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Edito 
Hello les scouts ! 

Pendant ce premier quadri de l’année 2019-2020, vous vous êtes souciés des 
problèmes auquel notre monde fait face actuellement : changement climatique, 
pollution, montée des eaux, etc. Vous avez pris conscience des enjeux, et vous 
avez trouvé des solutions. La route est encore longue mais, grâce à vous, il y a de 
nouveau espoir ! 

Il semblerait que vous vous êtes fait un certain nom… Tintin a entendu parler 
de la Troupe Ungava et a besoin de votre aide ! Tout comme vous il combat pour 
le bien commun, mais ces derniers temps il s’est fait beaucoup d’ennemis : 
Rastapopoulos, Allan Thompson, Docteur Müller, Colonel Sponsz, etc. Il s’est 
donc dit que les scouts de la Ungava seraient ses compagnons parfaits !  

Tintin nous accompagnera donc pour toutes les activités de ce deuxième 
quadrimestre : deux weekends, dont un à vélo nous attendent. Cela nous 
préparera bien aux 24 heures vélo. Ensuite l’activité phare du Q2 : le camp de 
Pâques ! Et puis encore une autre activité monstrueuse : le Gamelle Trophy ! 
Nous finirons le quadri par la traditionnelle Fête des Unités. Et puis bien sûr, 
au mois de juillet, le Grand Camp ! Il paraitrait que Tintin a des informations 
confidentielles à propos de celui-ci… Vous en apprendrez sûrement plus au 
cours du quadri.  

Sur ce, bonnes vacances bien méritées, 

Barasingha   
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Tintin tout là-haut tout là-bas ! 
- Tintin ? Vous avez dit Tintin ??? 

- Eh oui, je parle bien de ce reporter belge 
qui sillonne les contrées et les pays du 
monde entier ! 

- Et vous me dites que vous l’avez déjà 
rencontré ? 

- Effectivement. Vous savez j’ai beaucoup 
de chance… Tintin est souvent très bien 
caché. C’est un vrai caméléon. Il prend un peu n’importe quelle apparence. Cela 
l’aide vraiment quand il prend des personnes en filature. 

- Comment ça, en filature ? 

- Figurez-vous qu’au-delà de son métier de reporter, Tintin est souvent amené à 
devoir enquêter à propos de personnes mal intentionnées… 

- Savez-vous m’en dire plus sur ce garçon, ma foi, fort sympathique ? 

  

Origines de Tintin 

Vous n’êtes pas sans savoir que le créateur de 
Tintin n’est autre que Hergé. De son vrai nom 
Georges Remi, Hergé est né le 22 mai 1907 à 
Etterbeek et est décédé le 3 mars 1983 à Woluwé-
Saint-Lambert. Ce grand homme a donc vécu non 
loin du local ! Il est mondialement connu pour 
les bandes dessinées de la série « Les aventures 
de Tintin ». Avouez-le, vous avez tous déjà eu 
un album de Tintin entre les mains. Que cela 
soit « Tintin chez les Soviets » ou « Cock en Stock 
», vous avez tous déjà entendu parler des 
aventures de Tintin. 

Le père de Tintin, si je puis m’exprimer ainsi, est aussi considéré comme le père 
d’une autre chose assez particulière. Il est le père de la bande dessinée européenne. 
Il a repris les codes américains en utilisant les bulles de filtres qui sont la marque 
de fabrique des bandes dessinées. Petit fun fact, Hergé vient des initiales de 
Georges Remi, R G. 

La première fois qu’on découvre Tintin, c’est au pays des Soviétiques, en 1929. S’en 
suivra deux autres voyages de Tintin, l’un au Congo, l’autre en Amérique. Et puis 
vous connaissez la suite de l’histoire… Une partie du chef d’œuvre de Hergé fut 
même adapté au cinéma par Spielberg. Quel bel hommage n’empêche. 
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Les personnages emblématiques de la série 

 

