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 Nous tenons à remercier chaleureusement tout nos 
partenaires pour nos différents événements 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Mais aussi, la société Hesbaye Frost, qui se soucie de la 
bonne alimentation de nos enfants pendant les camps en of-
frant les légumes. 

 

 

 

 Ainsi que  Joël Dallemagne pour l’impression de ce 
Thiou, depuis de nombreuses années. 

 

 

 

 

Rue des 4 Fermes, 21 à Waremme. 

                     Remerciements 
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1/ Edito 

 L’engagement scout au cœur de nos activités 

 Au travers des récits de camps que vous allez découvrir 
dans ce Thiou vous allez retrouver une valeur centrale qui motive 
nos animateurs et animés, l’engagement scout.  En effet tout au 
long de l’année et des grands camps, les animateurs s’engagent à 
accompagner vos enfants à se développer au travers des activités 
en lien avec notre loi scoute ainsi que ses valeurs sous-jacentes. 

 Nous pouvons être fiers de nos jeunes qu’ils soient anima-
teurs ou animés pour cet engagement scout.  Dans un monde où il 
devient de plus en plus facile de rester à la maison derrière son 
ordinateur ou sa tablette, nos jeunes décident de s’engager à vivre 
de magnifiques expériences ensemble, de se remettre en question, 
de prendre des risques et de partager avec les autres. 

 Je suis particulièrement fier de nos pionniers qui ont tra-
vaillé d’arrache pied pendant 1 an afin de pouvoir réaliser un magni-
fique projet humanitaire au Vietnam.  Cette expérience inoubliable, 
à nouveau une belle illustration de cet engagement scout, doit nous 
aider à repousser les limites de nos projets au sein de l’unité.  En-
semble, avec du temps, du talent et du cœur nous sommes capables 
de réaliser des projets extraordinaires avec plus d’ouverture sur 
le monde et vivre des expériences inoubliables qui nous font gran-
dir. 

  J’aspire donc à ce que nos équipes d’animation pour toutes 
les sections, partant de la force de notre engagement scout, déve-
loppent des activités et des projets novateurs et ambitieux, ou-
verts sur le monde afin de pouvoir partager et vivre les valeurs de 
la loi scoute.  La transmission des connaissances des ainés vers les 
plus jeunes joue une rôle central dans notre mission, nous devons 
faire en sorte que cela continue pour l’éternité. 

 A vous les parents des animés, je vous demande avec force 
de bien vouloir respecter et soutenir cet engagement scout.   
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 Cela signifie que la présence de vos enfants lors des 
activités n’est pas une obligation ultime mais un choix de vie.  
Partager sincèrement et simplement les émotions, négatives et 
positives, de vos enfants avec les chefs, cela les aidera à pro-
gresser dans leur animation scoute au bénéfice du développe-
ment personnel de vos enfants.  Par ailleurs un remerciement de 
temps en temps est si facile qu’on l’oublie trop souvent et pour-
tant cela fait tellement plaisir… 

 Cette année sera probablement la dernière de mon im-
plication active au sein de l’Unité de Geer. Une belle histoire qui 
a commencé il y a près de 30 ans et qui a marqué ma vie à ja-
mais.  Je voudrais exprimer ici ma plus sincère et profonde gra-
titude et reconnaissance à tous les chefs qui s’investissent pour 
cette unité et qui finalement nous démontrent jour après jour 
qu’ils sont dignes de notre confiance grâce aux responsabilités 
qu’ils prennent et assument en toutes circonstances.   

 Au cours de toutes ces années j’ai vu des jeunes adultes 
prendre des responsabilités importantes pour accompagner des 
animés dans leur développement personnel et finalement prou-
ver à eux-mêmes ainsi qu’à leur entourage qu’ils sont dignes  de 
notre confiance.  Cette expérience me conforte dans l’idée que 
cette belle jeunesse nous aidera à rendre le monde meilleur, but 
ultime du scoutisme. 

 

 

 

Scoutement vôtre 

Haflinger en forme 

Baudouin de Hepcée 



 

 

 Cette année le camp Balas a eu lieu dans un petit village de 
la province du Limbourg : Kermt. C’est le dimanche 3 juillet à 14h 
que nous avions donné rendez-vous à nos petits villageois . Cette 
année encore ils nous ont impressionnés par des déguisements 
tous plus incroyables les uns que les autres. Après l’installation 
des lits, un premier grand rassemblement, et un dernier gros bisou 
aux parents, c’était parti pour une semaine de folie, de surprises 
et d’amusement.  

 

 Le premier jour était le grand jeu et les baladins motivés 
comme jamais nous ont prouvé qu’ils étaient prêts a tout pour re-
construire l’école du village qui avait brulé la veille de leur arri-
vée… Chaque jour, ils devaient gagner un outil d’un des métiers du 
village (boulanger, fermier, artiste, policier, Plombier, médecins) 
afin de pouvoir,  à la fin du camp,  donner une nouvelle école au 
village de Kermt… Le défi n’était pas simple mais nos balas l’ont 
relevé sans aucun souci ! :D  

 

 Le lendemain, c’était les Jeux Olympiques  de Kermt. Il  
n’en fallait pas moins pour voir nos Balas foncer vers le dortoir et 
ressortir quelques temps plus tard parés de leurs plus beaux ha-
bits de sport, prêts à révéler les véritables sportifs qui sommeil-
laient en eux . Ils nous ont épatés dans les épreuves du saut en 
hauteur et en longueur, d’apnée, de tennis, d’agilité et j’en passe… 
Tous ont réussi à surpasser leurs propres limites pour nous donner 
des résultats dignes d’un vrai Baladins  

