièrement coriace, en a fait transpirer plus d’un. En soirée, 

nous eûmes le plaisir d’accueillir Josiane, la propriétaire de notre 

prairie, et son chien Nigra pour partager notre repas. Avocette et 

Jean-Louis (Tapir), notre aumônier, nous accompagnaient car la 

nuit des promesses nous attendait. La nuit fut longue mais por-

teuse de pleins d’enseignements pour les chefs et les nouveaux 

promettants. Encore bravo à eux pour leur dévouement et leur 

franchise! 
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1 enfant 2015-2016 

Section Coti Fédé 1er quadri 2ème quadri Total 

Scouts / Guides  €     40,75   €       29,25  
 €           
23,00   €      93,00  

Loups / Louvettes  €     40,75   €       19,25  
 €           
23,00   €      83,00  

Baladins  €     40,75   €         9,25  
 €           
23,00   €      73,00  

Pios  €     40,75   €       19,25  
 €           
23,00   €      83,00  

Animateurs  €     40,75   €       17,25     €      58,00  

     

2 enfants 2015-2016 

Section Coti Fédé 1er quadri 2ème quadri Total 

Scouts / Guides  €    32,75   €       29,25  
 €           
23,00   €      85,00  

Loups / Louvettes  €    32,75   €       19,25  
 €           
23,00   €      75,00  

Baladins  €    32,75   €         9,25  
 €           
23,00   €      65,00  

Pios  €    32,75   €       19,25  
 €           
23,00   €      75,00  

Animateurs  €    32,75   €       17,25     €      50,00  

     

3 enfants et + 2015-2016 

Section Coti Fédé 1er quadri 2ème quadri Total 

Scouts / Guides  €    27,25   €       29,25  
 €           
23,00   €      79,50  

Loups / Louvettes  €    27,25   €       19,25  
 €           
23,00   €      69,50  

Baladins  €    27,25   €         9,25  
 €           
23,00   €      59,50  

Pios  €    27,25   €       19,25  
 €           
23,00   €      69,50  

Animateurs  €    27,25   €       17,25     €      44,50  
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 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 quadrimestre permet de couvrir les frais d’assurance 
( plus de détail au sujet de la couverture, sur notre site) 

  

Vous recevrez la demande de cotisation du         
 premier quadrimestre à la journée de passage. 

  Nous vous demandons expressément de bien vouloir la  
régler rapide-
ment avec les 
bons renseigne-
ments de paie-
ment. Merci 
d’avance. 

 Les prix 
des camps, eux, 
sont propres à 
chaque section et 
vous seront 
transmis par les staffs dans les carnet de camp, fin du 
mois de mai. 

7/ Cotisation 2015-206 
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 Après ces péripéties, arriva le moment tant attendu des 
scouts : le hike. Après avoir entendu les nombreuses anecdotes 
à leur retour, celui-ci s’est visiblement très bien passé. 
 

 Enfin, pour ne pas faire mentir l’adage disant que toutes 

les bonnes choses en ont une fin, le camp se termina, et les dé-

constructions comme le pique-nique final se firent sous la pluie, 

sans néanmoins avoir d’incidences sur la bonne humeur de nos 

troupes. 

 Le staff ne peut qu’encore une fois vous remercier, 

vous, parents, pour la confiance que vous leur avez faite et pour 

les encouragements et remerciements tout au long de l’année. 

Mais surtout, merci à vous, les scouts, pour votre motivation 

constante. Nous espérons que vous continuerez sur cette lancée 

l’année prochaine avec le nouveau staff. S’il-vous plait, soyez 

gentils avec eux (mdr). 

Rendez-vous au week-end de passage. 

       CPDMG 

      Le staff scout. 
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CAMP GUIDE HAMOIR  

 

 Cette année, nous avons posé nos sacs à Hamoir dans une 
grande prairie près de l'Ourthe. C'est là que les sororités de 
Geer ont établi leur campus.  

 Nous sommes arrivées le 1er juillet sous un soleil de 
plomb. La motivation était au rendez-vous. A peine le temps de 
dire au revoir à nos parents que les constructions commencent.  

 Deux jours plus tard, nous dormons déjà sur nos pilotis. 
Le lendemain de la journée badges, les totems s'achèvent et nous 
avons sept nouvelles totemisées. Bravo à elles !  

