
Octobre 2021 N°125 

THIOU 
La revue de l’Unité Saint-Hubert de Geer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNITE DE GEER 
25ème 

De Hesbaye 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

                                 

 

Souvenirs du passage… 

  



 3 

Editorial 
 

 Bonjour à tous,   

 

Ça y est, c’est la rentrée scoute ! Le voici tout chaud tout frais, notre THIOU, la revue annuelle 

de notre Unité du Tonnerre. Vous trouverez dans cette édition, un résumé des camps des 

différentes sections (agrémentés de quelques photos), le planning de l’année et d‘autres 

informations intéressantes (listings, cotis, assurances,…). Nous nous mettons à l’ère du digital 

et celui-ci ne sera pas imprimé. Vous le retrouverez facilement, en plus de votre boîte mail, 

sur le site de l’unité : www.unitedegeer.be .  

Une année se termine. Et quelle année ! L’année de l’adaptation, l’année de la flexibilité, 

l’année de la réinvention. Nous tenons tout d’abord, au nom du staff d’U, à remercier les 

staffs, engagés, motivés, pour avoir fait preuve de flexibilité et d’ingéniosité durant toute 

l’année en fonction des mesures sanitaires qui ont changé … combien de fois déjà ? On ne les 

compte plus. Nous vous remercions également chers parents, de vous être adaptés à ces 

changements d’horaires qui n’étaient pas toujours prévus (évidemment). Sachez que tous les 

staffs ont fait de leur mieux.  

Encore une fois, merci les chefs (qu’on ne remercie jamais assez) d’avoir consacré un nombre 

incalculable d’heures pour l’animation de nos baladins, louvettes, louveteaux, guides, scouts 

et pios tout au long de cette année et plus particulièrement pendant les camps. Merci pour 

votre implication, votre enthousiasme et la qualité de votre animation. Merci à ceux qui nous 

quittent pour de nouvelles aventures. Certains gardent un pied dans l’unité en s’engageant 

dans la section « Route » fraîchement créée et on s’en réjouit. Et d’autres, que l’on reverra 

sûrement début juillet comme intendants. Merci à vous pour les responsabilités que vous avez 

assumées et d’avoir mis votre temps à disposition pour l’animation, pour toutes ces valeurs 

scoutes que vous avez transmises aux plus jeunes et tous ces merveilleux souvenirs qui vont 

rester gravés pour toujours...   

Bienvenue à tous ceux qui rejoignent notre très chère Unité Saint Hubert de Geer pour cette 

belle aventure qu’est le scoutisme.  

Le staff d’Unité reste à votre écoute, animateurs, animés et parents, tout au long de l’année, 

afin que celle-ci se déroule au mieux.  

En espérant pouvoir vivre une année scoute extraordinairement bonne, mais surtout stable, 

en présentiel et tous ensemble.   

Au plaisir de vous rencontrer le 18 septembre lors de la journée de passage suivie de la fête 

d’Unité.  

 

 

Sanderling Plein Sud, Allactaga Appliqué 
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La Route 
 

La Route va faire ses grands débuts dans l’unité cette année (parce que l’année passée était 

pas ouf)!  

Mais qu’est-ce que la route ? C’est une section à part entière qui a pour but premier de ne 

pas se séparer trop brusquement de l’atmosphère scoute/guide après plusieurs années en 

tant que chef(fe). 

Son but ? Cette année, la route a pour but de créer un climat de confiance et une cohésion 

de groupe entre  tous les staffs. Cette idée nous est venue suite à notre sortie des staffs et 

nous trouvions qu’en partant, nous ne connaissions pas assez les autres staffs, surtout les 

derniers arrivants.  

Comment ? La Route va organiser des activités pour les animateurs afin de créer cette 

cohésion de groupe. Tout le monde sera amené à participer si l’envie lui prend. Personne ne 

sera obligé. Ces activités peuvent être des journées entre staffs ou encore un week-end 

complet. Elles auront pour but de mélanger les staffs, bien sûr, pour que ces derniers 

puissent apprendre à se connaitre.  

