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Retrouvez toutes les photos et articles du premier quadri sur : 

 

 
Le staff UNGAVA vous souhaite un Joyeux Noël et une fabuleuse année 2017 !! 

 

www.ungava51.be 

http://www.ungava51.be/
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Mot du chef de troupe 
 

Salut les scouts, 

 

Bande de veinards, vous êtes en vacances (ou presque) pour 2 semaines (minimum) alors que 

tout votre staff (sauf Xerus et Goral) trime derrière ses syllabi et ses notes de cours à la 

recherche de l’espoir que leurs examens de janvier se passeront bien. Qu’est-ce que je 

donnerais pour une bonne bataille de boules de neige dans cette magnifique drapée blanche 

tombée pendant la nuit ? Ou alors une soirée autour d’un feu à chanter des chants scouts 

dans la neige ? Ou encore une journée dans le parc à construire des bonhommes de neige, 

faire du patin à glace et de la luge ? Ce n’est malheureusement pas pour tout de suite pour 

nous mais VOUS vous pouvez en profitez alors faite le pour nous ! 

 

Mais trêve de bavardages. On n’est pas ici pour parler école ou unif mais bien scoutisme. Ce 

deuxième Ungava News annonce la fin de cette année 2016. Belle et riche en scoutisme elle 

ouvre la porte sur une année encore plus belle encore : 2017.  On vous a donc préparé des 

tonnes d'activités pour ce deuxième quadri avec de nombreuses surprises à la clé. 

Je suis persuadé que vous allez revenir de vos vacances en pleine forme et prêts à passer de 

nouveaux moments incroyables dans cette belle troupe de la Ungava. 

 

Sur ce, je vous souhaite un Joyeux Noël et une Bonne Année 2017 ! A très vite… 

 

Scoutement vôtre, 

 

Akita 
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La PostHistoire 
 

Chers scouts, 

 

 

L’heure est grave. 

 

 

“Lorsque l'homme civilisé a peur, le sol se dérobe littéralement sous ses pieds et le fait 

retomber dans les profondeurs de la préhistoire, des millénaires en arrière.”  

Eugen Drewermann 

 

 

Comme vous le savez tous, les élections présidentielles ont eu lieu il y a peu. Suite à une 

course effrénée à la présidence de notre pays, un parti a réussi à se démarquer pour 

finalement remporter ces élection, et à atteindre le but ultime : la maison blanche! 

Dès leur nomination, ce petit groupe d’élus a distribués les postes de responsabilités au reste 

de la troupe. Un député par-ci, un ministre des affaires étrangères par-là, tout le monde avait 

au final un travail déterminant pour l’avenir de notre beau pays. 

Cependant, le peuple a très vite été déçu par leurs représentants… Leur incompétence dans 

tous les domaines rivalisait avec la décadence que connaissant le pays. 

 

Pour vous dépeindre la situation en quelques mots, les réserves d’eau ont été contaminées 

par l’ingérence de la société Gentasyn, Internet a été détruit par un papillon qui a grillé dans 

le serveur national, la bourse a presque fait un plat en plongeant, des sauterelles ont envahi 

les champs, des rhinocéros courent à travers les villes, l’armée se tire des balles dans les pieds, 

le tout couronnée d’une pandémie sans précédent du syndrome de Gilles de la Tourette… 

Qualifier la situation d’apocalyptique serait un euphémisme! 

http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/23796
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/23796
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Vous l’aurez compris, le seul moyen de survivre est de retourner loin en arrière, bien avant la 

technologie, la démocratie, avant l’invention de la roue, avant le développement du langage, 

même avant que la troupe fût fondée ! 

A nous de tracer un nouveau monde, de tailler un bloc de pierre sur lequel l’humanité pourra 

bâtir sa culture, de créer notre utopie ! 

L’HISTOIRE EST 

FINIE 
entrons dans la 
POSTHISTOIRE! 

 

Avec la fin de la civilisation l'homme va devoir changer drastiquement de mode de vie. Seul 

ceux qui arriveront à s'adapter pourront survivre dans ce nouveau monde bien plus hostile! 

La loi du plus fort et du groupe sont les seules qui comptent maintenant, seuls les forts 

survivent mais s'ils veulent augmenter leur espérance de vie ils doivent rester en troupe. 