 Après une bonne nuit de sommeil, nous sommes réveillées 
de bon matin avec le jeu de 24H qui commence! Il démarre avec 
une chasse aux lingots dans l'Ourthe, un jeu avec de la peinture 
qui se finira en bataille. Le jeu s'achève enfin après une longue 
traque.  

 

 Vite, enfilons nos tenues de sport, les J.O commencent. 
Une fois la flamme allumée, chaque guide donne son maximum 
pour essayer de gagner, mais ce n’est pas facile car la concur-
rence est rude. Lancer de bûches, saut en hauteur, volley... Tout 
y est pour passer la journée la plus sportive de notre camp.  

 Après une nuit de repos bien méritée, tout le monde aux 
fourneaux, le concours cuisine débute et chaque patrouille 
compte bien mettre les petits plats dans les grands pour épater 
le jury.  
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 Dès à présent, notre nouveau site internet est  opéra-

tionnel  

 Sur le nouveau site vous pourrez retrouver toutes les 
informations pour les prochaines réunions, ainsi que les données 
de contact des chefs. 

Adresse du site : http://unitedegeer.be 

Vous y trouverez également un lien pour notre nouvelle page 

RODRIGEER sur  Facebook:  

vente ou troc d’uniformes d’occasion. 

6/ Nouveau Site Internet 
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« Je souhaite, en mon âme et conscience, me joindre à la fra-
ternité scoute mondiale, rendre le monde meilleur et participer 
à la construction de la paix. 
Je m’engage, à travers mon épanouissement personnel, social et 
spirituel, à vivre, chaque jour, au mieux, les valeurs de la Loi 
scoute. » 
 

Le scout fait et mérite confiance. 
 

Le scout s’engage là où il vit. 
 

Le scout rend service et agit pour un monde plus juste. 
 

Le scout est solidaire et est un frère pour tous. 
 

Le scout accueille et respecte les autres. 
 

Le scout découvre et respecte la nature. 
 

Le scout fait tout de son mieux. 
 

Le scout sourit et chante, même dans les difficultés. 
 

Le scout partage et ne gaspille rien. 
 

Le scout respecte son corps et développe son esprit. 

 

Version officielle de la fédération Les Scouts (2012) 

Nb : Les scouts et les guides utilisent parfois une version pré-
cédente mais rien de fondamentalement différent. 

5/ Loi Scoute 
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 Ensuite, les guides sont parties sac sur le dos et carte en 
main pour un hike de folie, apprécié de toutes. Après trois jours 
de marche, les guides sont rentrées au camp.  

 Le soir, les troisièmes années ont passé leur quali. Félici-
tations à elles ! Le lendemain est une journée particulière et très 
attendue des guides…  La Journée surprise !  

La surprise de cette année était la foire des sororités ! Voyante, 
bowling, pêche aux canards, château gonflable, barbe-à-papa, 
tout y était. Les forains n'ont qu’à bien se tenir! Le point culm-

nant de la journée fut un catch dans le château gonflable.  
 

 Après une bonne nuit, la journée à l'envers débuta lors-
que les guides furent réveillées par les CP. Celles-ci leur avaient 
concocté un jeu qui laissa le temps aux chefs et aux cuistots de 
nous préparer un bon repas pour le grand festin du soir. Au me-

nu, zakouskis, pizzas et un bon dessert.  
 Pour finir, une fois tous les pilotis détruits et les sacs 
bouclés, les parents sont arrivés vers 15h pour le goûter.  

C'est avec des souvenirs plein la tête que nous sommes toutes 
rentrées chez nous après un camp incroyable avec les sororités 
de 
Geer! 
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Camp pios 2015 

 

 Cette année nous avons eu la chance de découvrir deux 
pays différents durant notre camp pio.  

 En effet, nous avons passé une partie de notre séjour 
en Roumanie, alors que notre projet humanitaire, lui, se dérou-
lait en Moldavie. Après avoir travaillé tout au long de l’année 
pour permettre à ce voyage de voir le jour, l’heure était enfin 
au grand départ.  

