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Agenda d’Unité 
 

Dimanche 17 mars Balade  
(Scouts et louveteaux) 

Samedi 23 mars Showcave (inauguration du cube)                                         
(Public) 

Dimanche 24 mars Balade 
(PP) 

Samedi 30 mars Fête d’unité de la XVe                                                                                        
(Public) 

Dimanche 7 avril Vie de famille 
(Scouts) 

20-21 avril Gamelle Trophy 
(Scouts)
       

Samedi 21 avril Vie de famille  
(Roc) 

Dimanche 21 avril Balade 
(PP) 

Samedi 27 avril Bike Trophy  
(Scouts) 

26-27-28 avril Hike ainés 
(PP) 

Samedi 4 mai Entourloupe 
(Louveteaux) 

Dimanche 9 juin Réunion examens 
(Scouts) 

Dimanche 16 juin Réunion examens 
(Scouts) 

21-22-23 juin Hike de fin d’année 
(Scouts) 

 

  



Introduction 
 

Que s’est-il passé durant les deux premiers mois de 2019 ? 

Durant les mois de janvier et février, le PP et les scouts ont organisé leur hike. Cupidon a réuni les 

louveteaux et les lutins pour la réunion Saint Valentin. Les Aspis ont continué leurs activités. La 

Troupe a fait une balade « révision carto » et un jeu sur le Salon de l’agriculture. 

Le 23 mars, les scouts et les guides organisent un événement ensemble. Participez au concours en fin 

d’article pour gagner des entrées.  

Bonne lecture à vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Addax β House 



Les Aspis 
 

Bonjour à tous et à toutes, 

 

En cette fin d’année, les Aspis ont eu l’occasion d’accompagner les Horizons à l’opération Berger-

Bergère, une magnifique initiative pour récolter des vivres non périssables et de l’argent pour les plus 

démunis de la paroisse. Bien que la météo ne fût pas au rendez-vous, les jeunes ont montré leur 

motivation jusqu’à la fin du trajet prévu. Un grand merci à Jean Wiertz sans qui le projet ne serait pas 

possible ! 

Les chefs étant en examens début d’année, le mois de janvier fut assez calme, les activités ont donc 

repris en février : 

En commençant par Vignerons sur Vesdre, un festival du vin français qui se déroule à l’hôtel Verviers. 

Les Aspis ont donc aidé les gens à ramener leurs bouteilles à leurs voitures. Le weekend a été chargé 

mais comme toujours, ce fut une très belle activité. Encore un grand merci à Monsieur Angenot qui 

fait appel aux Aspis de Mangombroux depuis si longtemps pour cet événement. 

Ensuite, nous avons eu l’occasion de servir à la soirée Boursière de l’OIC Dow Jones à HEC, merci à 

Beluga pour cette activité ! 

 

Et pour finir, les chefs ont 

participé à une formation de 

la Fédération pour les camps 

à l’étranger. Elle était 

intéressante mais les 

rencontres encore plus !  

 

À bientôt pour de nouvelles 

aventures, 

Les Aspis 2001 😉 

  

 

  

Chardonneret Calife 



Le Petit Peuple 
Le hike 

Nous sommes partis à Fraipont à bord de l’Orient express. Mais un meurtre a 

eu lieu et nous avons donc dû enquêter pour trouver le meurtrier. 

Le premier jour, nous avons recherché les instruments du docteur. Pour cela, il 

nous a fallu passer des épreuves pour récolter des dollars, qui nous ont permis de les acquérir. 

Ensuite, nous avons questionné les passagers pour avoir leurs alibis en prenant soin de les vérifier. 

Cela nous a permis de découvrir que trois personnes n’avaient pas d’alibi. Lors du casino du dernier 

soir, un des chefs a dévoilé qu’il était coupable en ne se montrant pas. La justice aurait voulu que 

nous lui infligions la peine capitale mais au final, nous lui avons juste donné un gage pour le punir.  

Si je dois résumer mon hike en trois points : 

- Le casino avec l’épreuve du water-pong. 

- Le méga couloir. 

- Phao qui court sous la pluie en crocs à cause de son gage. 