L'union fait la force ne l'oubliez jamais.  

Les hommes nouveaux sont des hommes d'instinct, des chasseurs, des survivants! L'homme 

post historique adore la viande, la viande réveille le guerrier qui sommeillait en lui avant la 

chute. Vous avez donc bien compris que la majorité du temps il chasse pour MANGER parce 

que manger c'est vraiment bien ! Ils s'aiment également se relaxer en organisant des tournois 
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de nourriture où s'affrontent les plus grands estomacs du monde, ces concours peuvent durer 

jusqu'à une semaine ! Un mythe raconte qu'une fois un champion aurait manger 175 KILOS 

de viande !? Not bad n'est-ce pas...Lorsqu'ils ne mangent pas soit ils dorment ou alors se 

divertissent en allant à la cueillette de fleurs ou encore font des réunions de dégustation de 

thé infusion camomille. 

Informations pratiques 
 

Agenda du second quadri 
 

~ 29/01 Réunion 

~ 17/02 – 19/02 WE * 

~ 05/03 Réunion 

~ 11/03 – 12/03 WE de patrouille (option 1) ** 

~ 18/03 – 19/03 WE de patrouille (option 2) ** 

~ 25/03 – 26/03 24h vélos au Bois de la Cambre *** (voir 

détails) 

~ 01/04 – 05-04 Camp de Pâques * 

~ 14/04 – 16/04 Gamelle Trophy * 

~ 22/04 Fête d’Unité * 

 

* Des informations suivront pour ces activités 

** Libre à vous (les CP et SP) de choisir quand vous voulez faire votre WE 

de patrouille (en fonction de l’endroit / présences / …) 
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*** Activité additionnelle ! Organisé par les pionniers. Le staff sera 

présent (plutôt lors du shift nuit) et vous invite à passer pour encourager 

Saint-Paul et/ou à faire quelques tours !! 

Pour rappel : le grand-camp aura lieu comme d’habitude du 15 juillet (13 pour 

les 3èmes années) au 29 juillet. 

Souper de parents 
 

Chers parents, 

 

Comme proposé lors de la réunion d’information, nous vous proposons une soirée 

conviviale où il vous sera possible de rencontrer les parents des copains de vos enfants ainsi 

que d’avoir plus d’échanges avec le staff.  
 

Il y aurait-il un couple qui pourrait accueillir les parents chez lui ?  

Merci de nous contacter par mail ! 

 

Pour la formule, le plus simple sera sans doute une auberge espagnole. Nous créerons une 

Google Docs afin de répartir plus aisément les plats/boissons/desserts/couverts et autres.  
 

Nous sommes impatients de pouvoir faire plus ample connaissance avec vous ! 

 

Finances  

  

Comme à chaque début de quadri, une participation aux frais est demandée. Seulement pour 
ce quadri-ci, vu les activités qu’on prévoit, on vous demandera un paiement en fonction de la 
présence ou non de chaque scout. Le paiement est à effectuer sur le compte de la troupe 
cette fois-ci, et non plus sur le compte de l’unité, attention. 

=> Tout le monde paie le montant de 20 euros qui est le budget pour le quadri à proprement 
parler (réunions, weekend). 
 

=> Si votre enfant participe au Camp de Pâques, nous vous demandons de payer 40 euros en plus 
du quadri. 
 

     A montrer à vos parents 
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=>  Si votre enfant participe au Gamelle Trophy, l’organisation demande le montant de 30 euros 
par scout. 
 

Petit résumé : Si votre enfant participe juste au Camp de Pâques et pas au Gamelle, nous 
vous demandons 60 euros. 

 
Si votre enfant participe juste au Gamelle et pas au Camp de Pâques, nous vous 
demandons 50 euros. 

 
Enfin, s’il participe au Camp de Pâques et au Gamelle, nous vous demandons 90 euros. 

 
Ce montant est à verser pour le 31 janvier au plus tard sur le compte de la Troupe : 
BE84 0013 8625 2359, avec la communication : « NOM PRENOM + ACTIVITES AUXQUELLES 
IL PARTICIPE » 
PS : Ces montants ne doivent en rien être un obstacle pour votre enfant de participer aux activités. Si tel était le cas, 
n’hésitez pas à prendre contact avec Akita (Alexandre Quintart), le chef de Troupe, ou Guanaco (Amaury Leman), chef 
compte. 

