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Décembre 2013 

      

Le SCOUBALOU – Editorial  

Nous avons terminé la première partie de l’année scoute : 4 mois d’animations qui 
passent vite !  Les animateurs vont maintenant  prendre une pause pour se préoccuper 
de quelque chose de plus sérieux : leurs études (Eh oui ! il faut penser à ça aussi ). 
Nous leur souhaitons « le plein de motivation » ….  Et nous les reverrons au mois de 
janvier, en fonction de leur session d’examens.  

D’ici là, nous vous souhaitons, de la part de toute l’équipe des animateurs 
de l’unité scoute de Petigny, de merveilleuses et fabuleuses fêtes de fin 
d’année 2013.  

On se retrouve en janvier, en uniformes, comme d’habitude, et d’ici là, portez-vous 
bien.   

Si vous décidez de venir rejoindre l’équipe d’unité pour « animer » les animateurs, 
sachez que vous êtes les bienvenus ! Contactez Marianne ou Julie.  Merci. 

 

D a t e s  R e n c o n t r e  

11/01/2014 Réunion pour tous au CINEMA de Couvin : de 
13H40 à 16H30. Prix demandé : 2,50.  MERCI 

18/01 Réunion à Petigny, Pas réunion pour les éclaireurs. 

25/01 Réunion pour tous 

01/01 Pas de réunion. 

08/02 Réunion pour tous  + CU pour animateurs. 

15/02  Réunion pour tous  

22/02 Pas de réunion (activité par la fédé pour les 
animateurs à LLN)  

01/03 Début du congé de carnaval : formations animateurs. 

07/03 Pas de réunion  -  Hike des Grands loups. 

15/03 Réunion pour tous + CU 

22/03 Réunion pour tous 

29/03 Réunion Baladin. Pas réunion pour les loups.  

05 avril Début congé de Pâques : pas de réunion  

12 avril E-MEUTE le samedi 12 avril à Petigny -  les 
louveteaux ont réunion pour défendre les couleurs de 
PETIGNY.   Les éclaireurs peuvent venir soutenir la 
section. Youpie ! 

 

- ATTENTION : pour les réunions des PIOS, TOUJOURS 
aller voir sur internet avant le samedi : Mandrill (Simon) 
s’organise en fonction de ses études. MERCI. 

 

 
 Responsables de l’unité “Sourire des Fagnes” – TH 009 :  
Le cadre :  Marianne, Martre, chef d’unité f.f. 0497/891984 ou 060/377374.  

Julie, SIKA, assistante  0478/956383.  
   Myriam , LEVRIER,  collaboratrice, 

Isabelle, FALINE,  collaboratrice. 
Animateurs : Baladins : Henry, MUSTI :  0495/31.85.14 
  Louveteaux : Jérôme, AKELA : 0495/76.46.30 
  Eclaireurs : Roselien,  POLATOUCHE  : 0497/16.27.08  
  Pionniers : Simon, MANDRILL : 0498/54.76.50 
  JER : Marc, IMPALA : 0499/939769 

ASBL  Scoubalou : Patrick, CHATON   : 0477/506403.  

   
Editeur responsable : Marianne Paquet,  rue de fagnolles, 29 à 5670 Dourbes. 

 



Souvenirs du TU (Temps d’Unité entre animateurs),  
à ROLY, le WE du 22 /11/2013. 

 

 

 

 

Un tout grand merci 

à l’épicerie de Mariembourg, 

Pour le don du panier garni qui a été 
offert pendant le souper d’Unité, en 

octobre 2013. 

Pour ceux et celles qui veulent revoir les films des camps de 
nos sections, il suffit de se rendre sur le site de notre unité 
“SCOUBALOU.COM”  

Il y a une mine d’informations utiles  et vous pouvez laisser 
des messages.  On vous y attend ! 

 

 

 

Thème du WE = “soyons artistes !” 