Cette année, la Route sera composée de Hélène Bragard - Meisinga, Eugénie Maertens - 

Maguari, Oriane Derriks - Wallaby, Camille Breuls – Cariacou, Céline Vriamont - Xérus, 

Augustin de Donnea - Murucutu, Laure de Wasseige - Apaloosa, Charlotte de Wulf - Fanaloca 

et Nathan d’Otreppe - Ocelot. Nous aurons la chance de pouvoir partager cette super 

expérience avec notre super parrain Gaetan Regout - Allactaga.  
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CAMP BALADINS à Flostoy  

ATTENTION, ATTENTION nous voilà arrivés dans un monde que nul ne peut connaître sauf les 

baladins de Geer. Le dimanche 4 juillet 2021 à Flostoy, le staff balas avait l’honneur d'accueillir 

des créatures imaginaires époustouflantes ! C’est à cet instant que l’aventure dans ce nouveau 

monde a réellement pu commencer. Chacune de ces créatures était faite pour vivre pendant 

7 jours dans le monde imaginaire de Flostoy.  

 

Premier jour veut dire au revoir à maman et papa, moment difficile pour certains et pour 

d'autres, c’est la fête. Une fois les balas bien installés dans le dortoir, laissons place à leur 

premier souper. Les cuistots leur avaient préparé un bon barbecue suivi de la toute première 

veillée de ce camp, organisée par le staff.  

 

             

 

 

Pas le temps de se reposer, le lendemain, réveil à 8h et nous sommes partis pour les Jeux 

Olympiques. Malgré le mauvais temps, la motivation était au rendez-vous, pas question de 

baisser les bras ! Entre saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids, sprint, apnée,... 

nous pouvons vous dire que nos balas sont de vrais athlètes !  

 

Ensuite, la visite de Tapir nous a tous amenés à réfléchir du plus petit au plus grand. C’était 

une messe très instructive ! Après ce moment de réflexion, laissons place à la journée 

magique. Durant cet après-midi, les balas ont pu apprendre ainsi que regarder des tours de 

magie. 

 

Troisième jour et pas des moindres, pour certains c’est la meilleure journée du camp et pour 

d'autres c’est celle qui est la plus redoutée… LA JOURNÉE CRADO !! 

Afin de bien commencer cette journée nous avons mangé de délicieuses pâtes bolos et tout 

ça, sans couverts, et oui, nous avions notre tête dans notre assiette et nous mangions avec la 

bouche… c’était génial ! Attention, ce n’est pas tout car l’après-midi nous avons fait un base-

ball crado ainsi qu’un concours de flans.  
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Quatrième jour, la journée surprise. Le matin avec un petit déjeuner royal, pains au chocolat 

et croissants afin de bien commencer la journée. Ensuite, nous avons poursuivi la journée avec 

la visite de Pélican et ses histoires passionnantes ainsi qu’une après-midi de folie dans 

l’énorme château gonflable. 

 

Cinquième jour,  le grand jeu. Après avoir fait des petites épreuves afin de gagner des “armes”, 

chaque équipe était prête à affronter les autres. Le but était de garder son feu allumé. Tout le 

monde jouait le jeu, c’était une des plus chouettes journées du camp ! 

 

Avant dernier jour, pas question de penser à la fin de cette aventure ! Nous en avons donc 

encore profité un maximum en organisant un concours cuisine. Nous nous sommes régalés ! 

Pour finir notre camp en beauté il est l’heure de notre dernière soirée donc pas question 

d’aller se coucher de bonne heure, nous avons dansé jusqu’au bout de la nuit car c’était la 

BOUM ! 

 

Le dimanche 7 juillet marque la fin de ce camp 2021 avec l’arrivée des parents et du grand 

rassemblement.  

 

Merci pour ce camp merveilleux les balas, vous avez été incroyables ! 

Nous espérons que vous avez aimé ce camp autant que nous !  

Pour nos chers « deuxième année », il est temps de vous dire au revoir car votre place est 

maintenant chez les louveteaux ou chez les louvettes, mais sachez que vous allez très fort 

nous manquer ! Bonne continuation les loulous ! 

 

Bisous,  

Votre STAFF adoré <3 
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CAMP LOUVETEAUX à Ramillies 
 

Cette année, les louveteaux ont posé bagage dans un magnifique domaine à Ramillies pour 

replonger au XI ème siècle, au temps des chevaliers. 

 
1 juillet : Les aînés arrivent, ils ont l'air bien prêts pour le pré-camp qu'on leur a prévu. Après 

un bon repas de frites et quelques discussions privilégiées avec les chefs, direction le bowling ! 

Après 2 parties endiablées, il est temps de retourner au camp pour dormir. Il faut être en 

forme pour accueillir le reste de la meute. 