 

Le W-E de patrouille 
 

Qui : Toi évidemment et toute ta patrouille !:) 

 

Pourquoi : Le camp de patrouille est organisé afin d’avoir la possibilité d’apprendre à mieux 

connaitre les membres de sa patrouille et de pouvoir ainsi renforcer une ambiance déjà 

géniale en vue du camp de Pâques, le gamelle et le Grand Camp. 

 

Quand : Deux dates sont proposées : le we du 11-12 mars ou du 18-19 mars. Le CP peut 

décider quand il le fait si possible en accord avec sa patrouille.

 
 

Où : Le camp doit se dérouler dans un périmètre de 30km autour de Bruxelles. Si au minimum 

deux patrouilles désirent se rendre à la mer, c’est possible, il faut alors qu’elles soient 
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séparées d’une distance assez grande. L’endroit de camp doit bien entendu être propice à 

une activité scoute. 

 

En pratique : Chaque CP organise avec sa patrouille son camp. La patrouille fait une chouette 

activité comme par exemple une balade à vélo, une piscine, un cinéma, un bowling, … . Elle 

peut aussi faire un extra-job si elle le désire. Ce qui est très, très vivement recommandé est 

de faire une BA, Bonne Action. La patrouille peut alors rendre un petit service au propriétaire 

de l’endroit ou aider des gens dans le village. 

Pendant ce we, nous comptons aussi sur vous pour parler de l’activité que vous allez faire au 

Grand-Camp durant le hike. Ce sera le moment idéal puisque tout le monde sera réuni. (cfr. 

Article sur l’activité Hike) 

Une autre chose qui peut être faite et qui a déjà été faite dans le passé, est une vidéo 

expliquant ce que vous y avez fait, vos trips ect. Elle pourra comme cela aussi paraître sur le 

site qui devient de plus en plus interactif. Cela permettra de mettre une bonne ambiance dans 

la patrouille et apprendre comment faire un montage vidéo ! 

Le camp est organisé par les scouts mais est bien entendu supervisé par le staff. Ce dernier 

fera une ou deux visite(s) surprise(s) pour voir que tout se passe bien. Il est évident que le 

staff fait confiance aux différentes patrouilles et qu’il serait très déçu si une de celles-ci 

abusait de cette confiance. 

Il est important de rappeler les trois interdits principaux sévèrement sanctionnés à la troupe, 

les trois « op » : clope, choppe, stop. Nous vous rappelons donc que le camp de patrouille est 

une activité scoute comme les autres, il est donc interdit d’enfreindre une de ces 3 règles. Si 

nous apprenons que certains scouts se sont quand même adonnés à ce genre de choses lors 

d’une activité scoute, la sanction peut aller jusqu’au renvoi immédiat. 

 

Au niveau de l’organisation : Chaque CP doit réaliser un projet qu’il remet au staff pour le 1 

février au plus tard en l’envoyant soit à l’adresse de son parrain de patrouille soit par mail à 

l’adresse ungava51@hotmail.com . Chaque parrain s’occupera de voir avec le cp ensuite si le 

projet est accepté. 

Ce document doit comprendre les points suivants : 

-          Un planning complet de toutes les activités 

-          Le budget du camp 

-          Un planning « bouffe » 

-          L’adresse précise de l’endroit 

-          Un numéro de téléphone où l’on peut vous joindre (directement) 

-           Le projet de lettre qui sera envoyé aux scouts 

Ce n’est qu’une fois ce projet approuvé par le staff que les Cp’s pourront envoyer le courrier 

aux scouts de leur patrouille.  Les lettres seront envoyées au plus tard pour le 19 février. 

 



   
 

Troupe UNGAVA | 51ème Saint-Paul  9 

Une fois ce WE terminé, on demande à chaque CP de nous envoyer un compte-rendu du we, 

et ceci avant le camp de Pâques. N’hésitez pas à être imaginatif, ceci peut se faire sous forme 

de poème par exemple. Prenez le temps de le faire juste avant la fin de votre weekend tous 

ensemble, pour faire partager à la troupe ce que vous y avez vécu. Ce compte-rendu sera 

publié dans le UNews pour le GC. 