Défi – repas : “MASTER – CHEF” 

 En équipe : réaliser un repas pour 8 
personnes, à partir de crêpes salées 
... à vous de regarder les ingrédients 
dont vous avez besoin.  

Ils nous ont épatés : nous nous 
sommes régalés !!! 



Tally des éclaireurs   Journal d’un animateur en formation ... 

 
 C'était un mercredi …  

  
J'avais à la fois peur, mais à la fois je me réjouissais de commencer cette 
aventure. J'avais entendu des échos comme quoi c'était super enrichissant, et 
d'une autre part: j'étais le seul de l'unité à y aller. 
 
La formation animateur, c'est quelque chose d'important pour moi. Alors mon 
courage pris à deux mains, me voici parti en bus et train pour Grace-Hollogne, 
près de Liège. 
 
Sur le chemin, je rencontre une autre animatrice très stressée. Étonnamment, je la 
rassurais. On arrivait à l'endroit, et à la manière scout : je fus accueilli. 
Directement mis a l'aise par le biais de petits jeux, j'apprenais à connaitre les 
autres... 
 
La formation se déroulait, et chaque jour aussi long me semblait-il, était aussi 
court. On y fait tellement de choses : grands jeux, petits jeux, théorie, soirées, 
réunions, débriefings, manger, partager... 
 
Les jours passent, les affinités se font de plus en plus, on s'entend tous bien, et on 
passe des supers moments tous ensemble. On apprend ensemble, et ça c'est tout 
aussi bénéfique que le reste. Vivre les valeurs scoutes ? C'est ce que l'on a fait 
durant ces 5 jours ! 
 
Je suis revenu de cette formation, grandit. J'ai appris tellement de choses que je 
veux les expliquer à tout le monde, j'ai vécu aussi des choses et je veux les 
raconter à tous ceux que ça intéresse... 
 
Les formateurs étaient géniaux, et nous aussi ! Au moment où j'écris cet article, 
je ressens en moi toute l'excitation de ce T1, m'incitant à poursuivre avec mon 
T2. 
 
Je souhaite à tous les nouveaux animateurs de vivre cette belle aventure, 
et à toi aussi, scout qui est encore au stade "animé", de poursuivre ton 
parcours jusqu’aux formations ! 
 
Henry, Hermine, Musty. 
 

La Journée Pomme des Eclaireurs. 
 
Samedi 8 novembre avait lieu la célèbre journée pomme organisée par les 
JERS.  
Pour cette occasion, nous avons voulu tester la compétitivité de nos petits 
scouts.  
C'est grâce à diverses petites épreuves réalisées entre Petigny et le local 
des JERS à Couvin que nous avons pu élire la meilleure patrouille du 
jour... 
 
Dès le départ de Petigny, chacune de nos 5 patrouilles reçurent un rebus à 
déchiffrer. Une fois le mystère résolu, les scouts se hâtèrent de rejoindre 
les endroits indiqués par leur devinette. Là se trouvaient de nouveaux 
indices sur le jeu qui permettait de déterminer quelle patrouille aurait 
l'avantage de partir la première pour Couvin. Pour rester dans le thème de 
la journée, nous ne fîmes rien d'autre qu’un grand « Pomme d'Api ». C'est 
finalement une éclaireuse de la patrouille des hirondelles qui resta la 
dernière dans le jeu et sa patrouille se mit en route pour Couvin en 
premier lieu…  
 
Comme nous ne faisons jamais les choses à moitié chez les éclaireurs et 
qu'il fallait tout de même laisser aux patrouilles une possibilité de se 
rattraper, voire se dépasser sur le chemin malgré leur ordre de départ, 
nous avions encore quelques défis pour nos éclaireurs : la première 
patrouille à partir devait faire le chemin les pieds liés et la deuxième 
patrouille devait être liée par les mains. Plus encore, nous avions encore 
quelques tâches à remplir sur le trajet : fabriquer une pomme avec des 
éléments de la nature, faire une photo « Je suis scout et ''je JER'' »; faire 
une photo débile et trouver un petit cadeau pour les JERS...  
 
