Juin 2016

Brelage

Edito

Ask the boy

http://www.42moustier.com

(Baden Powell)

Demandez aux jeunes scouts de décrire l’année qu’ils ont vécue,
Demandez aux animateurs le temps, le talent et le coeur qu’ils
y ont mis,
Demandez aux parents la confiance qu’ils nous accordent
Et aussi accordez votre confiance aux jeunes, rendez-les responsables, qu’ils prennent des initiatives et ils s’épanouiront.
Ils rendront le monde meilleur.
Apres cette année écoulée et à l’approche des camps, notre ambition éducative reste au centre de nos activités. Elle est le moteur de ce que les scouts font au quotidien, encadrés par des
animateurs responsables et formés.
Alors bon camp, faites-y du scoutisme et surtout, amusez-vous !
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staff d’u
su.42.moustier@gmail.com

FENNEC • THIERRY BADOT • 0477/98.71.75

TARPAN • FLORENCE BARTHELEMY • 0497/73.54.69

SURICATE • FLORENCE MOUSSIAUX • 0497/36.04.86
HERMINE • QUENTIN LEDOUX • 0497/06.61.09

GOELAND • PHILIPPE DEQUINZE • 0478/24.16.02
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ribambelle
baladinsmoustier42@gmail.com

LYCAON • MATHIAS GOFFIN • 0485/75.10.93

SOUIMANGA • ALIÉNOR GEORIS • 0495/16.96.43
TOURACO • HÉLOÏSE RENSON • 0470/50.84.52

PRONGHORN • MARTIN MAGET • 0479/53.75.55
BARHAL • NOLWEN DEVILET • 0494/59.72.91

HARFANG • CLOTHILDE POSTY • 0499/15.95.57

waingunga
waingunga.42u@gmail.com

AKELA • ANTOINE MASSON • 0471/11.58.38

WON-TOLLA • MARGAUX VAN MEERHAEGHE • 0498/79.28.14
MANG • ARNAUD ANCIAUX • 0494/59.12.49

FRÈRE GRIS • MARTIN FRONCOUX • 0493/72.71.13

RIKKI-TIKI-TAVI • MANON LAMBERT • 0494/72.22.93
BALOO • ERWAN JAVAUX • 0497/53.70.26

RAKSHA • MARGUERITE BLASUTTO • 0477/88.17.40
BAGHEERA • CAMILLE COLLARD • 0491/08.99.70
KAA • YANIS SOURALAYSAK • 0497/38.45.65

pi’on r
t.lambert2806@gmail.com

SOUSLIK • THOMAS LAMBERT • 0494/10.96.09

DAMAN • FRANÇOIS-XAVIER BIOT • 0472/67.23.74
OKAPI • CLÉMENT CABY • 0499/36.35.95

IMPALA • CÉCILE DELVIGNE • 0476/44.18.99
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seeonee
seeonee42@gmail.com

AKELA • VALENTINE CABY • 0494/08.47.88

RAKSHA • JULIETTE MASSON • 0495/94.13.12

BAGHEERA • ANTONIN DENILLE • 0497/57.92.34
CHIL • CLEMENT DEMONTY • 0473/57.04.09

FRÈRE-GRIS • BASILE SPRUMONT • 0499/35.66.53

troupe
staff@alezan42.be

KOUDOU • FRANCOIS DELVIGNE • 0476/73.16.04
ADDAX • MARION MILINKOVITCH • 0479/13.97.67
AGWANTIBO • BASTIEN DEVOS • 0495/46.40.92
SOTALIE • LAURA BLASUTTO • 0475/44.81.47
GUEPARD • ARNAUD DUYCK • 0479/50.26.24
OCELOT • ROBIN SPRUMONT • 0493/04.30.71
DINGO • ROMAIN LAMBERT • 0475/65.39.89
RENARDEAU • LUCAS FANCHINI • 0478/76.83.88
HERMINE • LOUIS GOLARD • 0497/36.04.86

pi’all in
lroquiny@gmail.com

WAPITI • LOUIS ROQUINY • 0472/69.63.48
KOALA • MATHIEU MASSON • 0494/47.58.62

AUROCH • BASTIEN EMMERECHTS • 0496/05.09.32

ribambelle
Suivez-les sur Facebook !

Ce second quadri a été rempli
d’aventures pour les baladins. Durant
le mois de février, la ribambelle a visité l’incroyable ville de Liège. Activités
dans la ville et surprise à l’Aquarium, le
tout accompagné de la motivation des
balas, l’idéal pour rentrer chez soi la tête
pleine de souvenirs.