   

 

 

La réunion du 23 mars 

Lors de cette réunion, la meute du petit peuple, du roc et les lutins se sont réunis pour une réunion 

commune. Malencontreusement, ils se sont retrouvés coincés dans un univers parallèle où les deux 

meutes et les lutins étaient obligées de faire réunion ensemble tout le temps. Le but de la journée a 

donc été de trouver les clés pour revenir dans notre univers. Les animés ont donc dû faire toutes 

sortes d’épreuves telles qu’un pont de singe, un Blind test, un oxo géant, un tir de lance-pierres 

géant ou encore un super parcours se terminant par une tyrolienne. En réussissant celle-ci, ils ont 

récupéré de l’eau, qui leur a permis de passer dans un couloir et d’aller récupérer les clés permettant 

de rentrer dans notre univers. La journée s’est vraiment bien déroulée avec un temps radieux. Je suis 

presque même déçu que l’on m’ait appris qu’on avait réussi à quitter cet univers.  

Mais bon, c’est surement mieux comme ça ;)  

Bonne fin de lecture et à bientôt pour de nouvelles aventures avec le PP. 

 

 

 

 

 

 

Les petits ruisseaux font les grandes rivières. PETITE PEUPLE 

 

Germain Grilli 

Orignal John Deere 

PHAO 



Le Roc 
 

Bonjour à toutes et à tous !  

On se retrouve pour un nouvel épisode de ce Furet ! Nous vous 

passons les différentes réunions normales qui se sont bien passées 

pour en venir à une traditionnelle réunion : « La réunion Saint 

Valentin » et ainsi vous donner le point de vue d’un autre chef après celui de Phao (PP). 

Nous avons regroupé les lutins ainsi que les deux meutes de louveteaux pour réaliser un jeu grandeur 

XXL. Cette réunion s’est déroulée au château des moines. La menace étant que nous passerions le 

reste de l’année lutins et louveteaux confondus, le défi fut de récupérer la clef permettant de 

détruire ce sortilège. Chaque super-sizaine avait un tube dans lequel se trouvait la clef et pour 

pouvoir la récupérer, ceux-ci passaient des épreuves du style : tyrolienne, course de kart, escargot, 

pour faire remonter la clef dans le tube grâce à de l’eau. Tout ça pour vous dire que ce fut une 

réunion demandant beaucoup de préparation mais c’est en voyant les animés motivés et le sourire 

jusqu’aux joues que les chefs ont été contents de s’être donnés à 200% pour eux.  

Merci à tous !  

NB : Pour le moment, nos réunions sont consacrées à notre superbe fête d’unité. Nous vous invitons 

donc à y participer car tous les animés et animateurs se donnent corps et âme pour que cette fête 

soit parfaite !  

A la prochaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ROC 

Ecureuil Gémeau 

AKELA (ROC) 



La Troupe 
Le hike de troupe :  

Aie, aie, aie, le hike a mal commencé ! Je ne suis 

pas fort en cartographie et je me suis perdu avec 

ma patrouille ! Mais après quatre heures de 

marche, mes très gentils chefs sont venus nous 

rechercher et m’ont appris que je n’étais pas le 

seul CP à s’être perdu. En effet, les Cerfs, menés 

par Courlis, s’étaient perdus aussi. Le lendemain 

matin, nous avons recherché la localisation de la 

ville sainte en cartographiant les alentours du gîte. 

L’après-midi, nous avons forcé les portes de la 

ville. Les entrées de camp sont devenues la spécialité de ma patrouille, donc nous avons tout 

naturellement gagné le jeu. Pour fêter notre victoire, les chefs m’ont préparé une surprise 

qui n’était autre qu’une seconde chance pour réussir mon dropping. Malheureusement, j’ai 

dû faire équipe avec Courlis qui voulait utiliser son GPS…  Au final, j’ai réussi à nous guider 

jusqu’au gîte où le reste de la troupe nous attendait en jouant à divers jeux vidéo (les chefs 

avaient préparé divers duels sur plusieurs plateformes). Le dernier 

jour était marqué par la quête du Graal. Certaines patrouilles ont 

pris cette aventure à la légère et se sont retrouvées sous la pluie 

sans grande protection, surtout ce grand malin de Kabardin, qui 

était en crocs… 

La balade de février : 