 

2 juillet : Il est temps maintenant d'accueillir le reste de la meute resplendissante de par ses 

déguisements élaborés. Après quelques adieux douloureux, les lits et affaires de chacun 

installés, les 10 jours de folies du camp peuvent enfin commencer ! Quoi de mieux pour 

débuter le camp que de regarder le match des diables. Mais c’est avec déception que les loups 

vont au lit. Les diables ont perdu… 

 
3 juillet : Après une bonne gym, les loups attendent avec impatience de savoir qu’elle sera la 

journée du jour. C’est le hike ! Les loups partent faire leur sac, emportent de quoi manger et 

tout le monde se met en route. C’était sans compter sur la météo… Dès midi les premières 

pluies arrivent. On se met tous à l’abris et on essaye tant bien que mal de rester au sec. Une 

fois la pluie partie on décide d’allumer un feu comme on peut avec le bois encore sec. Mais là 

c’est la drache nous n’avions même pas le temps de démarrer notre feu que nous étions déjà 

trempés. Nous attendons donc que la pluie passe mais celle-ci perdure. Nous devons donc 

rentrer au camp sous la pluie. Une fois arrivé dégoulinant de partout nous courrons nous 

sécher. Les chefs quant à eux s’empressent de cuire la nourriture pour nourrir les loups 

affamés. Le soir, les loups se sont endormis épuisés de leur marche au chaud et au sec. 

 
4 juillet : Au programme aujourd’hui, tournoi de foot ! Les loups s’équipent de leur plus belle 

vareuse et c’est parti pour les premiers matchs. Mais voilà qu’entre 2 matchs, les 2
ème années 

sont appelés pour leur totem. Après une après-midi et cérémonie pleine de rebondissements 
ils ont enfin leur tant attendu totem. Encore félicitations à eux ! 
 
5 juillet : Un jour plus calme et dédié à la réflexion ne fait pas de mal sur un camp. Ainsi les 
1ère, 2ème, 3ème et 4ème année ont pu réaliser leur loup. L'après-midi quant à elle fut consacrée 
aux badges. Chaque louveteau a alors pu choisir entre la cartographie, le secourisme, la 
cuisine, le sport et la survie. Chaque chef a pu communiquer ses savoirs dans un domaine dans 
le but de faire des louveteaux de vrais petits scouts capables à leur tour de se débrouiller un 
peu plus. En fin de journée, les 2èmes années passent leur promesse encore une grande étape 
de passée pour eux. 
 
6 juillet : C'est en cette magnifique journée que se déroule les Jeux Olympique de Ramillies. 
Ainsi, le matin, les louveteaux ont pu montrer leur talent d’athlète lors de différentes 
épreuves. L'après-midi c'est leur cohésion de sizaine qui était testée dans différents sports 
d'équipe. 
 
7 juillet : C'est la journée sans doute la plus attendue, aujourd'hui c'est le concours cuisine ! 
Les louveteaux se donnent à fond sur le choix de l'emplacement et le dressage de leur table 
pendant que les intendants sont partis chercher tout ce dont les louveteaux avaient besoin 
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pour cuisiner. Tout le monde s'est bien régalé, il faut dire que les louveteaux se sont démenés 
cette année pour le concours cuisine. 
 
8 juillet : Une fois les charges terminées, il est temps d’annoncer la journée. Et aujourd’hui, 
c’est la journée crado. Les loups sont prêts à se tartiner de peinture, à se jeter dans la boue 
car à la clé il y a le prix « mister crado » qui reviendra au loup le plus sale. Comme épreuve 
cette année, il y a : un roi et ses chiens haut en couleur, un tournoi de lutte dans la boue et 
pour finir la journée, le repas est : un spaghetti bolo sans les mains pour être sûr d’avoir de la 
sauce partout.   
 
9 juillet : C'est parti pour le jeu de 12h ! Les classes sociales du Moyen Age sont prêtes à se 
révolter et à devenir la plus forte. Les louveteaux foncent aux tanières pour les dernières 
retouches. Une fois la tanière bien finie, il faut y aller, il faut parvenir à s'infiltrer dans les 
tanières des autres sizaines pour gagner des points afin de s’équiper et d’acheter des défenses 
solides. 
 
10 juillet : Aujourd’hui ce sont les sizainiers qui sont aux commandes. Une fois l’échange de 
foulards terminé, ils lancent leur journée en force par un grand jeu. Mais à peine les loups le 
terminent que les chefs annoncent la journée surprise. Les loups pris au dépourvu sont fous 
de joie car les chefs ont prévu un laser game ! Après quelques manches, la pluie refait son 
apparition, un cessez-le-feu est décrété le temps que la pluie parte. La bataille reprend dès 
qu’elle s’arrête.  
 