Tintin 

Bah oui, on n’allait pas parler de Tintin sans parler de 
Tintin… C’est évidemment le personnage principal des 
aventures éponymes. Tintin est reporter au petit 
vingtième. Il est inspiré en quelque sorte du 
scoutisme, eh oui ! C’est une personne qui lutte contre 
ce qui est mal ou du moins ce qu’il juge mal. Il va par 
exemple affronter des trafiquants de drogue dans Le 
crabe aux pinces d’or, Le lotus bleu et Les cigares du 
pharaon. C’est une bonne personne et elle aide son prochain, On peut directement 
penser au moment où il part sauver un enfant qui se fait emporter par le courant 
: Chang. Il deviendra par après un ami fidèle de Tintin. Il est évidemment 
toujours accompagné de son plus fidèle compagnon : Milou. Son chien on ne peut 
plus fidèle (sauf quand il hésite à lui venir en aide car il est tenté par un os…). 

Les Capitaines Haddock, menés par Sitatunga Haddock 

Ce sont incontestablement les meilleurs amis de Tintin. Vous les verrez souvent 
avec un verre de whisky à la main où parce qu’ils insultent tout le monde avec des 
tournures de phrase les plus drôles les unes que les autres. Elles le sont moins 
quand elles vous sont adressées… Ces personnages ont été nommés personnages 
préférés de la série devant Tintin et Milou ! Ce sont des hommes impulsifs et 
colériques. Ils s’énervent pour un rien. Mais à l’intérieur de cette carapace d’ancien 
marin se cachent des hommes sensibles et généreux, des hommes sur qui on peut 
compter. 
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Les Castafiores, menés par Bianca Ocelot 

Les Castafiores sont un groupe des personnes très spéciales de la bande dessinée. 
Ce sont en quelque sorte les saltimbanques de l’aventure. Leur particularité ? Ils 
chantent très très très aigu. Ils peuvent briser une vitre juste avec leur voix ce 
qui est très utile pour aider Tintin quand il doit entrer par effraction dans une 
boulangerie qui fait du trafic de croissants. Aussi appelés les Rossignols milanais, 
ils sont très utiles pour une autre raison. Ils aident Tintin, parfois sans faire 
exprès, à le sortir de situations où il était mal embarqué. C’est aussi ça qui fait le 
charme des Castafiores ! 

  

  

Les Tournesols, menés par le Professeur Gélada 

Ce sont peut-être les plus ingénieux. Ils ont des supers idées tout le temps. S’il y 
a une nouvelle invention, elle vient d’eux. Ce sont un peu les Q de Tintin. James 
Bond en est jaloux. Ceci étant dit, ils auraient pu être les plus grands créateurs 
de cette génération mais ils ont préféré rester dans l’anonymat et fournir tous 
leurs services à Tintin. Tintin ne les remerciera jamais assez. Ils sont aimables et 
inventifs. Ils sont géniaux mais surtout très rêveurs. 
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Les Dupont et Dupond, menés par Mr Souslik 

Les Dupond et Dupont sont des vrais enquêteurs, comparés à Tintin. Dupont et 
Dupond sont physiquement semblables en tout point sauf un : la forme de leur 
moustache. Membres de la Sûreté, puis de la Police judiciaire, les Dupond mènent 
des enquêtes de façon bien peu discrète et peu efficace, étant loin d'être des 
lumières. Mais bon, on les aime quand même… C’est l’intention qui compte. Ils 
essayent toujours de se mêler à la foule mais cela ne réussit pas trop. Bref ces 
zigotos sont des personnages très attachants. Ils se donnent à fond dans tout ce 
qu’ils font, des vrais déterminés, je dirais même plus, ils se donnent à fond. 

 

 
Les Chang, menés par Saïmiri Chang 
Ils étaient des personnes inconnues au début mais devenues extrêmement 
importantes par la suite. Cette grande famille est énormément fidèle envers 
Tintin. Il a sauvé un des leurs pendant qu’il était en train de se noyer. Depuis, 
dès qu’il a un problème, il peut les appeler. Bien qu’ils habitent loin de Bruxelles, 
si jamais Tintin a envie d’un peu de compagnie ou est vraiment en danger, il lui 
suffit de presser sur un bouton en dessous de sa mèche et ils arrivent au plus 
vite. Bon s’il y a des grèves c’est un peu compliqué mais écoutez on fait comme on 
peut. Bref, tout ça pour dire que cette belle amitié va au-delà des frontières et 

tout le monde peut s’en inspirer.   
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WE de patrouille 
 