 Le 1e juillet, nous nous sommes donc tous retrouvés à 
l’aéroport de Bruxelles-Charleroi pour prendre l'avion direc-
tion Bucarest. C'était le début de 17 jours de folie qui sont 
d’ailleurs passés beaucoup trop vite à notre goût;) L'excitation 
était bel et bien présente chez chacun(e) d'entre nous avant 
de s'envoler vers la Roumanie. En arrivant à Bucarest, des 
taxis nous attendaient pour nous emmener vers notre auberge 
qui se situait dans le centre de la ville. L'accueil du proprio fut 
plus qu’agréable. Nous avons terminé notre journée avec une 
balade dans la vieille ville suivie d'un petit resto (la pluie a 
d'ailleurs animé notre repas, arrosant nos tables/chaises/
assiettes...) .  

 Après une nuit bien reposante, nous avons visité le fa-
meux parlement de Bucarest, qui est le 2ème plus grand bâti-
ment du monde! Il n'est donc pas nécessaire de vous décrire 
l'ampleur de cet endroit. L'après-midi, les chefs nous avaient 
réservé une belle surprise. C’est ainsi que nous sommes partis 
en direction d’un parc aquatique où nous nous sommes amusés 
dans toutes sortes de toboggans, malgré la pluie (trop) pré-
sente cette après-midi-là.  

 Le lendemain, une matinée plutôt sportive nous atten-
dait. En effet, nous avons emprunté des vélos durant 2h afin 
de profiter d’un grand parc dans lequel nous avons fait le tour 
d’un magnifique lac. Vu le dépaysement, rien ne nous laissait 
dire que nous étions dans le centre de la capitale. Après cela, 
une petite sieste bien méritée nous a tous fait du bien afin 
d’être en forme pour repartir d’un bon pied dans la vieille ville 
quelques heures plus tard. La journée s’est clôturée sur un bon 
repas typiquement roumain, servi à côté de notre auberge : LE 
REVE.  
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THIO U O CT OB RE  2015  

 

(1) Parrain / Marraine de section (Son rôle est d’encadrer le 
staff de la section afin de l’aider dans l’accomplissement 
de sa mission) : 

 Baladins : Anne-Catherine Limbort-Lhoest (Anhinga) 

 Louvettes: Coralie Regout-Sonck (Capu) 

 Loups : Caroline Devillers-Jadin (Oryx) 

 Guides : Valérie & Alexis Swinne (Caracal & Hirondelle) 

 Scouts : Thibault Galand (Sapajou) 

 Pionniers : Adrien Stevart (Saïmiri) 

 Route : Roland d’Huart (Sloughi) 

(2) Autres rôles & responsabilités 

 Lieux WE & Camps : Shetland & Capu 

 Site internet : Saïmiri, Anhinga, Sloughi 

 Inscriptions & Gmail : Oryx 

 Finance, Cotisations & Desk : Karakal & Hirondelle 

 Planning : David Hanquet (Shetland) 

 Local & Matos : Saïmiri & Sapajou 

 Relations Fédé : Sloughi 

 Relations Commune : Oryx 

 Thiou : Capu & Anhinga  

 Chef d’U : Baudouin de Hepcée (Haflinger) 

4/ Nouveau Staffd’U, qui fait quoi? 
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Au cours des deux prochaines années, nous souhaitons dévelop-
per des activités en ligne avec les valeurs du scoutisme et la loi 
scoute.  Le staff d’Unité s’engage avec l’aide des staffs de Geer 
à travailler sur les objectifs suivants : 
 
1.S’assurer que l’engagement scout soit respecté tout au long de 

l’année,  
Plus précisément nous souhaitons travailler ensemble sur les 
thèmes suivants: la présence et la participation de tous aux 
activités, l’importance de la promesse, le respect des valeurs 
scoutes au quotidien et finalement l’accueil des autres. 

 
2.Mettre en œuvre une réelle transmission des connaissances au 

sein des sections 
Dans ce cadre, le rôle des ainés est fondamental afin de pou-
voir encadrer les plus jeunes dans leur apprentissage.  Nous 
voulons continuer à investir dans la formation des animateurs. 

 

3. Développer une communication efficace au sein de l’Unité 
Plus concrètement nous souhaitons lancer un nouveau site in-
ternet avec les coor-
données et 1 photo 
de chaque chef, nous 
voulons également 
continuer à amélio-
rer la communication 
avec les parents. 