 

 Quelques jours plus tard la fameuse journée du « Hike » 
était arrivée… Avec une surprise inattendue … PELICAN !  
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Camp Baladins: KERMT 

LE VILLAGE 
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 Ce conteur légendaire et connu de tous nous a fait l’im-
mense plaisir de nous accompagner pendant une balade contée à 
travers les champs et les bois. C’est donc avec impatience que 
nous attendions les moments de pause afin de pouvoir entendre 
la suite des aventures de nos amies Isabelle et Charlotte qui, à 
l’aide d’un gros éléphant, d’une grande girafe, d’une petite four-
mi, d’une jolie pie et de milles abeilles, devaient résoudre des 
énigmes et sauver leurs amis emprisonnés dans un château… À la 
fin de la journée, Pélican nous a encore raconté une dernière his-
toire où chaque baladin a du faire ses preuves afin de sauver des 
petits chats emprisonnés dans une cave … Heureusement , et 
bien sur sans aucune surprise, ils y sont parvenu sans trop de 
problèmes…  

 

 Une des journées phares du camp était bien sur la jour-
née Crado… Les baladins étaient déchainés et se sont salis tel de 
vrais éboueurs… Au programme : catch sur bâche remplie de sa-
von noir, manger des spaghettis  bolos les mains attachées der-
rière le dos, bataille de peinture, base ball avec comme bases 
des bassines remplies de farine, d’eau, de crème fraiche,... 
Après une photo de tout le groupe è TOUS A LA DOUCHE !  

 

 La dernière journée fut une des journées les plus atten-
dues du camp : la journée SURPRISE : une Kermesse 
« home made » organisée par les chefs s’est construite comme 
par magie à l’endroit du camp : barbes à papa, château gonflable, 
pêche aux canards, … avec comme activité finale une grande 
tombola. Le soir, tout le monde enfile ses derniers vêtements 
propres et nous voilà prêts pour LA soirée du camp : la soirée 
Casino/boum… Nos balas nous ont montré leurs talents de 
joueurs de poker, de Black Jack, … Après des danses endiablées 
sur la piste il était déjà temps de retourner une dernière fois au 
dortoir car il fallait être en grande forme pour accueillir les pa-
rents pour un délicieux brunch!  

                   Merci les BALAS pour ce camp de folie ! 

 

Vos chefs adorés : Mufasa, Kovu, Simba, Rafiki, Timon, Zazu, 
Sarafina. 



THIOU OCTOBRE 2016

 

 

 Cette année, c’est à Hermeton-sur-Meuse que nous 
avons donné rendez-vous à nos petits sorciers en herbe. En ef-
fet, quelle ne fût pas notre surprise lorsque nous avons décou-
vert que tous avaient d’incroyables prédispositions à la magie. 
Après l’année de folie que nous avions passé ensemble, on avait 
hâte de pouvoir les retrouver pour ces dix jours de camp afin 
de faire d’eux de véritables sorciers.  

 Nous avions donné rendez-vous aux plus âgés de nos lou-
veteaux le 2 juillet pour une rentrée anticipée à Poudlard. Au 
programme de ce super pré-camp, une soirée avec frites et 
jeux entre chefs et loups mais surtout la tant attendue activité 
du lendemain. Et c’est donc pour ce faire que nous avons troqué 
nos balais volants contre un fusil et une combinaison de paint-
ball ! Après trois matchs gagnés sur trois, l’équipe menée par les 
chefs garçons a pu s’imposer sur l’équipe des filles. Merci à l’en-
semble des 4ème année pour leur motivation et leur bonne hu-
meur lors de cette journée qui leur était dédiée mais également 
pendant toute la durée du camp. Bonne route chez les scouts !  

 Vers la fin de l’après-midi de ce 3 juillet, nous avons 
assisté à l’arrivée de nos petits sorciers plus impatients les uns 
que les autres. Vêtus de leur cape aux couleurs de leur maison 
et leur baguette magique à la main, il était déjà temps de dire 
au-revoir à papa et maman. Ce moment un petit peu douloureux 
pour certains fut toutefois vite oublié et après une première 
grande veillée proposée par les professeurs de Poudlard, les 
louveteaux ont regagné leur lit de camp pour cette première 
nuit au camp.  

 C’est sans aucune surprise que le lendemain les louve-
teaux ont pu passer du temps en sizaine afin de créer la plus 
belle tanière possible. Celle-ci leur a ensuite servi de campe-
ment au cours du jeu de 12 heures. Les sizaines se sont affron-
tées dans un touché-coulé géant qui se termina dans la soirée 
par l’attaque en temps réel des bateaux des autres grâce à des 
pétards.  

      8 

Camp Louveteaux: HERMETON  

LES SORCIERS DE GEER 
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 Le lendemain, il était déjà grand temps de commencer le 
tant attendu tournoi de foot entre sizaines. Parées de leurs 
chaussures de sport et d’une motivation inégalable afin de ga-
gner le plus de matchs possible, les sizaines se sont ainsi af-
frontées durant toute la durée du camp.  