Après un chemin périlleux et sous la pluie, les éclaireurs sont tous arrivés 
sains et sauf au local des JERS où ils ont pu découvrir l'activité pomme de 
la journée.  
 
 



Information du staff Baladin.                Tally des Louveteaux  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans notre très chère petite section Baladins, nous tentons 
d’apprendre à nos « petits » ces principes de vie :  grandir avec les autres 
de leur mieux, valoriser leur imagination, aiguiser leur curiosité. Et cela, 
par le biais d’histoires et d’activités.  
 
Nous essayons aussi de développer leur créativité, et leur relations avec les 
autres. Nous le faisons en nous amusant, et dans le cadre imaginaire de la 
légende des baladins (qui raconte le voyage fantastique et les rencontres 
extraordinaires d’une petite ribambelle), à l’aide de l’expérience que nous 
avons acquise lors de nos propres années d’animés.  
 
Nous voulons aussi leur apprendre à réfléchir par eux-mêmes, à avoir 
confiance en eux et en leurs camarades. 
 
Le scoutisme n’est pas seulement un amusement et un partage de valeurs. 
Nous souhaitons aussi les éveiller à différents thèmes de l’actualité 
(écologie, sécurité,…) . 
 
Un vaste programme ? Mais en équipe, nous mettons « notre talent, notre 
cœur et notre temps » (promesse de l’animateur) … et sommes fiers de nos 
baladins .       
 

 

Voilà un super Hike, sur le thème des diables rouges, qui s'est 
déroulé sans encombre ! Les louveteaux sont toujours aussi 
motivés depuis qu'ils sont dans la section, et ça fait plaisir à 
voir.  
 
Ce sont des grands fans de l'équipe belge, des grands patriotes, des 
vrais petits Belges !  
Nous avions proposé des super jeux à nos louveteaux, notamment 
une chouette petite marche pour leur faire découvrir la région et ses 
barrages, mais aussi pour créer les sizaines, un petit groupe dans 
lequel votre enfant va évoluer cette année, et également un jeu de 
nuit (pour cela, remercions Crock et Judelle, ils ont apporté le 
matériel nécessaire pour que cela reste gravé dans les mémoires ! ). 
 
Remercions également les pios qui sont venus nous seconder et 
apprendre ce que c'est que d'être animateur et puis finalement nos 
cuistots, ils ont encore tout géré ! 
 
Nous vous attendons impatiemment en forme à notre prochain Hike ; 
cette fois, dans un meilleur endroit, cela ne pourra être que plus 
chouette ! 
 
Bonne chasse, 
Le staff Louveteau, Epervier / Frère gris.

 
 
 

 
 



Tally des baladins   Tally des baladins  

C’était le samedi 9 novembre… 

C’était une réunion très spéciale qui 
se déroulerait pour nos petits baladins. 
Ils ne le savaient pas encore, mais ils 
allaient marcher 3 kilomètres, tout en 
s’amusant et en découvrant les 
différents chemins qui menaient aux 
pommes! 

Accompagnés de braves pionniers, les baladins se mettaient 
en marche, des petits groupes se formaient. Certains 
voulaient être premiers, d’autres préféraient prendre le temps 
d’observer ce qu’ils croisaient. On parlait, on chantait, ou on 
écoutait DJ Gribou chanter (alias Simon). 

C’est quand qu’on arrivera à Couvin ? 
Ce n’est que quelques minutes plus tard 
qu’on arrive à Couvin, on le sait bien car «il 
y a de plus en plus de maisons». Rue de la 
Suédoise: des pommes accrochées à un fil, 
c’est bon, on est sur la bonne voie; on 
continue, on tourne à droite, on va tout 
droit, et encore à droite, une tonnelle!  