11 juillet : C'est malheureusement le jour du départ...Il faut tout ranger et nettoyer. Les 
parents arrivent à 13h, pas une minute à perdre. Une fois que tout est rangé, les rochers du 
conseil par année peuvent commencer. Une fois ceux-ci terminés, il faut courir au 
rassemblement car tout le monde veut connaître les vainqueurs de chaque journée. 
 
 
Un grand merci à tous pour ce camp plein de surprises. Merci beaucoup également aux 
parents pour leur confiance et leur soutien en nous les chefs tout au long de l'année et pour 
le camp! 
A l'année prochaine ! 
Le staff loup 
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CAMP LOUVETTES à Geer-Land 
 
Le parc le plus convoité de cet été a décidé d’ouvrir ces portes en avant premières et ce sont 
des invités très spéciaux que nous accueillons en cette première journée, les 4èmes années.  A 
peine arrivées, nous n’avons pas le temps de traîner, le planning est chargé !  Nous sommes 
en route pour l’activité surprise mais quelle est-t-elle …. Du KAYAK !  C’est dans une Lesse 
mouvementée que nous nous lançons à l’aventure.  Il nous faudra plus ou moins 2h pour venir 
à bout de ces 12km après nous être éclaboussés, bousculés et presque noyés "#$%.  Epuisés, 
nous rentrons au camp et passons une petite soirée tranquille à jouer à des petits jeux. 
Pour bien commencer cette nouvelle journée au menu : croissants et pains au chocolat… de 
quoi bien se remplir le ventre. Aussitôt le petit déjeuner avalé nous voilà dans la prairie afin 
de faire un football un peu spécial.  Jusqu’au moment où une tempête vient nous arrêter.  Il 
est « h »-quelques heures avant que les autres louvettes arrivent et nous voilà avec 2 tentes 
envolées, un peu le stress.  Nous avons pour finir réussi à tout remonter et ranger, nous 
sommes prêts pour accueillir tout le monde.  C’est époustouflés que nous découvrons tous les 
déguisements.  Après des retrouvailles après quelques mois d’absences, l’heure est à 
l’installation.  Une fois les lits de camps dépliés, nous nous donnons tous rendez-vous autour 
du feu pour une veillée de folie préparée par les chefs. Les cris, les rires et les chants résonnent 
dans la prairie.   
 
Nous attaquons cette première vraie journée par la construction des tanières, peu à peu 
celles-ci prennent forme.  L’imagination est au rendez-vous.  A peine eu le temps de mettre 
les dernières branches et les derniers feuillages que le jeu des tanières commence.  Les 
différentes sizaines mènent une guerre sans pitié pour essayer de rentrer dans les camps et 
remporter le plus de points.  
 
Le lendemain, le programme est un peu plus allégé, nous nous réunissons par année pour faire 
les différents loups.  Les 1ères années apprennent les chants, les 2èmes préparent leur promesse, 
les 3èmes ont une discussion avec les chefs pour mieux comprendre les rôles de sizenières et 
seconde et les 4èmes s’entrainent à faire des brêlages et apprendre le morse.   
Le 7 juillet, la matinée est consacrée aux badges ainsi qu’à la promesse.  Le badge « premiers 
secours », « sport », « cartographe », « cuisine »… les louvettes vont pouvoir approfondir 
leurs connaissances dans l’un de ses domaines.  Ensuite Tapir nous a rejoints pour un moment 
un peu plus spirituel.  
 
Une nouvelle journée s’annonce et pas des moindres : LE JEU DE 12H.   
C’est parti pour 12heures de jeux de folie dans les bois et ensuite une chasse au trésor, où une 
bonne orientation et des bons bras pour creuser, sont requis !  
Le 9 juillet c’est un peu une journée spéciale.  Le matin, nous nous salissons le plus possible 
car c’est la fameuse journée crado. Rien de mieux qu’un petit baseball un peu modifié pour y 
parvenir.  Après avoir tout donné pour courir le plus vite possible, nous avons un petit creux 
… C’est l’heure du gobage de flan, un concours est organisé pour savoir laquelle d’entre elles 
est la meilleure.  Ensuite, ALLEZ HOP à la douche ! La journée princesse nous attend !  
Manucure, massage, tatouage, coiffure, atelier perles et masque, rien n’est oublié.  C’est 
apaisés et chouchoutés que nous finissons cette journée.  
Nous enchainons par une toute nouvelle journée totalement inédite.  Les louvettes nous ont 
montrés leur capacité à survivre dans la nature à travers différentes épreuves.  Elles ont 
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confectionné de la pâte à pain pour ensuite allumer et s’occuper d’un feu pour pouvoir cuire 
leur pain.  La journée s’est finie sur la redoutable épreuve des poteaux.  
 