Un grand bravo aux rouges qui se sont finalement imposés en 
tant que grands gagnants de ce tournoi ! Pendant que les louve-
teaux se défoulaient sur le terrain de foot, les deuxième années 
ont enfin pu vivre ce qu’ils attendaient... En effet, ceux-ci ont pu 
recevoir leur tant attendu totem. Félicitations à Aslan, Peter-
Pan, Stradivarius, Petit Prince, Six-Flags, Petit Jean, Kuzco, Ko-
da, Scamp, Idefix, Gus-Gus, Tiago, Popeye, Muchu, Tootles, Fro-
don et Mowgli. 

 Le jour d’après, nos quatrième année sont partis à la dé-
couverte de ce qui les attend l’année prochaine. C’est donc dans 
la matinée qu’ils se sont mis en route pour le camp scout qui les 
attendait avec impatience afin de leur faire découvrir tous les 
rituels propres à leur camp. Ce fût une grande réussite car tous 
sont revenus avec l’envie de monter chez les scouts l’année pro-
chaine et la crainte de l’inconnu s’était tout à fait envolée. Pen-
dant ce temps, sur le camp, les rôles se sont quelques peu inver-
sés. Eh oui, il s’agit bien de la journée à l’envers ! Les chefs ont 
pu se mettre dans la peau des cuistots le temps d’une journée et 
les cuistots du camp, moule et cervelas, se sont surpassés afin 
de créer un jeu de folie pour les louveteaux. Au programme, ba-
taille de ballons d’eau et bien d’autres choses amusantes.  

        9 



 

  
 A peine revenus de chez les scouts, les sizeniers ont déjà 
du repartir afin d’aller acheter tout ce dont ils avaient besoin 
pour le concours cuisine. Nous avons été impressionnés par l’ima-
gination dont ont fait preuve toutes les sizaines. Que ce soit au 
niveau de la décoration des tables ou de leurs petits plats qui 
nous ont régalés, nous en avons pris plein la vue ! Il nous a d’ail-
leurs été très difficile de les départager tant ils ont tout donné 
pour nous épater. Bravo à tous ! 

 Malgré le couché tardif à cause de l’activité de la veille, 
le réveil de cette nouvelle journée fût matinal car il était temps 
pour nos louveteaux d’enfiler leurs bottines et de préparer leur 
sac-à-dos afin de partir en Hike ! C’est par année et accompagnés 
de deux chefs qu’ils se sont mis en route pour deux journées de 
marche à travers des bois, sentiers, champs et autres.  Après la 
traditionnelle saucisse sur le feu à midi et une nuit dans la paille, 
il faut encore faire quelques efforts le lendemain afin de rega-
gner le camp et de profiter d’un repos bien mérité.  

 La journée suivante fût celle de la visite des chefs d’uni-
té et du parcours Hébert. Voir chaque louveteau faire du mieux 
qu’il peut durant ce parcours d’obstacles nous fait toujours plai-
sir en tant que chef et nous rappelle chaque année une valeur 
scoute importante : l’important n’est pas de gagner mais de don-
ner tout ce que l’on peut et d’aller au bout de ses capacités. 
Alors merci à chaque louveteau individuellement pour cela. Le 
soir venu il était de nouveau temps pour une sizaine de nous pré-
senter sa veillée autour du feu de camp.  

 

 Le lendemain était placé sous le signe de l’apprentissage 
et de la remise en question. En effet, cette journée –là, les lou-
veteaux ont pu passer leur loup respectif. Alors que les première 
année ont pu apprendre les chants de base de la meute et le 
fonctionnement de celle-ci, les deuxièmes eux ont pu se pencher 
avec l’aide de notre aumônier, Tapir, sur la préparation de leur 
promesse. Les troisième année ont pu pratiquer leurs premiers 
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brelages tandis que les dernière année ont eu le temps de réflé-
chir sur leurs années passées au sein de la meute dans le cadre 
de leur loup blanc.  

 L’après-midi, fût plus calme et solennelle car c’est au 
cours de la cérémonie guidée par Tapir que les deuxième année 
ont pu passer leur promesse devant l’ensemble de la meute. Un 
grand merci à Tapir d’avoir épaulé nos loups dans cette démarche 
et d’avoir passé tout ce temps avec la meute!  

 Le soir fût beaucoup plus mouvementé car nous avons pu 
suivre la tant attendue finale de la coupe d’Europe autour d’un 
bon hamburger et surtout d’une ambiance de folie. Les deux 
camps de supporters n’ont cessé d’encourager les deux équipes. 
(même si nous avons pu remarquer que le camp du Portugal 
s’agrandissait au fur et à mesure du match, on se demande pour-
quoi ;) . 

 Les deux derniers jours passèrent plus vite que l’éclair. 
Placés sous le signe des jeux-olympiques et d’un jeu très original 
organisé par les dernières années qui étaient chefs le temps 
d’une journée, la fin du camp et les retrouvailles avec les parents 
pointaient de plus en plus le bout de leur nez. Même si tout le 
monde serait bien resté une semaine de plus tant on s’amusait, 
l’idée de revoir papa et maman et de retrouver son petit lit douil-
let prit quand même le dessus. C’est après un goûter partagé tous 
ensemble, parents-loups-chefs, et le traditionnel rassemblement 
final que nous avons du dire au revoir à nos petits loups adorés. 
Mais cela ne nous rend que plus impatients de tous les retrouver 
à la rentrée bien sûr.  