Pour son traditionnel hike de fin d’année, la ribambelle est allée à Boignée. Au menu :
jeu dans les bois, hamburgers faits maison, jardinage et soirée cinéma. Un
programme qui a ravi nos
baladins et les ont préparé pour un camp de folie.
Vous l’aurez compris,
cette année, nous partons à Hawaii (située à
8 km de Namur, cette
merveilleuse île est aussi appelée « Malonne »
par chez nous !). La ribambelle vivra pendant
une semaine parmi les
cocotiers sous un soleil
étincelant !

Baladins toujensembl
ours . . e !
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seeonee
http://seeonee42.webs.com

En ce 30 avril 2016, nous avons rendez-vous à 7 h 20 à la
gare. C’est une grande journée qui nous attend ! Les louveteaux
ont décidé de vous en parler :

« Aujourd’hui, on
est allé à Pairi Daiza ! C’était super
méga super méga
chouette ! On a
vraiment adoré. »
- Nag, Lucas et Alex

— Mon moment préféré, c’était quand on est
allés voir les gibbons qui faisaient plein de
bruit.
— Moi, quand on a vu les requins !
— Ce que j’ai aimé le plus, c’est quand on est
allé sur le pont de singe.
— J’ai tout adoré. Le spectacle de rapaces, c’était
génial !
— Mon moment préféré, c’était quand on a vu
les koalas.
- Nathoo, Emma, Sarah, Camille et Messua

— On a vu les
gros pandas du parc.
C’était ma partie préférée.
— Moi, j’ai un petit lémurien qui est venu
sur mon épaule et il a
mangé
un
bonbon
que
je
lui
donnais.
- Louis et Arthur Allard
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« J’aimais bien le spectacle avec
les rapaces, mais le plus bel animal du parc pour moi, c’était le
panda, le koala et les poissons. »
- Elise

« Aujourd’hui, c’était
mon anniversaire. Maintenant, j’ai 10 ans. J’avais apporté des gâteaux pour partager
avec la meute. Il y en avait au
chocolat, aux pommes ou nature. C’est ma maman qui les
avait faits et c’était délicieux ! »
- Manon Denis

« J’ai eu peur des mygales
dans le bateau. Elles étaient grosses
et elles avaient des poils partout
! J’avais peur qu’elles viennent
sur moi. Il y avait des serpents,
mais ça, ça ne me fait pas peur. »
- Lydia

Oyez, oyez !
Cette année, c’est à Rochefort
que nous nous rendrons pour notre
camp. Le roi Godefroid du Haut-Castel de Rochechouard a fait appel à nos
loups. En effet, son royaume vient
de se faire piller par son ennemi juré
et il a grandement besoin de nous
pour retrouver sa puissance et renflouer les caisses du château. Nous
sommes donc invités dans son immense demeure pour une période de
10 jours, durant lesquels nous goûterons à la vie de château ! C’est une
grande aventure qui nous attend !
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waingunga
http://waingunga42.webs.com

Cette année à la Waingunga, les loups ont eu la chance de participer à de nombreuses aventures. Que ce soit le hike sur Star
Wars, la grande journée à Pairi Daiza, le hike intermeute, les 5h
VTT, la réunion halloween,... Nous pouvons affirmer quelles ont
toutes été riches en émotions. Mais cependant, l’année est bien
loin d’être finie puisque le meilleur reste à venir : le camp! On
espère d’ailleurs que vous êtes tous super motivés à passer un
camp de folie avec nous. A très vite !

« Les 5h VTT, c’était un des meilleurs moments de l’année. Il y avait plein de scouts de
plein d’unités différentes et il y avait aussi
plein de jeux et d’activités proposées. Dans les
activités, celle que j’ai préférée c’était le tournoi de foot. Mais j’ai aussi roulé à vélo, je dois
avoir fait 3/4 tours en tout sur la journée ».
-Thuu
« Une des activités que j’ai préféré, c’est le hike
intermeute qu’on a fait en mars à Liège. Parfois, quand on fait des activités avec les deux
meutes réunies, c’est moins cool parce qu’il y a
beaucoup de gens et qu’il y a une rivalité mais
cette fois-ci c’était vraiment génial. Je me suis
bien amusée. »
- Shada
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« Moi ce que j’ai le plus adoré c’était la grande journée à Pairi Daiza. C’était trop bien, on a pu voir plein
d’animaux. Ceux que j’ai préféré, c’était les pandas.
Ce qui était vraiment chouette c’est que des loups ont
pu voir des animaux qu’ils n’ont pas l’habitude de
voir ou qu’ils n’avaient jamais vu. »
- Tabaqui

« Un de mes moments préférés dans l’année,
c’était le hike sur Star-Wars au premier quadri.»
« C’est surtout l’endroit qui était génial parce
qu’il y avait un grand parc avec une rivière dans
laquelle on pouvait faire des barrages. Mais les
jeux étaient bien aussi, surtout le grand stratego
qu’on a fait dans le parc. »
- Chikaï