Les habits de sports et les chaussures de courses sont de sortie.  Les louvettes n’attendent que 
le coup de sifflet pour démarrer les JO.  Elles se sont se battues d’abord seules et ensuite en 
sizaine pour essayer de décrocher la médaille d’or lors de différentes disciplines : le lancer de 
poids, l’apnée, la corde à sauter, des pompes et bien d’autres.  Les scores étaient très serrés 
et la motivation très présente.  
 
Et oui c’est déjà l’avant dernière journée, nous ne l’avons pas vu arriver.  Mais celle-ci ne 
commencerait-elle pas à l’envers ? Les cuistots ont préparé une magnifique omelette ce matin 
mais leur tâche n’est pas finie. Toute la matinée ceux-ci vont cuire des pains perdus pour 
manger le midi pendant que les sizenières ont pris le rôle des chefs et ont préparé un jeu pour 
le reste de la meute.  Les chefs quant à eux ont pris part au jeu en tant que sizaine.  C’est avec 
beaucoup d’amusement et de rire que nous finissons cette journée et remercions les 
sizenières pour ce magnifique jeu !  
 
Nous y voilà, la fameuse dernière journée … Après avoir tout rangé et nettoyé de fond en 
comble, nous devons nous dire au revoir. Ces aurevoirs peuvent paraitre tristes mais derrières 
se cachent des bons souvenirs, des fous rire ainsi que de nouvelles expériences.  Alors c’est 
avec un pincement au cœur que nous les faisons mais nous savons que ce n’est pas la fin, on 
va se retrouver l’année prochaine pour plus d’aventure.  
Nous tenons à vous remercier, vous, les parents pour votre confiance accordée mais aussi et 
surtout vous, les louvettes pour votre bonne humeur et votre motivation tout au long de ce 

camp.  
A très vite pour une nouvelle année  

Le Staff louvette : 
 Akéla, Chill, Ferrao, Baghera, Baloo, Kaa, Tabaqui et Rikki  
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CAMP SCOUTS à Weweler 
 

 
 
Cinq années se sont écoulées depuis que les scouts ne s’étaient pas rendus conquérir les terres 
rustres et sauvages de Weweler aussi appelées les landes du Lord Jeff de Weweler... 
L’excitation était donc maximale pour revenir dans cette belle prairie située en face d’un terrain 
de foot accessible pour tous les scouts et lui-même bordé par l’Our. 
 
C’est ici que se sont réunis les tribus nordiques les plus téméraires jamais observées. Pillages, 
incendies, combats à mort et navals … Les gens avaient pour habitude de les dénommer : les 
Vikings. Ces six tribus se sont dès alors affrontées nuits et jours pendant plus d’un demi cycle 
lunaire pour s'accaparer le plus de territoires possibles et atteindre le Valhalla. Et c’est ainsi 
que chaque viking est arrivé, plus bouillant que jamais, pour commencer la construction de leur 
campement respectif !  
 
En deux temps, trois mouvements, des pilotis jaillirent du sol, tous aussi extraordinaires les uns-
que les autres. Ce sera pourtant le pilotis des Renards qui sortira du lot. Félicitations à eux ! 
Pendant ces constructions, plusieurs évènements se produiront, tout d’abord par les 
qualifications ! Nous ne pouvons que féliciter ces nouveaux qualifiés, on espère que vous aimez 
vos nouveaux diminutifs. Et seulement deux soirs plus tard, commençait la célèbre nuit des 
promesses. Cette année, nous avons eu la chance d’avoir un excellent cru ! Bien joué à tous 
nos nouveaux promettants, c’était incroyablement instructif et on encourage les autres à se 
lancer dedans aussi. 
 