 Merci à tous, parents, louveteaux, chefs et cuistots pour 
ce camp plus que réussi. C’est grâce à votre motivation, à votre 
soutien et à votre engagement que nous avons eu, et aurons en-
core, l’occasion de partager de précieux moments ensemble qui 
resteront gravés à vie dans notre mémoire.  

Scoutement vôtre,  

Akéla, Frère-Gris, Jacala, Tabaqui, Misa, Sahi et Bagheera. 
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 Après avoir préparé les lieux durant 4 jours, les organi-
sateurs du Anzegemusic Festival étaient enfin prêts à accueillir 
l’ensemble des artistes. Le soir du 1e juillet, les stars sont donc 
arrivées, toutes plus déguisées les unes que les autres en véri-
tables bêtes de scène. Le programme fut néanmoins bousculé «  à 
cause » de nos diables qui leur ont volé la vedette le temps d’une 
soirée.  

 

 Après les adieux difficiles pour certaines, et malgré la 
grosse déception suite à la défaite des belges, les louvettes se 
sont endormies sans broncher. Après une bonne première nuit de 
sommeil, il était déjà l’heure de se dépasser aux diverses 
épreuves des jeux olympiques.  Elles se sont d’abord affrontées 
de manière individuelle avant de laisser place aux confrontations 
inter-sizaines.  

La journée s’est clôturée sur une activité plus calme : la prépara-
tion des différents loups. Elles se sont donc retrouvées par an-
née pour divers styles d’activités, passant de l’apprentissage des 
chants, des brelages, du morse ou encore une première approche 
de la promesse.  

 Le lendemain, direction la forêt par sizaines pour déni-
cher l’endroit idéal où installer son Q.G. Elles nous ont une fois 
de plus démontré leur  impressionnante débrouillardise en cons-
truisant des tanières dignes de ce nom. Celles-ci ont servi de 
Q.G lors du stratégo géant organisé l’après-midi.  

 Au beau milieu de la première veillée du camp, un évène-
ment est venu perturber le programme, le fameux JEU DE 
NUIT… Elles étaient donc ravies de retrouver leur lit douillet 
après cette soirée quelque peu mouvementée.  

 

Camp Louvettes: ANZEGEM 

MUSIC FESTIVAL 
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 A peine levées, il était temps d’enfiler les vêtements 
adaptés à la journée qui les attendait : la journée crado ! Cer-
taines éprouvaient un malin plaisir à se salir le plus possible 
tandis que d’autres auraient préféré se cacher dans les bois 
pour ne pas passer par ces bassines de «  tortures ». Le tradi-
tionnel spaghetti bolo sur bâche fut une fois de plus une grande 
réussite, finissant en grande bataille de pâtes, farine, herbe et 
tout ce qui est possible et imaginable ;)  

Il n’est pas nécessaire de vous dire que le tuyau d’arrosage fut 
notre plus grand ami ce soir- là, même s’il n’était apparemment 
pas assez efficace pour enlever les tonnes de crasses qui 
étaient venues se glisser dans nos cheveux.  

Ce même soir, les deuxièmes années ont fait un pas supplémen-
taire dans leur entrée dans la Meute. Nous félicitons encore 
nos totémisées : Vixy, Edelweiss, Opaline, Luna, Merida, Faline, 
Spoutnik, Tweety et Pogona.  

 

 A la suite de cette nuit un peu courte, une matinée de 
repos était plus que nécessaire afin de repartir de bon pied dès 
l’après-midi avec le jeu sur la sensibilisation à l’environnement. 
Il était apparemment temps de leur rappeler que les bouteilles 
en plastique se jettent bel et bien dans les poubelles bleues 
des PMC ;) Après cette petite remise à niveau, nous avons eu la 
visite de nos chers chefs d’U accompagnés de Tapir. Nous 
avons passé un très bon moment avec eux. Le lendemain, Tapir 
était encore avec nous afin de célébrer les traditionnelles pro-
messes. D’ailleurs un grand merci à lui pour ses précieux con-
seils ! 

 L’après-midi, il était temps d’enfiler nos bottines de 
marche pour partir à la découverte des environs. Chaque année 
a donc pris la route, accompagnée de deux chefs, vers une des-
tination différente. Tout le monde a pu dormir dans de 
chouettes endroits mais après une bonne nuit de sommeil, il 
était déjà l’heure de retourner au camp... Quel plaisir de se re-
trouver et de raconter toutes nos folles aventures au reste de 
la Meute !  

            13 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Après une formidable veillée organisée de main de maître 
par les troisièmes années, ce fut un moment important pour les 
quatrièmes années qui passèrent leur fameux loup blanc. Malgré le 
stress et quelques petites erreurs pour certaines, elles se sont 
bien débrouillées et l’ont d’ailleurs toutes réussi, bravo à elles !  