Malmedy 2016
La ruée vers l’ or
Nous partirons ce premier
medy. Avec vous, nous retournons
siècle, dans cette Amérique hostile
notre ville avec pour seul objectif

juillet à Malà la fin du 19e
où nous crérons
la ruée vers l’or.
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l’alezan
http://www.alezan42.be/

Un quadri itinérant !
Commençons par le commencement, nous avons débuté ce quadrimestre « à la base », c’est-à-dire dans les
bois ! Les scouts se sont affrontés sous
forme de Colons de Catane grandeur
nature, ayant pour objectif de récolter
un maximum de ressources naturelles
pour tenter d’être la civilisation la plus
étendue sur une carte. S’ensuivit une
grande journée dans la superbe ville
d’Anvers, où la troupe avait été appelée
afin d’aider les diamantaires à retrouver la fortune qui était la leur après
qu’un malin voleur les aie tous dépouillés ! Bart de Wever, le célèbre bourgmestre, jouait en réalité un double
jeu et a finalement été démasqué.
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Comme vous le savez sans
doute, second quadri rime avec 24
heures vélo du bois de la Cambre. En
vue de se mettre un peu dans l’ambiance de cet événement cher à la
troupe, une réunion vélo dans le froid
caractéristique de notre chère et tendre
Belgique eut lieu fin février, concoctée
sous forme de parcours à épreuves dans
les villages environnant Moustier.
Quelques semaines plus tard, nous
étions déjà au plus grand rassemblement scout du pays ! Des 24 heures
aux cours desquelles chacun a eu l’occasion de s’illustrer sur et en dehors
du circuit à travers diverses activités
et dans une ambiance encore plus indescriptible que ces dernières années ! Que dire, si ce n’est MERCI ?

Deux semaines et un repos
bien mérité plus tard, une nouvelle
nous parvint : le monde des sorciers, ayant eu vent des exploits de
la troupe il y a deux ans à Amsterdam, décide de nous convier à
Londres !!! En effet, le Mage noir
dont-on-ne-peut-prononcer-lenom est de retour pour tenter une
nouvelle fois de faire régner le mal
dans ce monde hors du commun.
Ni une ni deux, le staff accepte.
Mais les scouts doivent être préparés à affronter la puissance d’un
tel sorcier et de ses disciples. A
cette fin a lieu une réunion de formation, au cours de laquelle cha-

cun apprit les bases de la sorcellerie pour ne pas être démuni face à
ces êtres machiavéliques. Fin avril,
c’est le grand départ ! Et autant
dire que personne n’a chômé…
en plus d’avoir réduit à néant les
espoirs de Lord Voldemort, les
scouts ont profité de cette expédition inéditeen troupe pour faire un
grand tour de la superbe capitale
britannique sous un temps qui n’a
pas failli à sa réputation de capricieux. Après une nuit dans le local scout d’une unité locale, nous
étions de retour, très fatigués mais
si heureux d’une telle expérience !
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Après ce petit voyage d’un
week-end sur l’île britannique, il nous
restait à concocter nos désormais traditionnelles pizzas d’avril ! En parallèle à l’apprentissage de cet art italien
avait lieu une journée sportive interpatrouilles au cours de laquelle ces
dernières se sont livrées des combats
intenses, tentant de remporter une magnifique pelle qui leur sera bien utile
pour le camp. L’année se clôtura finalement le week-end passé, une belle
après-midi sous un soleil de plomb
arrosée de jeux d’eau pour l’occasion !

avons décidé de faire de l’animation,
merci à Monsieur Collet qui nous
prête depuis plusieurs années déjà
très gentiment son atelier pour une
après-midi « pizzaiolos », merci à
vous, parents de nous faire confiance
en nous confiant vos enfants !

Voilà, encore une nouvelle demi-année d’écoulée, qui sera à graver
dans le marbre… au cours de celleci, chacun de vous a été exemplaire,
volontaire, motivé pour tout donner
à chaque activité. Que peut souhaiter un chef à part ça ? Merci à tous
les scouts d’avoir donné à chaque
membre du staff ce pour quoi nous

Ceci est loin d’être un adieu,
car après la période un peu moins
amusante des examens qui arrive à
grands pas, aura lieu la réelle apogée de cette année : LE CAMP !!!
Pour celui-ci, nous vous y attendons
plus motivés que jamais, toujours
prêts à faire de votre mieux et nous
épater afin de vivre une quinzaine de
folie dans une superbe prairie à côté
de Paliseul. Petit rappel, les infos à
ce sujet se trouvent sur le site de la
troupe http://www.alezan42.be/
accueil.php, n’oubliez pas de nous
transmettre les documents aux dates
indiquées dans le dossier de camp !
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pi’all in
Durant cette année, nous avons alterné les réunions et les chantiers, pour
lesquels tous les pios étaient invités à se bouger pour pouvoir envisager un
camp digne de ce nom! Nous avons entre autres vendu du vin, tenu un stand
de nouilles thaïlandaises aux 24h vélo du Bois de la Cambre et travaillé sans
relâche dans des projets divers. Nous avons également fait un hike au Lac de
Bambois qui, malgré un temps pour le moins maussade, était fort plaisant.