 « Rendez-vous à 8h pile au local » ! Les chefs ont bien insisté sur 

l’heure car nous sommes partis en co-voiturage jusque dans les Fagnes. Arrivés à la Baraque 

Michel (un lieu différent des endroits habituellement visités), les chefs nous ont annoncé 

que, suite à notre démonstration de cartographie du hike, nous, les scouts devrions guider 

notre groupe. C’était très dur car nous nous sommes rendus compte que les chefs avaient 

choisi, pour nous guider, les aînés qui avaient le plus de lacunes. Lorsque ce fut au tour de la 

patrouille des Renard, ce ne fut pas Kangal mais un scout de deuxième année qui nous a 

guidés car ce champion de CP n’était pas venu. Lors de la descente, nous nous sommes 

arrêtés sur le bord de la Hoëgne pour manger mais, vu le nombre d’absents, Addax nous a 

répartis en petits groupes différents des patrouilles pour que les 

plus âgés soient avec les plus jeunes et dispensent leur savoir sur les 

feux. Les plus jeunes n’étaient pas juste là pour apprendre car ils 

ont corrigé certaines erreurs de leurs aînés. Heureusement (pour 

moi et les autres guides lors de cette balade) que les autres scouts 

nous ont aidés à ne pas nous perdre. Cela nous a permis d’arriver 

en temps et en heure au local.  

 

 

Kangal Avalanche 

Courlis Girouette 



Premier arrêt à la Croix des F,iancés où nous avons pris le 

temps d’écouter l’histoire de ce couple mort dans les Fagnes 

par une nuit enneigée.  

Heureusement pour nous, la neige avait fondu sous le 

magnifique soleil qui nous a bien tenu chaud. 

 

 

Sur le temps de midi, les chefs 

débordaient d’énergie, ce qui nous 

a permis de jouer dans la rivière et 

de nous fabriquer des bâtons de 

marche avec Addax. 

 

 

Une balade le long de l’eau ne veut 

pas dire qu’il est interdit de 

prendre de la hauteur pour 

admirer le paysage offert au-delà 

de la canopée. Mais attention à ne 

pas tomber dans la vallée qui est 

plusieurs dizaines de mètres plus 

bas ! 

 

Que serait une balade le long de la Hoëgne sans ses nombreux 

ponts traversant l’eau ? Savez-vous qu’un pont sur la Hoëgne a 

été construit par les scouts de Mangombroux ? 

 

 



Le Salon de l’Agriculture : 

Ce dimanche 3 mars, nous sommes allés au parc de Séroule pour y 

passer la réunion.  

Les scouts ont eu pour objectif de se préparer pour le Salon de 

l’Agriculture.  Pour cela, les 5 patrouilles ont passé 6 épreuves 

différentes :  

-Une course de brouettes contre la montre  

-Un lancé de bottes de paille (qui s’est transformé en lancer de 

fourches … merci SURICATE !) 

-Un lancé de perches façon Highlands Game 

- La traite d’un gant le plus rapidement possible 

-Course de tondeuse  

-Compréhension du jargon rural (le wallon bien sûr !) 

Au bout de ces 6 épreuves, la patrouille des Renards a remporté le 

titre !  

Suite à un bon goûter au soleil, nous avons joué un match de football 

américain adapté pour les scouts. Le match a duré tout l’après quatre 

heures. Les 2 équipes étaient équilibrées grâce à l’ajout de chefs parmi 

elles.  

Résultat : Mangouste a fini au tapis par la faute d’Acouchi et Alex a 

tenté d’arrêter Corsac avec sa bouche. Bref, une belle journée au soleil 

qui s’est bien finie sauf pour Mangouste (qui a toujours des douleurs). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beluga Filament 



Le staff d’Unité 
Avant toute chose, je remercie Chloé F., Mini-Pouces, 

Alexandra L., Les Copains, Mémé, Douroucouli, 

Bandicoot, Horizons, pour l'accès à leurs locaux. 