 Le lendemain, nos artistes ont troqué leurs micros et dé-
guisements contre un tablier et une toque de cuisine. En effet, il 
était l’heure de passer aux fourneaux pour le fameux concours 
cuisine tant attendu ! Après avoir envoyé les sizenières faire les 
provisions nécessaires à la réalisation de leur menu, elles se sont 
mises à la tâche pour nous concocter un repas digne des plus 
grands restaurants. Elles nous en ont mis plein la vue avec leurs 
burgers revisités, rouleaux de printemps ou encore cupcakes mai-
son. Le ventre (trop) plein, il était donc grand temps d’aller dor-
mir J 

La nuit ne fut pas si longue car au petit matin, les dernières an-
nées, accompagnées de deux chefs, partirent à la découverte du 
camp guides, mais avant cela il fallut passer 4 longues heures dans 
le train ;) Pendant ce temps, les louvettes commencèrent leur 
journée de manière assez atypique avec la veillée ! Eh oui, c’était 
la journée à l’envers qui était au programme J Les cuistots leur 
avaient ensuite préparé une grande chasse au trésor. Afin de 
jouer le jeu jusqu’au bout, la journée se clôtura avec une petite 
gym ;)  

 

 Les 4e années seraient bien restées un peu plus longtemps 
chez les guides mais le lendemain était déjà synonyme de retour. 

         14 

 

          43 

A
n

im
at

eu
rs

 



 

         42 

 L
O

U
V

E
T

E
A

U
X

 

 

Après 4h de train (eh oui, rebelote), le groupe était de nouveau au 
complet. Tous ensemble, nous sommes partis vers la tant attendue 
SURPRISE. Nous avons dégusté de délicieuses glaces chez un gla-
cier artisanal. Après avoir profité un peu de la petite plaine de jeux, 
nous avons pris le chemin du retour. Après quelques rangements, les 
filles ont commencé à se préparer pour… LA BOUM ! Vêtues de 
leurs plus belles robes/jupes/colliers/…. , et maquillées comme de 
vraies stars, elles étaient fin prêtes pour profiter de la dernière 
soirée (et oui, que ça passe vite ! ). La fatigue étant très présente, 
après quelques pas de danse et beaucoup de rires, nous sommes al-
lés dormir. Toute la journée du lendemain fut consacrée au range-
ment.  

 

 Avant l’arrivée des parents, nous avons fait un véritable 
«  shooting photos » de nos stars afin d’immortaliser cette dernière 
journée. (Nous vous convierons prochainement à la réunion photos 
pour vous laisser l’occasion  d’admirer les plus beaux clichés de vos 
filles durant ce camp ;) ).  S’en est suivi le moment de dévoiler qui 
quittait le staff, et qui serait encore de la partie l’année prochaine. 
Cette annonce a provoqué pas mal de larmes mais elles furent vite 
essuyées grâce à l’arrivée des parents.   

 

 Le camp s’est clôturé avec le traditionnel grand rassemble-
ment suivi d’un délicieux goûter qui fut l’occasion pour les parents 
d’entendre les premières anecdotes de leurs filles. Les louvettes 
étaient très contentes de retrouver leurs familles respectives, mais 
elles sont surtout parties avec des souvenirs plein la tête de ce fa-
buleux camp.  

 

Nous avons tout de même passé un moment privilégié avec les der-
nières années, qui elles, sont restées une nuit de plus pour le post-
camp tant attendu. Le lendemain nous les avons donc emmenées à 
Bruxelles pour profiter des toboggans d’Océade où nous nous 
sommes amusés comme des petits fous , de quoi terminer ce camp 
en beauté ;)  
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 Merci, les louvettes, pour votre bonne humeur et votre 
motivation à toute épreuve J Merci aussi à vous, les parents, 
pour votre confiance et votre soutien durant toute l’année ainsi 
que durant le camp. Et enfin bonne continuation à Akéla, Raksha 
et Phao qui ne seront malheureusement plus parmi nous l’année 
prochaine… 

 

 

 

 

 

 

  

Nous avons 
d’ores et déjà hâte 
de re- commencer 
une nou- velle année 
en votre compagnie ! 

 

Le Staff Louvettes  

 

 

 

 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,  
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6/ Listings 
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Bonjour !  

Merci d’avoir choisi notre programme, et maintenant : WHAT’s 
ON TV TONIGHT ??? 

 Nous débuterons en douceur avec le pré-camp. À peine eu 
le temps de déposer leurs (énormes) bagages dans la prairie, nous 
étions déjà en route vers une destination inconnue. Les 4ième et 
5ième années ont du faire preuve de courage car la surprise 
était : un accrobranche et une via ferrata. Une fois le parcours 
terminé, elles n’étaient pas au bout de leurs peines… un beau et 
jeune moniteur les a mises au défi de passer d’un point à un autre 
à l’aide d’une corde, à la Tarzan, mais attention à l’eau en-
dessous ! Ni une ni deux, voilà que nos guides se lancent mais… 
elles finiront toutes dans la vase.  

 Le lendemain, c’est l’arrivée des renforts. C’est donc sous 
le soleil et dans la bonne humeur que les constructions commen-
cent. Trois jours plus tard et après un petit coup de pouce des 
chefs et des cuistots, les voilà installées sur leur pilotis.  Geroni-
mo, le propriétaire, n’en revenait pas que des filles puissent faire 
de si belles constructions. Il n’était pas peu fier car les habitants 
du village lui ont dit que nous étions le plus beau camp de la région. 
Les gens s’arrêtaient même pour prendre des photos sur le pont, 

c’est officiel : les guides sont de vraies stars du petit écran !  

 Nous enchaînons avec « Pékin Express ». Nos guides par-
tent pour trois jours de hike. Merci les chefs pour tous ces kilo-
mètres !  Malheureusement, le retour au camp ne fut pas très 
joyeux… Des pionniers sont venus virer toutes les tentes mais pas 
un virage très sympa : ils ont coupés tous les tendeurs des tentes 
et des Alpinos. (Bravo aus Jaguars d’être rentrés avec des 
chèvres).  