 

 

3/ Contrat d’animation 2015-2017 
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 Le 4 juillet,  nos deux bus nous attendaient à l’aéroport 
pour nous emmener à Horodiste, en Moldavie.  

 

 Nous avons donc passé 11h dans ces bus pour enfin arri-
ver à l’endroit de notre projet organisé par l’association Vent 
d’Est. En arrivant, il a fallu monter nos tentes dans le noir avant 
de pouvoir dormir dans notre nouveau chez-nous. Le lendemain, 
nous avons découvert qu’il y avait une centaine d’autres belges 
qui étaient là pour la même raison que nous. Le projet de l’asso-
ciation consiste à transformer une ancienne école en éco-
pension ainsi qu’en atelier de transformation de fruits. Tout cela 
dans le but de créer de l’emploi et ainsi améliorer le développe-
ment de ce pays qui actuellement est encore très précaire.  

C’est pour cela qu’ils accueillent chaque année des pionniers qui, 
en venant, apportent également des fonds qui permettent l’avan-
cement de leur projet final. L’autre partie de notre « job » con-
sistait à animer des enfants dans un camp de vacances.  

 Du lundi 6 au jeudi 9 juillet, notre journée s’organisait 
donc de telle manière : Le matin, dix d’entre nous allaient en ani-
mation dans ce camp de vacances, alors que le reste du groupe 
travaillait sur le chantier. Nous nous retrouvions à midi pour 
manger sur place, une longue sieste s’en suivait vu les fortes 
chaleurs auxquelles nous devions faire face. L’après-midi, nous 
étions tous sur le chantier.  
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 Après cela, nous allions nous reposer près d’un grand lac 
qui se trouvait à 15min de marche de nos tentes.  

Le soir, nous profitions d’être tous ensemble pour chanter et 
s’amuser autour d’un feu de camp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La fatigue était souvent bien présente le soir vu nos 
journées assez chargées. Le 10 juillet , le groupe s’est séparé en 
deux. Le 1er a passé la 1ère journée dans des canoës dans le but de 
partir à la découverte de la région, notamment en voyant un mo-
nastère ainsi que la frontière de la Transnistrie.  

 Pendant ce temps, l’autre groupe continuait à s’occuper 
comme le reste de la semaine. Le lendemain les activités ont été 
inversées.  

 La dernière journée à Horodiste était tout à fait parti-
culière. On a assisté au festival de la chanson française , organi-
sé par Vent d’Est. Cette soirée a merveilleusement bien clôturé 
notre semaine à Horodiste. D’ailleurs nous avons pu admirer Tu-
paï sur la scène, qui représentait notre Unité en chantant «  En-
vole-moi »  de Jean-Jacques Goldman.  

 Au petit matin, nous avons quitté le village en direction 
du delta du Danube. Après de nombreuses heures de car , nous 
avons planté notre tente dans un jardin. Le lendemain, nous avons 
passé la matinée sur des petits bateaux à la découverte de la 
réserve naturelle de Srébarna, qui est absolument magnifique.  

 Nous avons ensuite continué notre chemin jusque Cons-
tanta où nous sommes restés durant deux jours. La dernière 
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halte que nous avons faite était à Vama Veche, qui est un petit 
village roumain au bord de la mer.  

 Nous y avons par hasard retrouvé les guides d’horizon 
de Stockel, que nous avions justement rencontrées à Horodiste 
lors de notre projet ! Nous avons donc passé la soirée avec elles. 
Le lendemain nous avons rejoint Bucarest et plus précisément 
notre chère auberge de jeunesse.  

 La dernière soirée fut très calme, nous avons donc passé 
une excellente dernière nuit. Le 17 juillet était malheureuse-
ment synonyme du grand retour. Nous avons donc dû nous sépa-
rer à Bruxelles-Charleroi avec beaucoup de peine, mais surtout 
avec des souvenirs plein la tête.  

 Ces 17 jours étaient plus que fabuleux. L’ambiance à 
l’intérieur du groupe était au top durant tout le voyage et ça a 
permis à chacun d’entre nous de passer un camp de folie.  
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