Mais, trêve de blablas, voilà qu’arrive en cette fin de construction, la journée badge permettant 
à chaque scout d’améliorer certaines compétences utiles et enrichissantes. Le soir même, vient 
l’aussi attendue que redoutée, totemisation, épreuve ultime d’appartenance totale à la tribu ! 
En ce qui concerne les autres années, ils ont pu bien entendu soutenir nos Diables lors de notre 
victoire contre le Portugal ! Encore félicitations à Alecto, Culpeo, Xérus, Fossa, Aubrak et 
Burunduk pour votre incroyable performance et pour votre totem. On espère que vous 
l’appréciez. Cette épreuve a donné l’occasion aux chefs de tribus, les fameux CP, d’organiser 
leur propre journée, majoritairement plus qu’appréciée au sein des scouts (peut-être même 
plus que les nôtres !  ) ! Merci en tous cas les gars, c’était un super jeu ! PS : sauf pour 
l’inspection... 
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Viens alors le jour du tant attendu concours cuisine après une grasse matinée bien méritée. Les 
scouts et les chefs ont pu profiter des somptueux mets plus élégants et délicieux les uns que 
les autres. Seulement, il a fallu se mettre à l’évidence que les Aigles étaient d’un autre niveau 
pour cette journée ! Merci les gars, on s’est régalé ".  
 
N’oublions surtout pas le Grand Tournoi qui, tout au 
long du camp, tel le Killer, rythmait notre vie sur place 
faisant s’affronter chaque patrouille lors de différentes 
compétitions sportives tel le volley-ball ou le football 
pour prouver sa domination physique aux autres tribus 
! Une domination qui a été parfaitement menée par les 
panthères et leur « sans faute » lors de cet évènement 
sportif. 
 
Pour terminer le camp en beauté, les scouts ont pu tout de même profiter d’un hike réduit à 
cause du covid pour se dégourdir les jambes sur une trentaines de kilomètres. Mais comme 
l’expression le répète : « après le beau temps, vient la tempête » et vu les conditions météos, 
nous avons été obligé de raccourcir le camp d’une journée pour éviter le pire. Dès le treize 
juillet, on arrivait malheureusement déjà à la fin du camp. Il est l’heure de sortir les haches de 
vikings pour commencer la déconstruction accompagnée d’un déluge qui rappelle les grands 
torrents du nord. Merci à tous pour votre motivation, le camp était d’enfer. On, a hâte de 
repasser une année incroyable avec vous ! Encore félicitations aux Sangliers et son titre de 
patrouille à l’honneur avec son CP à l’honneur Savannah.  
 
A l’année prochaine, plus bouillants que jamais ! 
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CAMP GUIDES à Lacuisine 

Lacuisine and chill  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 30 juin, c’est à Martué que nous avons accueilli les dernières années pour le pré-
camp. Votre joie et enthousiasme nous ont tout de suite rappelé que c’était de 
nouveau la saison des camps. Ensuite, direction l’accrobranche pour beaucoup de rires 
(et parfois un peu de stress ;) ). Le soir, un bon burger était au menu. Quel plaisir de 
partager un bon repas sous le pilotis avec vous ! <3 
 
Le 1er juillet, les filles commencent tout doucement les constructions. Vers 12h, toute 
la compagnie est au complet. Le camp peut maintenant réellement commencer. Vers 
la fin de la soirée, vous aviez déjà bien avancé toutes ensemble, trop motivées les 
guides!!  
 
Le lendemain, premier vrai jour de camp. Être sur pilotis le plus vite possible, c’est le 
but ultime. Après une grosse journée de constru, place au match des diables! Quelle 
ambiance de dingue au camping..  
Planning du samedi: toutes les patrouilles veulent dormir sur pilotis. La météo nous dit 
qu’il va pleuvoir mais les guides espèrent que ça ne sera que fin d’après-midi. 
Finalement, comme toujours et grâce à leur esprit d’équipe, elles réussissent à monter 
toutes les tentes. Bravo!!  
Ce soir-là, c’était la première veillée.. organisée par les chefs! La casa du staff espère 
que ce fut une bonne première soirée autour du feu.  
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Lundi matin (ou midi plutôt), gros BRUNCH pour chouchouter les guides après les 
journées les plus physiques du camp. Petit clin d’oeil pour les premières années … On 
souhaiterait encore féliciter nos totemisées: Galéa, Culpéo, Aluco, Nagor, Fanaloka, 
Koguma, Teminckii, Frenata. Bravo à vous les filles! 
 