 Après quelques réparations, voilà les louvettes qui arrivent 
pour une exploration. Nous leur avions concocté une petite après-
midi crado pour bien se mettre dans l’ambiance.  

 Le programme suivant est un reportage sur : les Jeux 
Olympiques !! Nos athlètes se sont bien échauffées et se sont 
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Camp Guides 



 

données à fond. La matinée : épreuves individuelles et l’après-
midi : bataille d’eau et aquagym dans la Semois.  

 Voici venu le jour le plus redouté de toutes nos petites 
starlettes : le jeu de 24h. Il avait pour thème « Koh-Lanta ». Au 
programme : le dépassement de soi ! Nos participants ont dû pui-
ser dans leurs forces physiques et mentales. En effet, pour vous 
donner un petit exemple, elles ont dû manger : des vers de farine 
VIVANTS !! Âmes sensibles s’abstenir...  

 Nous continuons avec l’émission « Top Chef », elles nous 
ont épatées !!! Un vrai régal, du bonheur pour les papilles des 
chefs. Félicitations aux Chevreuils pour leur magret de canard 
cuit sur feu qui était à tomber par terre.  

 Premier jour de pluie du camp, ça tombe plutôt mal… En 
effet, les chefs avaient préparé un parcours en Kayak qui s’arrê-
tait juste devant nos tentes, si ce n’est pas classe ça. Malheureu-
sement, nous avons dû annuler L Mais pas question de rester à se 
morfondre ! Après quelques recherches et un vote à l’unanimité, 
nous avons été visiter l’abbaye Notre-Dame d’Orval. Merci à Jean-
Louis de nous avoir accompagné et pour les commentaires lors de 
la visite de l’église.  

 Le lendemain, nous avons passé les promesses. Ce fut un 
très beau moment de partage au bord de la Semois. L’après-midi, 
les dernières années ont  pris le rôle des chefs et ont organisé un 
super jeu sur le thème de « Fort Boyard ». La relève est assurée !!  

 Nous voici déjà quasi à la fin de notre programme télévi-
sé… C’est le moment de démonter le décor et de tout ranger. 
Merci à nos cuistots car sans leurs muscles nos pieux seraient 
encore là !  

 C’est l’heure du grand festin, quel moment riche en émo-
tions, le temps d’un dernier repas autour du feu et de quelques 
chansons… « Et si tu crois que c’est fini… jamais ! » (Cfr 
« jamais » du camp). 

Merci à toutes les guides pour votre motivation, votre bonne hu-
meur et surtout votre confiance J  

Gros kiiiiss 
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5/ Site internet 

Retrouvez tous les renseignements sur notre site internet! 

     Infos des réunions de chaque section 

 Listing des staffs + photos 

 Infos uniformes…. 

 Photos... 

Adresse du site : http://unitedegeer.be 

 

Vous y trouverez également un lien pour notre page  

RODRIGEER sur  Facebook:  

vente ou troc d’uniformes d’occasion. 



 

 

4/ Procédure d’inscription 
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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 du 
1er janvier minuit jusqu’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 disponibles par 
section.  

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

 

 

 

Le Staff  
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Camp Scouts: Weweler 
 

 Après une année réussie, haut en rebondissements et en 

activités inédites,  le staff scout n’en reste pas là ! Non ! Cette 

année, nous vous avons emmené dans des contrées lointaines, à 

seulement quelques mètres de l’Allemagne et à 10 km du Luxem-

bourg. Ces panoramas dépaysants se sont accompagnés d’un plan-

ning tellement bien rempli que les 15 jours de camp furent à peine 

suffisants. 

  

 Voici, la HP qui arriva chargée de chaises de camping et de 

malles « bouffe » un peu trop remplies. Bien évidemment, nous 

nous sommes empressés de faire une petite fouille afin de confis-

quer ces choses pour le moins inutiles.  Heureusement que votre 

staff est là pour vous rappeler l’esprit scout mdr. Cette après-

midi spéciale « dernière année » a été l’occasion de faire une pe-

tite activité avec eux. C’est donc direction vers l’écran géant du 

petit village de Weweler que nous nous sommes pointés pour con-

templer nos Diables Rouges jouer leur ¼ de final. Bien évidem-

ment, nos Red Devils ont remporté la victoire, écrasant les Gallois 

10 – 0.  

Sans aucune surprise, les constructions débutèrent dès l’arrivée 

de la Troupe. Jamais à Geer, nous avons vu des pilotis aussi per-
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3/ Absentéisme 

 

 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 

enfants. 

 

 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’Uni-

té) ou non-prévenues constituent un motif d’exclusion. 
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dernière journée au Vietnam. Nous avons donc visité le légen-
daire musée de l’armée, particulièrement connu au Vietnam. Des 
vestiges d’avions et de chars datant de la guerre y sont exposés, 
ainsi que des objets de collection.  

 Comment terminer ce parfait voyage en beauté ? Par une 
dégustation de serpent et tout le show qui l’accompagne ! Nous 
avons été reçus comme des rois chez ce chasseur de serpent, qui 
nous a servi un festin. Ce fut certes un repas et une soirée mé-
morable où nous étions toute ouïe pour ses histoires passion-
nantes et exceptionnelles !  