C’est bon, on y est ! 
Le weekend des pommes nous attendait, les broyeuses en marche 
grâce à l’huile de coude; c’est le nettoyage des pommes qui a le 
plus intéressé nos animés. On lave, on trie, et hop dans le bac. Il y 
a beaucoup de pommes, des vertes et des rouges, de petites et des 
grosses. Comme disait Impala: «C’est comme les humains». 

Du jus de pomme ? Comment ?  

C’est parti pour les explications, Impala une pomme en main, 
commence à expliquer le procédé pour obtenir du jus de 
pommes. Presser une pomme intacte ne donne pas beaucoup 
de jus. Tandis que si on la coupe en petits morceaux, on 
constate que le jus coule bel et bien. Mais attention à bien se 
laver les mains, car une fois la membrane de la pomme 
coupée, l’enzyme commence à réagir avec les phénols et 
provoque le noircissement. 

La pomme coupée en deux, les baladins découvrent qu’il y a 5 
chambres dedans, contenant chacune un pépin. Ils goûtent 
les pommes, les différentes variétés, et trouvent ça bon. Mais 
pas que ça ! On goûtera aussi des pommes séchées, 
«comme des chips» mais c’est «sucré!» 

Fini la théorie, en avant la pratique! 

C’est après avoir appris tout cela, et après avoir pris un bon 
goûter, que les baladins se sont amusé et ont participé à la 
récolte du jus de pomme. Certains tournent la manivelle, 

d’autres ajoutent les pommes, et certains 
pressent les pommes pour qu’elles soient 
déchiquetées. Une belle journée qui se 
terminera malheureusement sous la pluie, 
mais qui aura, nous l’espérons, plu à nos 
baladins!  

À la semaine prochaine les petits gars !  



Petit mot d’une animatrice brevetée... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Furet –  

animatrice éclaireur (Aline Jamme) 

«  Les éclaireurs sont au début de l’adolescence et c’est à cet âge que 
l’on commence à prendre des responsabilités. Ils prennent de plus en 
plus les choses en main et sont amenés à se débrouiller.  La vie de 
groupe prend également plus d’ampleur, la troupe est subdivisée en 
différentes patrouilles et dans chacune d’elle, les éclaireurs doivent 
coopérer afin de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir participer à une 
construction collective de projets dans une ambiance solidaire.  

Je ne regrette absolument pas les louveteaux, c’est tout simplement 
très différent. Si j’ai changé de section c’est tout simplement que la 
vie « à la dure » me manquait un peu : les constructions, les brelages, 
les feux de camps le soir, les nuits en tentes, les longues marches, les 
cartographies, …  

Bref, les éclaireurs c’est devenir responsable, agir pour le groupe, 
mais aussi et surtout vivre d’innombrables aventures avec ses amis 
et ses supers animateurs !  

Je sais que je garderai un millier de souvenirs géniaux de mes années 
de scoutisme. » 

 

 

 « Je ne suis animatrice 
éclaireurs que depuis cette 
année, après avoir passé deux 
formidables années avec les 
louveteaux. Il s’agit d’un 
changement radical : les 
enfants de 8 à 12 ans ne sont 
pas ceux de 12 à 16 ans ! » 

 

 « Je ne suis animatrice 
éclaireurs que depuis cette 
année, après avoir passé deux 
formidables années avec les 
louveteaux. Il s’agit d’un 
changement radical : les 
enfants de 8 à 12 ans ne sont 
pas ceux de 12 à 16 ans ! » 

 .... qui nous aident 
énormément : lors du 

souper d’Unité à 
Couvin (notamment  
pour vos desserts,  la 

vaisselle ...) 

Un tout grand merci. 

...  sans oublier les baladins, louveteaux, éclaireurs et pionniers, 
ainsi que leurs animateurs,  qui ont participé pour la 
préparation de la salle, pour le service au buffet, pour débarrasser 
les tables, pour les rangements de matériel... encore Bravo !  