 

Mon avis sur l'Agora qui a rassemblé plusieurs staffs de la 

région : démarrage a été très lent et bruyant et le 

karaoké d'un chef de Stembert ne nous laissera pas que 

de bons souvenirs.  Je n'aurais pas fait mieux, c'est la raison pour laquelle je me suis abstenu. 

 

L'Agora était centrée sur l'Escape Room.  C'était une bonne idée, mais je pense que l'on aurait dû 

aussi séparer toutes les Unités, autour de jeux de table, pour faire connaissance. 

L'idée de l'année dernière, des tables de discussions sur des sujets imposés, 10 min. max., est un plus 

pour savoir comment ça fonctionne chez les autres, par ex. les bons plans fric ; les différentes 

manières d'animer une réunion dans les staffs ; les idées pour organiser des activités communes ; 

etc. 

 

Tout le monde est resté avec son unité, les Scouts MGBX derrière le bar, ce n’était pas très amusant. 

La prochaine fois, il faudra améliorer certaines choses pour que l'envie de participer soit toujours 

aussi intense. C'est la première fois, que je vois autant de monde en 4 ans, surtout autant 

d'animateurs de MGBX. 

L'Escape Room a été unanimement appréciée ainsi que les pizzas et surtout le dessert d'Alexandra, 

géniale l'idée des petits gâteaux avec le foulard de chaque Unité. 

 

L'équipe fédérale est très motivée et très appréciée, ils feront encore mieux la prochaine fois. 

                                  

 

 

Pour le staff d'U.  

 

 

 

 

 

Haflinger 



 

 

Lors de l’Agora, un des animateurs de la région a reçu ses 

buchettes, ce qui symbolise la fin de son parcours de 

formation. 

 

  

 

Le staff de la troupe 

s’occupait bien gentiment du 

service. 

 

 

 

 

 

 

Le ROC présentait aux autres 

chefs loups l’Entourloupe qu’ils 

organisent. 

 

Le PP, lui, a profité de ce moment en 

staff autour d’un verre avant d’aller 

tester l’Escape Game. 



Sur le vif 
Nom : STASSEN Maurice 

Totem : Lionceau 33 tours 

Date de naissance : 22 juillet 1997 

Parcours dans l’unité : chef louveteaux depuis 5 ans 

 

 

Où aimerais-tu vivre : Dans un domaine viticole en Toscane. 

Ton idéal terrestre : La fontaine de jouvence 

Ton personnage favori dans le monde actuel : Tony Parker  

Ton personnage historique favori : Gian Lorenzo Bernini  

Ta couleur préférée : Le bleu azur 

Ton prénom préféré : Jude  

Ton groupe/chanteur préféré : Coldplay 

Ton film préféré : Philibert 

Ton animal préféré : La poule d’eau 

Ton plus beau souvenir scout : Mon camp en Ecosse  

Ton moins bon : les seaux de boue pour la table à feu 

Qu’aimes-tu dans le scoutisme : Le partage  

Qui t’a influencé dans le scoutisme : Mes parents  

Ton principal trait de caractère : La joie de vivre  

La qualité que tu préfères : Le don de soi  

Le don que tu aimerais avoir : De pouvoir faire taire les gens qui parlent trop  

Quelle est ta devise : « L’espadon a un tel nez que Pinocchio en est jaloux. » Auteur 

anonyme 

Que détestes-tu le plus : La pizza Hawaï 

Quelle est ton occupation préférée : La lecture et suivre la NBA  



Un souvenir d’enfance qui t’a marqué : la défaite de la France à l’Euro 2006 

Si tu étais riche, que ferais-tu ? : Je créerais une galerie d’art 

Comment aimerais-tu mourir ? : Avec fierté et dignité 

Quel est ton rêve le plus fou pour les années à venir : Que les injustices 

disparaissent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AKELA (PP) 

Lionceau 33 tours 



L’article  
 

Rénovation du Cube 

Avec le staff scout, nous avons décidé de redonner un coup de neuf au local ! 

Tout a débuté en septembre 2018 quand je suis arrivé dans le staff scout après mes trois années en 

tant que chef nutons. Certains travaux avaient déjà été effectués : des petits mais aussi un tout 

nouveau coin patrouille pour les Daims ayant comme thème « l’Irlande » ! C’est en parlant entre 

chefs que nous avons eu l’idée de continuer et d’en faire plus : rafraichir TOUT le local.                        