 C’est nostalgiques, fatigués mais surtout heureux, satis-
faits, et avec des étoiles dans les yeux que nous avons repris cet 
avion en direction de l’Europe.  

 Cette année en tant que pionniers nous aura réservé 
beaucoup de surprises, mais la plus belle fut l’aboutissement par 
notre départ au Vietnam. Nous y avons cru et nous l’avons réalisé, 
nous nous sommes envolés à l’autre bout du monde pour réaliser 
ce que la Fédération Scoute n’autorisait que depuis un an, et 
quelle aventure !  

 Ce fut une belle leçon de vie et avant tout trois magni-
fiques semaines, entourés par un groupe soudé et une bonne am-
biance ! Merci à nos pionniers Ibex, Baribal, Allactaga et Mérione 
pour leur motivation et leur travail acharné pendant l’année.  

  

 C’est avec nostalgie que le staff pionnier 2015-2016 
range son foulard jaune et rouge… See you soon !  

 

 

fectionnés, aussi surprenants, aussi osés, aussi dingues, … Bravo 

aux Castors pour leur woodcraft !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous souhaitons également féliciter les Renards pour leur pilo-

tis osé et original ! 

 

 Mais aucune de ces constructions n’a pu rivaliser avec le 

pilotis 3 étages des chefs. Nous vous laissons en juger par vous-

même… 

 

 C’est également lors de la 

première journée, que les totémisa-

tions ont pu débuter. Bravo à Agua-

ra, Argali, Bengal, Chaoui, Koala, 

Mustang, Siki et Wallaroo !  

Heureux d’en avoir fini avec leurs 

constructions, les scouts, accompa-

gnés des louveteaux désireux de 

rejoindre la troupe, se mirent à 

table pour concocter des repas de 

grands navigateurs à leurs chefs 

adorés. On retiendra surtout les papillotes de saumon ainsi que 

les beignets des Eperviers, grands vainqueurs du concours cui-

sine. Bravo princesse Aurock ! ;-) 
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 Après une bonne soirée de digestion ou d’indigestion 

(c’est selon…), la journée suivante fut consacrée au J.O. De réels 

grands sportifs qui ont pu nous démontrer leurs nombreux ta-

lents d’athlète lors des différentes épreuves.  

La nuit tombée sur le camp, une longue soirée attendait les pro-

mettants. Jean-Louis (Tapir), notre aumônier, nous a accompa-

gnés dans cette cérémonie porteuse de plein d’enseignements 

pour les nouveaux promettants comme pour les chefs. Encore 

félicitations à Basenji, Wipsy, Jaguarundi, Cabara, Setter et Si-

ka pour leur promesse. 

 

 Arriva, le lendemain, le moment tant attendu des scouts : 

le hike ! Après des fouilles archéologiques dans les moindres re-

coins de leur sac et de leurs vêtements, c’est en direction de 

l’Allemagne et du Luxembourg  que nos scouts partirent à l’aven-

ture durant 3 jours. A leur retour, une grande surprise les atten-

dait ! C’est donc de nouveau en direction de l’écran géant que 

nous nous sommes tous rendus pour assister à la grande finale de 

l’euro. Bravo aux Belges pour leur victoire face à la France mdr! 

 Les chefs fort fatigués de ces longues préparations et 

journées, donnèrent la responsabilité de la Troupe aux CP. C’est 

donc la traditionnelle  « journée CP » qui commença avec à la tête 

de futurs chefs prêts à prendre la relève d’ici 1 ou 2 ans. La soi-

rée fut consacrée aux qualis. Nous voulons féliciter Setter, Be-

ringi, Cabara, Chickaree, Jabiru, Wipsy et Olingo. 

 

 Après une série de journées et d’activités éprouvantes, 

une petite journée repos fut la bienvenue pour les scouts comme 

pour les chefs. Tout le monde pu profiter de cette journée pour 

vaquer à ses occupations préférées : jouer au foot, écrire des 

lettres, taper la carte, … Cette journée se clôtura par une grande 

veillée spéciale « hike ».  
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des côtes vietnamiennes et de tout ce qu’elles avaient à offrir ! 

 Après ces jours de treks, randonnées escalades et vi-
sites, il est l’heure maintenant de nous rendre à Hoa Binh, situé à 
90 KM au sud d’Hanoi pour notre projet humanitaire. Et c’est 
comme des rois que nous avons été accueillis dans le lycée Hoang 
Van Thu, où nous avons donné cours de français durant une se-
maine aux élèves de 4e et 5e secondaires. Les cours commencent 
à 7h du matin au Vietnam, afin de se préserver durant les heures 
de grandes chaleurs du temps de midi. Pas à pas, nous sommes 
passé de l’apprentissage des nombres, jours et mois de la se-
maine, aux membres du corps humain pour finalement arriver à la 
conjugaison. Il a fallu que nous fassions preuves de ressources 
pour captiver l’attention des étudiants, et notre formation 

scoute aura été d’une grande aide pour cela .  