N’hésitez pas à construire votre camp ensemble et à en discuter avec le staff à l’occasion. 

Bonne préparation et bon amusement ! 

Hike 
 

Chers scouts,  

 

Comme vous le savez maintenant, le hike a pris une toute autre ampleur depuis l’an dernier. 

En plus de la marche, on vous avait proposé de faire une activité pendant votre hike qui 

ajouterait une touche spéciale. Cette année encore, nous allons repartir sur cette formule. 

Seulement, cela demande un peu d’engagement de votre part. On vous demande donc de 

trouver une activité en patrouille à faire, à proximité de la plaine. Voici les informations 

supplémentaires! 

 

Lieu de l’endroit de camp : Jenneville Lavoir sur la commune de Libramont-Chevigny 

Distance maximale de votre activité: 40km 

N’oubliez pas que votre activité doit être sécurisée (un 

chef peut être présent si nécessaire), pas trop onéreuse 

(et non, pas de saut en parachute on est désolé!) et dans 

le cadre des valeurs scoutes! Un méga-concours de celui 

qui mange le plus de burger ne rentre pas dans ces 

valeurs, juste pour préciser ;) 

 

Discutez de votre activité en patrouille lors de votre we de patrouille. L’idéal est que chacun 

vienne avec quelques idées et que vous choisissiez ensemble celle que vous préférez!  

Les  troisièmes années, n’hésitez pas à motiver le reste de votre patrouille pour qu’ils 

cherchent de chouettes activités. 

 

Nous demandons au CPs de nous envoyer par mail (ungava51@hotmail.com) 3 propositions 

d’activité pour le LUNDI 27 MARS 
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Nous vous demandons de préciser 5 choses par activité : 

-    le nom de votre activité 

-    l’adresse précise 

-    les coordonnées du lieu (numéro de téléphone ou mail) 

-    nous expliquer en quoi cette activité a sa place dans un grand camp 

-    le coût de votre activité  

Le staff est impatient de recevoir vos activités, plus tôt vous nous les envoyez mieux c’est ! 

 

Bonus :  

Voici l’article qui avait paru dans l’UNews du Q1 de l’an dernier, petit rappel pour ceux qui ne 

s’en souviennent et ceux qui n’étaient pas encore à la troupe.  

Depuis la naissance de la troupe, le hike est pratiquement resté inchangé. Pendant quelques 

jours les patrouillent marchent et c’est super! Il se passe plein de trucs, on se perd parfois et 

on fait souvent de belles rencontres. C’est avant tout le temps passé en patrouille qui fait du 

hike une chouette activité. Seulement que marcher pour marcher, ça ne sert finalement pas 

à grand chose… 

C’est pourquoi le staff est fier de vous présenter la nouvelle forme que va prendre le hike! 

Avant 
J1 : Marche + Rigolade 

J2 : Marche + Rigolade 

J3 : Marche + Rigolade 

 

 

Maintenant 
J1 : Marche + Rigolade 

J2 : Activité de MALAAAADE 

J3/4 : Marche + Rigolade 
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Eeh oui vous lisez bien! Le hike va avoir un sens supplémentaire. Vous allez non seulement 

découvrir les magnifiques environs de la prairie, non seulement vous poiler entre vous, non 

seulement rencontrer plein de guides, mais en plus faire une chouette activité de type 

teambuilding en patrouille! Vous pourrez par exemple un tour en VTT, de l’accro’branche, du 

kayak*, un cinéma, piscine, parc d’attraction, concert de musique classique** et autres! 

* accompagné d’un chef 

** accompagné d’Oryx ;) 

Vous avez dès maintenant l’adresse de la plaine et vous pouvez donc chercher une 

chouette activité (accessible à pied) en patrouille. Vous nous enverrez vos 3 projets de hike 

par mail pour le lundi 27 mars et si le staff vous donne son accord, vous pourrez vous 

organiser pour gagner la somme nécessaire pour votre activité. Rendez-vous à l’article sur 

l’argent de patrouille pour quelques conseils. Pour ce qui est de la durée du hike, elle 

dépendra de vos activités. 