Au projet : deux coins patrouilles à refaire, repeindre certains murs, ranger, nettoyer, chasser les 

souris, et plus encore… 

Après quelques mois d’animation et de réflexion, les travaux ont commencé début février. Addax et 

moi bénéficiions d’une semaine de congés post-examens. Nous en avons donc profité pour 

commencer les travaux. Les premiers jours étaient assez amusants car nous démontions et 

détruisions beaucoup. Seulement, en détruisant certaines parties, nous avons découvert que 

certaines structures étaient peu solides et moisies, ce qui nous a donné encore plus de travail pour la 

suite. Vint donc s’ajouter à nos travaux le coin balais/évier à refaire entièrement. Nous avons arrêté 

les destructions qui provoquaient des travaux supplémentaires et nous avons entamé les 

transformations des coins Écureuils et Castors. Cela nous a pris une semaine pour terminer le plus 

gros et il ne nous restait plus que les finitions, les peintures et les décorations. Les semaines 

suivantes, nous avons bénéficié de l’aide du staff entier. Cependant, avec nos cours, nous ne 

disposions plus que de quelques soirées au local et des weekends pour finir les travaux. Je me suis 

d’abord concentré avec Addax sur l’achèvement des deux coins avec l’aide d’autres chefs tandis 

qu’Acouchi et Mangouste prenaient en charge le coin balais/évier. Ne devant plus nous soucier de ce 

coin, nous avons pu attaquer le coin « Bar » que nous avions mis de côté par manque de temps.  

Actuellement, nous sommes dans la dernière ligne droite et nous terminons les petites finitions pour 

pouvoir vous accueillir correctement le 23 mars. Malheureusement, les travaux prennent du temps 

et nous n’avons pas eu le temps de faire tout ce que nous voulions (l’escalier interne). Peut-être que 

nous continuerons nos travaux dans quelques années ! 

Lors des travaux, nous avons trouvé des vestiges du passé. Des vieux bois, des pourritures, des 

francs, un vieux paquet de cigarettes, des pneus neufs et des barres de voiture, une Jupiler datant de 

1997 ! Nous avons donc décidé avec Addax de laisser, à notre tour, une trace dans le coin des Castors 

en espérant qu’un jour nos successeurs puissent nous contacter. 

 

 

 

 

 

 

 

Thamin Common Rail 



La fête d’unité : 

Je ne vais pas vous parler de celle des filles mais bien de celle des garçons. En effet, la quinzième a 

bel et bien une fête d’unité. Voici la preuve en vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=L0AfskH8VAo .  

La dernière date de 2009, ce qui veut dire que la dernière a eu lieu il y a très longtemps (petit jeu : 

essayez de retrouver dans la vidéo les chefs actuels et nommez-les dans les commentaires). La fête 

d’unité consiste en un spectacle où les animés et les animateurs de la quinzième montent sur scène 

et vous divertissent avec des petits sketchs, des chorégraphies et des chants. 

Cette année, les chefs d’U ont décidé de ressortir cette « vieillerie » pour votre plus grand plaisir. 

Après une longue réflexion, le choix du thème s’est arrêté sur les émissions TV.  

Du coup, nous vous attendons tous le 31 mars à la salle Chanteloup pour vous montrer le fruit de 

notre travail en espérant que cela vous plaise ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Addax β House 

https://www.youtube.com/watch?v=L0AfskH8VAo


La technique  
Pâques approche à grands pas et je vous propose donc d’apprendre à faire vous-mêmes vos œufs 
colorés pour aider poules, lapins et cloches de Pâques. Cela leur évitera d’acheter des œufs emballés 
dans du plastique. 