Lors des journées qui suivent, une de nos préférées voit le jour.. le CONCU! Nos papilles 
gustatives sont encore émerveillées en pensant à toutes les choses délicieuses que les 
différentes patrouilles nous ont cuisiné ce soir-là. 
Encore un grand merci à toutes pour cet accueil exceptionnel sous vos pilotis.  
 
Puis les journées s’enchainent (24H, Hike, JO,..) et passent beaucoup trop vite. 
Malheureusement, la journée surprise tombe à l’eau.  
Le départ anticipé et le mauvais temps ne nous empêche tout de même pas de faire 
un grand festin. 
Le mercredi, c’est le grand départ.  
On espérait que ce jour n’arriverait jamais mais le camp passe toujours tellement vite 
qu’on est étonnées quand on y arrive. Mais dans nos coeurs, le camp n’est pas encore 
fini.. tout simplement car le grand rassemblement n’a pas encore eu lieu! On vous 
donne RDV le 18/09 (le jour de la réunion de passage) pour enfin clôturer cette année 
et ce camp de dingue! 
 
On voulait donc vous remercier, chacune d’entre vous! C’était un camp parfait. 
Un énorme bisous à toutes <3 
 
 
Le Staff Guides 
 
Suricate Fantomette, Anatis Fée Clochette, 
Arui Sunshine Reggae, Margay Golden 
Sixties, Katanga Rolling Stones, Guigna 
Serengeti.  
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CAMP PIONNIERS 
 
L’aventure Pionniers 2021 débute dans un lieu chargé d’histoire, au Château de la Royère. 

Cette bâtisse dont il ne reste aujourd’hui que les ruines a été construit au XIIIième siècle par 

Arnould IV d’Audenaerde. Aujourd’hui, cette bâtisse meurtrie par le temps et les batailles est 

entre les mains d’un passionné, Olivier Moulin. Ce dernier a dédié sa vie à la restauration de 

ce château dans l’espoir de pouvoir, un jour, parvenir à lui faire retrouver son allure d’antan. 

Le château de la Royère de par son architecture polygonale rare est un élément important du 

patrimoine historique Belge. C’est pour cette raison que nous avons décidé d’aller prêter main 

forte à monsieur Moulin dans l’entretien des ruines de ce château. Durant les sept premiers 

jour de notre camp, nous avons aidé au nettoyage des ruines afin de préparer ces dernières à 

de futurs travaux de maçonnerie. Nous avons eu la chance de planter nos tentes au cœur de 

l’enceinte du château ce qui a ajouté une touche de charme supplémentaire à cette première 

partie de notre camp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après cette première semaine chargée d’histoire, nous quittons Royère pour débuter une 

semaine de camp itinérant avec pour seule moyen de locomotion nos vélos. Nous traversons 

de cette manière les belles campagnes du Hainaut à la découverte du terroir qui jonche notre 

route. Nous traversons notamment le magnifique centre-ville historique de tournai. Ensuite, 

nous nous arrêtons pour une visite de la célèbre brasserie Dubuisson et y découvrons les 

procédés techniques de la fabrications de la Bush.  

 

Ensuite, nous poursuivons notre route vers Bernissart où nous passons deux nuits dans le 

charmant camping du même nom. Nous continuons en direction de Mons en faisant une 

petite pause pour un accrobranche. Après avoir gravis sous une pluie battante et à la force de 

nos cuisses les côtes menant à la ville de Mons, nous marquons un arrêt dans une petite 

auberge de jeunesse en plein centre-ville. Lors de notre séjour, nous avons eu l’occasion de 

tester notre cohésion d’équipe en réalisant un escape game et en s’affrontant en deux équipes 

lors d’un paint-ball.   
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Après ce weekend, nous quittons la ville pour retrouver la jolie campagne aux alentours de 

Binche. La pluie a alors décidé de se joindre à nous plus que jamais, nous forçant à modifier 

quelque peu notre itinéraire. Ce n’est donc pas à vélo mais en train que nous atteignons notre 

avant-dernier logement situé dans le petit village de Bruly près de Couvain. Nous passons la 

nuit dans une charmante cabane perdue au milieu des bois.  

 

Nous reprenons la route le lendemain 

matin pour atteindre notre dernière 

destination : une maison d’hôte qui a 

heureusement été épargnée par les 

intempéries qui touche la région. Nous 

passons alors les deux derniers jours dans 

ce lieu malgré le mauvais temps dans une 

ambiance conviviale et hors du temps. 

Vient enfin le temps de se dire au revoir, à 

contre cœur, après un camp de folie avec 

un groupe de pionniers juste incroyables !  