 

 

Gamelle Trophy 
 

Comme la tradition le veut, cette année encore une fois, on participe au grand jeu inter-

scouts: le GAMELLE TROPHY. Cette activité se déroulera le dernier week-end des vacances de 

Pâques:  15-16 avril (avec un jour de repos le lendemain, youpi!). 

 

Comment se déroule le jeu? Le samedi matin, très tôt, on se donne rendez-vous à alma où 

des cars nous attendront. Avec ces cars vous rejoindrez en patrouille le camp militaire, où se 

passera le Gamelle Trophy. Une fois arrivé sur place, vous recevrez une enveloppe avec tout 

ce qui est nécessaire pour le jeu : une 

MEGA carte (à ne pas perdre), une grille 

pour déchiffrer les balises (à ne pas 

perdre), un road-book (à ne pas perdre), 

des informations pratiques pour la validation par sms (à ne p…), etc . Vous vous baladerez 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8n6XgkIPRAhXReVAKHcApBMkQjRwIBw&url=http://adventure.howstuffworks.com/outdoor-activities/hiking/how-to-hike.htm&psig=AFQjCNGfQWV7YgHXUnib_LL89JaLSBHoYg&ust=1482335642001411
https://www.gamelle.org/
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ainsi à travers le camp militaire à la recherche soit de balises (à déchiffrer) soit d’activités de 

OUF (genre le poste du staff Ungava :D ). 

Ainsi au fur et à mesure que vous trouvez des balises ( toujours en patrouille (!!))  ou 

accomplissez des postes vous recevrez un certain nombre de points qui vous permettront de 

monter dans le classement. Il y a en tout 4 classements :  

1. L’orientation (le + de balises)  

a. Bronze   Akita commence à vous respecter * 

b. Argent   Akita vous respecte * 

c. OR      Akita vous respecte UN MAX * 

2. Les postes (le + d’activités)  

a. Bronze   Akita commence à vous respecter * 

b. Argent   Akita vous respecte * 

c. OR      Akita vous respecte UN MAX * 

3. Le général (le + de balises et le + d’activités) 

a. Bronze   Akita vous respecte UN MAX * 

b. Argent   Akita vous respecte UN MAX DE MAX * 

c. OR      Akita vous respecte UN MAX DE MAX DE MAX * 

4. Amusement [ HORS-CONCOURS ]  

a. « Je me suis amusé »      Le staff vous respecte 105 

b. « Je me suis fort amusé »     Le staff vous respecte 1011 

c. « Je me suis hyper mega fort amusé » Le staff vous respecte 1023 

* NOTA BENE : Sachez que le principal est de s’amuser et de donner de son mieux, si c’est le cas et 

bien vous avez gagné bien plus que n’importe quelle gamelle existante !! 

Le jeu dure jusqu'à 2h du matin et puis vous dormirez sous un bivouac. Le dimanche matin se 

déroulera la remise des prix avec un MAXIMUM de gamelles, espérons-le. 

 

Le Gamelle Trophy est une expérience inoubliable et unique, vous serez fier de vous à la fin, 

je vous le promets. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à venir en parler au staff ou 

même aux ainés, on sera ravi de vous partager nos expériences et de répondre à toutes vos 

questions. Le staff vous en reparlera amplement pendant les réunions et les camps et des 

informations plus précisent suivront. 

Tout le staff est déjà surmotivé de vivre cette expérience et est certain que vous ferez bien 

ça. 
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Camp de Pâques 
 

Cher scout, 

Que tu sois première, deuxième ou troisième année à la troupe, une chose est sûre : tu es 

super impatient que ce soit les vacances de Pâques pour le super camp qui s’y déroulera ! 

 

 

Première fois de l’année qu’on dort sous tente, qu’on construit des tables à feux, qu’on 

chante tous ensemble autour d’un feu ! C’est aussi le moment pour les plus anciens de la 

troupe de transmettre leurs savoirs aux nouveaux lors du badge alpha, qui leur apprend à 

manier les outils de construction en toute sécurité, comment faire un bon brelage et pour 

donner tous les trucs et astuces qui rendent la vie sous tente beaucoup plus facile ! 