L’année touche maintenant à sa fin et
le grand camp se profile à l’horizon, paroxysme de cette année de folie! Vingt
jours de feu au Portugal, à voyager entre
Porto et Coimbra, entre Coimbra et Lisbonne. Mais un camp scout avant tout,
où nous nous ferons un devoir de profiter
de notre camp pour œuvrer pour le bien
commun et pour proposer notre aide à
ceux qui la demanderaient. Il reste encore
de nombreuses choses à fixer et le mois de
juin risque d’être fort chargé, mais nous
pouvons déjà vous annoncer que les activités seront très variées et que les jours
se suivront, mais ne se ressembleront pas.

Dans un mois, on y est!

Tenez-vous prêts!
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pi’on r
Suivez-les sur Facebook !

Voici déjà la fin de l’année.
Les réunions laissent place aux
révisions, et les pionniers se préparent fiévreusement à affronter
leur session d’examens. A l’heure
actuelle, donc, le projet de camp
a été validé. Nous n’attendons
plus qu’une chose : que le mois
de juin file à toute allure, afin
que nous puissions embarquer
vers nos seize jours d’aventures.
Cette année encore, nous souhaitons découvrir une destination
quelque peu hors du commun.
Nous allons en effet poser nos
valiser en Bosnie-Herzégovine,
pays portant encore quelques séquelles suite à d’anciens conflits,
mais dont les beautés ne nous
ont pas laissé de marbre. Une fois
notre choix arrêté, nous avons
pu tracer un parcours qui devrait faire le bonheur de chacun.
Nous commencerons ainsi
par notre projet, à Ravno, dans le
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sud du pays. Là, nous contribuerons à la mise en place de structures destinées à accueillir une activité touristique dans la région.
Nous aurons également l’occasion de rencontrer l’un ou l’autre
groupe de scouts qui, comme
nous, vont aider les habitants en
offrant quelques bras supplémentaires aux divers travaux en cours.
Après six jours de dur labeur,
nous prendrons congé de nos
hôtes pour nous adonner à ce que
tout camp pio offre de richesses
et de plaisirs : l’exploration du
pays, la découverte d’une nouvelle culture, et les nombreuses
mésaventures imprévues que
l’on rencontre en terre inconnue.

Nous entamerons notre
road-trip en passant la frontière
croate, où nous aurons l’occasion d’arpenter le littoral de la
mer Adriatique, dont la réputation n’est plus à présenter. Au
programme : baignades et visites dans des villes telles que
Dubrovnik, dont l’architecture a
notamment servi de décor à la
célèbre série Game of Thrones.
Après quelques jours, lorsque
chacun sera couvert de coups
de soleil, nous irons chercher
un peu d’ombre en regagnant la
Bosnie et l’intérieur de ses terres.
Nous nous frotterons alors aux
premiers contreforts des Alpes
dinariques, région moins touristique où nous pourrons randonner et camper à loisir. Quant
à la suite de notre périple, il est
difficile de savoir aujourd’hui où
nos pas nous mèneront. C’est
aussi cela qui fait le charme d’un
camp pionnier : l’improvisation
et la surprise. Les pios pourront ainsi eux-mêmes décider
de la voie que nous suivrons.

Ce camp est un petit peu
spécial pour tous les membres
du Poste Pi’on Air. Les pionniers
voient ainsi se terminer leur
parcours scout en tant qu’animés ; par la suite, ils pourront
eux aussi goûter aux joies de
l’animation. Quant aux chefs, il
s’agit également de leur dernier
camp, après de nombreuses années de bons et loyaux services
au sein de la 42ème. Nous aurons
donc pendant tout le voyage une
pensée particulière pour ceux
qui ne pourront malheureusement pas se joindre à nous. Ils
vont nous manquer, mais ce
n’est que partie remise. Le scoutisme est magnifique en ce qu’il
nous a permis de tisser des liens
qui jamais ne pourront être brisés. Toutes ces belles amitiés
sont ainsi faites pour durer !
En attendant l’apothéose de
cette dernière année, nous
vous souhaitons un excellent
mois de juin, rempli d’efforts fructueux et de réussites.

Pour le staff,

Okapi
force tranquille
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Bon camp à tous!

Malonne Malmedy
Paliseul - Rochefort

Portugal
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Bosnie Herzégovine

Agenda
2016 - 2017

•11 septembre 2016 : Journée des passages
• 8 octobre 2016 : Souper dia à Floreffe
• 17-18-19 février 2017 : Hike d’unité