 Nous avons eu l’occasion de partager une après-midi cui-
sine vietnamienne avec eux, ou, en échange, nous leur avons ap-
pris à cuisiner des crêpes. Un match de foot fut également orga-
nisé. Mais ce n’est pas tout, ces élèves accueillant, serviables et 
enthousiastes nous ont aussi préparé deux excursions afin de 
nous montrer la beauté et les spécialités de leur pays. Fin de se-
maine, nous avons donc pu découvrir des temples bouddhistes, de 
magnifiques grottes, des paysages tout aussi paradisiaques que 
ceux que nous avons pu observer à la Baie d’Ha Long, et tout ça 
entouré de la bonne humeur de nos étudiants vietnamiens, qui 
sont vite devenus des amis pour nos pionniers.  

 C’est le cœur lourd que nous leur disons au revoir à tous, 
et surtout merci, merci pour tout ce qu’ils nous ont apporté et 
appris, pour leur bonne humeur et leur gentillesse inégalable. 
Quelle expérience ce fut ! Cet échange culturel entre deux 
groupes d’adolescents venant de deux pays opposés tant sur le 
point géographique que sur le point culturel aura été notre plus 
belle réussite. 

  

 Il est temps de prendre la direction d’Hanoi pour notre 
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 7 juillet 2016...Le jour J, enfin ! Après une année de dur 
labeur pour les pionniers, l’accomplissement de tout cela est enfin 
arrivé et notre voyage peut démarrer. Nous décollons de Paris 
pour arriver le lendemain à Hanoi. C’est fatigués et assommés par 
les premières chaleurs que nous arrivons dans cette capitale agi-
tée. Mais tout cela est vite oublié, car le soir même, nous prenons 
le bus couchettes (Only In Vietnam…) direction la région de Sa Pa. 
Montagneuse, éloignée, vierge de tout tourisme de masse, notre 
trek de 6 jours pouvait démarrer !  

 A l’aide de notre guide (presque) francophone Zen, nous 
avons découvert la beauté de la nature sauvage vietnamienne. Zen 
nous a emmenés loin des petits sentiers battus, les rizières, fo-
rêts de bambous, chemins abrupts et sentiers étroits furent 
notre quotidien durant cette semaine.  

Mais l’effort demandé pour parcourir cela n’était rien comparé à 
la beauté du paysage, à la gentillesse des gens rencontrés, aux 
spécialités culinaires goutées. Chaque jour était une nouvelle sur-
prise : de cascade naturelle à un pont suspendu, de la traversée 
des villages ethniques aux enfants souriants et accueillants. 
Chaque nuit, nous fûment logés chez un habitant, avec à la clé un 
repas 100% vietnamien, pour le plaisir de nos papilles gustatives ! 
Les 35° qui nous accompagnaient tous les jours ne rendaient 
certes pas la marche facile mais nous avons « transformé notre 
douleur en bonheur » comme dirait Wapiti. Nous ne pouvions pas 
rêver mieux comme manière de démarrer notre camp, c’est un 
groupe changé, heureux et reconnaissant qui finit ce trek par une 
bonne douche !  

 Le 14 juillet, nous avons pris la route (notre confiance en 
les talents de conduite des vietnamiens commençant tout douce-
ment à grandir) pour l’île de Cat Ba. Les paysages paradisiaques 
qui nous entouraient ne nous ont pas permis de nous reposer pour 
autant. Au programme : randonnée dans le parc national de l’île, 
kayak dans la baie d’Ha Long, visite d’un fort militaire ou encore 
escalade du point culminant de l’île. Quel plaisir d’avoir pu profiter 

Camp Pionniers :VIETNAM 

 

Nous avons pu bénéficier de nombreux ragots extrêmement inté-

ressants. Dédicace à Basenji et Tyler pour leur superbe nuit à 

l’hôtel mdr!    

  

 Bien reposés, les scouts purent entamer le parcours Hé-

bert, particulièrement coriace cette année ci avec des passages 

dans la rivière, dans les bois ainsi que des sprints finaux épous-

touflants ! Bravo à Basenji et Yearling qui partagent tout deux la 

première place de cette activité très prestigieuse.  

  

 Et voilà, nous y sommes… Toutes les bonnes choses ont 

une fin et c’est avec les déconstructions que le camp se termina 

tout doucement. La HP se chargea de préparer le dernier grand 

feu du camp. Dernier grand feu qui nous permit de vivre une der-

nière fois les joies des veillées scoutes. Bien évidemment, ce fut 

l’occasion pour nous de remercier nos scouts et plus particulière-

ment notre HP pour cette année et ce camp! Nos plus grandes 

félicitations reviennent à Basenji et Marcassin, Gerboise et Ca-

beru, Tupaye et Coati, Dorcas et Aurock, Yearling et Sifaka et 

enfin Dibatag et Campagnol. Merci pour tout ce que vous avez 

apporté et réalisé ! Bonne suite chez les chemises rouges J  

 

 

 Le Staff ne peut qu’encore une fois vous remerciez, vous, 

parents, pour la confiance que vous nous avez faites ainsi que 

pour les encouragements et les remerciements tout au long de 

l’année. Mais surtout, merci à vous les scouts, pour votre motiva-

tion constante. Nous espérons que vous continuerez sur cette 

lancée l’année prochaine avec un nouveau staff. 

 

CPDMG  

Le Staff Scout. 
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Journée Crado chez nos 
Balas... 

Baladins 
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           Et la bande d’ados attardés... 
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Les Louveteaux 
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Les Louvettes 

           Les promesses 

Les étudiants de l’école des sorciers... 
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Les Pionniers 
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                     ..Tout est dans le style! 
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Les Guides 
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Les Scouts 