 

 

Le camp de Pâques, c’est aussi le moment de faire des jeux de folie. Les réunions et weekends 

ne nous permettent pas vraiment de concevoir de l’animation d’envergure, contrairement à 

ce camp de 5 jours ! Préparez-vous à des jeux de folie, ça va être fou ! 

 

 

L’ambiance de troupe qui naît grâce à tous ces moments passés ensembles nous permettent 

aussi d’avoir des moments plus solennels. En effet, durant ce camp auront lieu une messe et 

la qualification des troisièmes années. Depuis l’année passée, nous préférons prendre du 

temps de faire ça autour d’un feu et de la troupe, plutôt qu’à la va-vite dans le local lors de la 

veillée de Noël. Patience chers aînés, on y sera bientôt ! ;) 

 

 

Enfin le camp de Pâques c’est surtout une répétition générale avant le grand camp. Elle 

permet aux patrouilles de vraiment se connaître aux mieux, de déjà vivre ensemble sous le 

soleil et sous la pluie (ah oui, à Pâques la météo n’est pas chaque année tropicale !). 

Quand le camp de Pâques se passe bien, c’est souvent signe que le grand camp qui suit va 

être inoubliable ! 

 

 

Nous, le staff, sommes impatients aussi d’y être ! Vous le verrez, c’est souvent au camp de 

Pâques qu’on apprend à vraiment se connaître ! 



   
 

Troupe UNGAVA | 51ème Saint-Paul  14 

 

 

A bientôt, pour vivre plein d’Histoire ! 

Le staff 

 

 

 
 

Ungava’s pictures collections 
 

Hello les scouts, 

Nous, le staff, on a eu une nouvelle idée qui nous avait l’aire plutôt chouette et drôle … On 

souhaiterait lancer une sorte de grande collection de « photos Ungava/ St-Paul ». Des 

photos de vous, votre chien(s), votre chat, hamster (où même Pogona ?) dans un lieu qui 

vous tiens à cœur (sur une pleine scoute, en haut du mont blanc, en promenade avec la 

mifa, en train de nager avec des requins, dans sa toilette, etc).  

Une fois prise et retouchée par au moins 1001 professionnels, vous pourrez nous l’envoyer 

via notre adresse mail ungava51@hotmail.com , notre page Facebook ou (si vous aimez bien 

le concept), à terme, directement depuis notre site. On publiera celles qui nous ont le plus 

fait rire/émerveillé/… dans le prochain Ungava News et / ou (avec votre accord) sur le site et 

la page Facebook. 

mailto:ungava51@hotmail.com
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La seule consigne est que la photo doit être en lien avec Saint-Paul où le scoutisme en 

général (foulard, chemise, ...). Et bien sur aucune photo méchante ou discriminante ne sera 

acceptée ! 

Donc prenez votre appareil photo, téléphone ou caméoscope soyez créatifs, osez et faites-

nous rire !! :D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Petit exemple de Guanaco qui explique à Sloughi (ex chef de troupe) 

que en réalité le soleil ne se couche pas à l’est mais bien à l’ouest … » 
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Quelques photos pour terminer … 
 

Plus de photos sont disponible sur le site et la page Facebook… Allez les voir !! :D  

 

 

http://ungava51.be/2016/11/elections-presidentielles-jour-j/
http://ungava51.be/2016/11/we-a-louvain-neuve/
http://ungava51.be/wp-content/uploads/2016/11/IMG_7427-min.jpg
http://ungava51.be/wp-content/uploads/2016/11/IMG_7422-min.jpg
http://ungava51.be/wp-content/uploads/2016/11/DSCN2128.jpg
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Blagues 

 
 

Quel est le point commun entre un porc et un rat? 

Réponse: aucun rapport 

Qu'est-ce qu'on fait aux voleurs de salade? 

Réponse: on lettue 

C'est l'histoire d'un poil. Avant, il était bien, maintenant il 

est pubien. 

Quel animal fait "toin toin"? 

Réponse: un tanard 

Qu'est-ce qui est rouge et qui fait mal aux dents? 

Réponse: une brique 

2 mouches discutent sur un caca de chien. 

"J'ai une de ces envies de péter dis." 

"Gros dégueulasse, on est à table!" 

Quel est le pays le plus cool et zen du monde? 

Le Yemen 
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