La première étape consiste à faire des œufs durs. Placez vos œufs dans l’eau et faites-les chauffer 
jusqu’à ébullition, retirez les 10 minutes après. Pour choisir les œufs, préférez des œufs pas trop frais 
sinon ils seront difficiles à écaler et choisissez-les de préférence blancs car ils seront plus faciles à 
colorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième étape : 

1) La solution colorée 

o Placez 2 ou 3 poignées de l’ingrédient de votre choix dans une casserole. Si vous utilisez des 
épices, versez environ 50 grammes dans la casserole. 

o Recouvrez d’eau (2 ou 3 centimètres au-dessus des ingrédients utilisés). 
o Faites bouillir le mélange, puis baissez le feu de manière à laisser mijoter entre 15 minutes et 

1 heure, ou jusqu’à ce que vous obteniez la couleur souhaitée. Prenez note que vos œufs 
seront plus clairs que le colorant. 

o Retirez le mélange du feu et versez-le sans un verre doseur en filtrant les résidus à travers une 
passoire. 



o Ajoutez 70 centilitres de vinaigre blanc et 60 grammes de sel par ½ litre de colorant et 
mélange. 

2) La teinture 

o Versez le mélange dans un saladier suffisamment grand pour que le colorant recouvre 
complètement les œufs que vous souhaitez teindre. 

o Déposez délicatement vos œufs durs dans le saladier de colorant à l’aide d’une cuillère à 
soupe. 

o Laissez reposer jusqu’à ce qu’ils obtiennent la couleur souhaitée. Vous pouvez même les 
laisser colorer toute la nuit, mais dans ce cas, n’oubliez pas de placer le saladier au 
réfrigérateur. 

o Retirez les œufs délicatement et laissez-les sécher dans l’égouttoir, sur une grille ou même 
dans une boite à œufs. 

o Les œufs colorés devraient être plutôt mats. Si vous souhaitez qu’ils aient un aspect 
légèrement brillant, vous pouvez les frotter doucement avec une huile minérale. 

Voilà, à vous de jouer et n’hésitez pas à prendre une photo du résultat et à nous l’envoyer, qui 
sait vous serez peut-être dans le prochain Furet…  

Et surtout : Joyeuse Pâques ! 

 

 

 

Addax β House 



Bravos & Zéros 
Zéro à Courlis et Kangal , deux CP qui ont réussi à perdre leurs patrouilles durant le hike scout. 

Zéro au plancher de l’étage du local louveteaux qui se laisse aller.  

Zéro aux souris qui s’étaient cachées dans un coffre de nourriture des guides. 

Zéro aux Mangombroutois qui abandonnent leurs déchets lorsqu’ils jouent sur la plaine. 

Zéro à Akéla (PP) et à Wontolla pour leur absence à la réunion de préparation aux élections 

fédérales. 

Zéro : à Nils qui a tordu le bras de Léna.  

Double Zéro : à Valentin qui a laissé faire en riant.  

 

 

 

Bravo au staff scout qui demeure invaincu aux escapes room (Agora + 

Horizons 2001). 

Bravo à la 21e pour sa fête d’unité réussie. 

Bravo aux chefs Aspis pour leur formation « camps à l’étranger ». 

Bravo à Haflinger pour son aide lors de l’Agora et lors de la rénovation. 

Bravo aux nombreuses personnes qui ont aidé à la rénovation du Cube, notamment Griffon et 

Dalmatien.  

Bravo à tous les animateurs XXIe et XVe pour les travaux de rénovation entrepris dans les locaux pour 

les rendre encore plus beaux. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Le concours 
Comme vous l’avez sans doute compris, les scouts et les guides s’unissent pour organiser 

une ouverture de leurs locaux, un accès aux archives, des concerts et une cave à bières. Lors 

de cet événement, vous pourrez venir voir les changements effectués sur le Cube.   

A cette occasion, nous vous donnons donc la possibilité de gagner deux entrées gratuites et 

une bouteille de bière de 75cl au choix. Pour ce faire, trouvez la réponse à cette énigme :  

 

 

 

 

 

 

 

Envoyez votre 

réponse à la page 

MGBX (sur Facebook) ou à l’adresse mail Addax.tn@gmail.com . Doublez vos chances en 

donnant le mot de passe des archives.  

Bonne chance à vous et nous espérons vous voir le 23 pour vous montrer le fruit de notre 

travail. 

 

Suricate Razemoket 

mailto:Addax.tn@gmail.com