 

Merci aux pionniers pour cette folle 

ambiance et cette cohésion de groupe.  

 

Merci aux parents pour leur confiance 

malgré la situation sanitaire et les 

conditions météorologiques difficiles.  

 

Le Staff pionniers.  
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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 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 considérées 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. 
Un fiche d’inscription de trouve sur notre site internet :  
 

http://www.unitedegeer.be/acceuil/inscriptions/ 
 
(*) Nombre max déterminé également en fonction du nombre de chefs. 
 
 
 

Absentéisme 
 

La notion d’engagement est un de nos piliers.  
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 première réunion.  
3 absences non-valables (laissées à l’appréciation du Staff d’Unité) ou non-
prévenues constituent un motif d’exclusion. 
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Les assurances 
Chers parents, 
En ce début de nouvelle année scoute, nous sommes d’avis qu’il est important de 
rappeler pour quoi votre enfant est assuré lors des animations de l’unité. 
Un premier volet constitue les assurances de base. Il s’agit des assurances 
comprises dans la cotisation réclamée chaque année. Via ces assurances de base, 
votre enfant est couvert en responsabilité civile, en protection juridique, mais 
également pour tout accident corporel ayant eu lieu dans le cadre des activités de 
l’unité.  
Ce dernier volet « accidents corporels » couvre : 

- « les prestations médicales reprises à la nomenclature du tarif de l’INAMI 
(frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers) pour un 
montant maximum de 8000 €. 

- les prestations médicales non reprises dans cette même nomenclature (par 
exemple les plâtres synthétiques) ainsi que les frais d’assistance 
psychologique pour un montant de 300 € par victime. 

- les frais de transports de la victime. 
- les montures de lunettes (400 €), verres de contact (intégralement 

remboursés), à condition que la victime ait encouru des lésions corporelles  
- les prothèses dentaires pour un montant de 375 € par dent sans dépasser 

2500 € par victime, les prothèses acoustiques : 500 € par victime. 
- les frais funéraires (3000 € par victime) et une indemnité de décès de  

6000 € par victime »1. 
En dehors de ces assurances obligatoires souscrites automatiquement, il est 
proposé une assurance complémentaire, à souscrire sur base volontaire du parent.  
Cette assurance volontaire couvre en plus l’invalidité permanente pour un montant 
de 37.500,00 EUR à 100% d’incapacité. Il existe plusieurs modalités : 

- « Offre de base - 37 500 €. 
Total : 3,34 € par assuré 

- Offre de base - 37 500 € + indemnité journalière en cas d’incapacité 
temporaire 12,50€ par jour à partir du 31e jour. 
Total : 7,05 € par assuré » 2 

Dans le cas où vous souhaiteriez souscrire cette assurance complémentaire 
facultative, veuillez nous le faire savoir par courrier électronique adresse à 
l’adresse générale de l’unité. Ce montant vous sera réclamé en plus de la cotisation 
de base. Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à vous rendre 
sur le site de la Fédération Scoute, volet « Assurances » : 
https://lesscouts.be/administratif/assurances

 
1 https://lesscouts.be/administratif/assurances/  
2 Idem 



Planning 

 



Planning 

 



Planning 

 



Planning 

 

 
 

  



 

 

Cotisations 2021-2022 
Les cotisations sont calculées en fonction du nombre d’enfants d’une même famille 
dans l’unité : 

• 1 enfant = cotisation normale 
• 2 enfants = cotisation couple 
• 3 enfants = cotisation familiale 

Pour rappel, la cotisation Fédé (majeure partie de la cotisation du premier 
quadrimestre) 
permet de couvrir les frais d’assurance (plus de détails au sujet de la couverture, 
sur notre site). 
Vous recevrez la demande de cotisation par mail fin septembre 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. 
Voici déjà un aperçu du montant que nous vous demanderons de payer.



 

                                 

Remerciements 
Nous tenons à remercier de tout cœur notre plus fidèle sponsor.  

 
 
 

 
 
 
 

La société Hesbaye Frost, qui se soucie de la bonne alimentation de nos enfants pendant les camps en offrant les légumes.  

 
 

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://www.unitedegeer.be  
Vous y trouverez également un lien pour notre page RODRIGEER sur Facebook: vente ou troc d’uniformes d’occasion de même que 
l’application FLICKR (Unité saint Hubert) pour visionner toutes les photos.



 

                                 



 

                                 

 