Le week-end de patrouille est le seul moment de l’année où vous serez véritablement seuls 

! Sans chefs ou autres patrouilles. Idéal pour commencer à créer votre ambiance de 

patrouille. Ça ne signifie pas spécialement faire des choses extraordinaires. Ce moment 

entre vous sera déjà hors du commun en soi : votre petite famille, la patrouille, devra 

réussir à vivre ensemble tout un week-end. Un sacré défi ! Vous y arriverez certainement, 

en communiquant aussi bien que possible, en étant à l’écoute, mais aussi en vous marrant 

et en vous relaxant évidemment ! Et puis bon, les aînés le savent déjà : l’ambiance de 

patrouille, c’est crucial pour avoir un Camp de Pâques et un Grand Camp magnifique ! 

 

En janvier, pendant que les chefs ne sont pas disponibles, vous vous retrouverez en petit 

groupe pour vivre un super week-end ! Tout y est possible et le staff est sûr que votre 

CP et votre SP (responsables de l’organisation de ce week-end unique) vous ont préparé 

quelque chose de vachement chouette ! Une bonne action (B.A.) doit être au programme 

(rappelez-vous : “Le scout rend service” et “Le scout s’engage là où il vit”). 

 

Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, le staff vous souhaite un superbe week-end de 

patrouille ! 
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24H vélo du Bois de la Cambre 
Tout d’abord, qu’est-ce que les 24 heures vélo ? Comme 

son nom l’indique, les 24 heures sont une course cycliste 

de 24 heures. Il s’agit d’une course intertroupe avec des 

troupes venant de la Belgique tout entière (et parfois 

même d’Europe !). En plus d’être une course de folie, les 

24 heures sont aussi une grande fête du scoutisme et 

ce à Bruxelles, au Bois de la Cambre ! C’est dans une 

ambiance festive et chaleureuse que se retrouvent 

chaque année des milliers de scouts lors du dernier 

week-end du mois de mars. 

 

Bien que la Ungava ne participe pas à proprement parler aux 24 heures vélo du Bois de la 

Cambre cette année, la Troupe soutient les pionniers de Saint-Paul qui y participent 

depuis quelques années maintenant. Le poste pionniers a de belles ambitions pour cette 

34ème édition et pour ce faire, il aura besoin de vous ! 

 

C’est pour cela que tous les scouts sont invités à venir durant la course qui se déroulera 

le samedi 28 et le dimanche 29 mars 2020. Toute la troupe est donc conviée et plus 

particulièrement les 3èmes et 4èmes années. Le staff sera bien entendu lui aussi présent 

afin de pousser Saint-Paul vers une nouvelle performance extraordinaire.  

 

Alors, que ce soit simplement pour encourager ou pour rouler plus rapidement que Philippe 

Gilbert, n’hésitez pas à soutenir Saint-Paul durant les 24 heures vélo ! 

 

Plus d’informations suivront… 
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Camp de Pâques 
Le camp de Pâques est comme son nom l’indique quelque chose de différent. Ce n’est pas 

un week-end ordinaire mais un vrai CAMP ! Cela implique évidemment une multitude de 

changements par rapport aux réunions classiques et aux petits week-ends de 2-3 jours. 

Mais qu’est-ce qu’un camp de Pâques à la Ungava ? 

 

Il y a tout d’abord le fait que les camps de Pâques à la Ungava se font sur une plaine. La 

plupart le savent déjà mais vivre sur une plaine pendant plusieurs jours, c’est quelque 

chose d’incroyable et inexplicable. Le fait de ne plus entendre les voitures et ses vilains 

bruits de klaxons mais seulement le vent qui souffle, les oiseaux qui chantent et les beaux 

cris de patrouille qui résonnent dans la vallée, c’est ça qui rend ces moments sur plaine 

aussi particuliers.  

En arrivant sur plaine, il n’y a rien. C’est donc à vous de monter votre tente. Être dans sa 

petite tente bien au chaud avec sa patrouille, c’est ça qui crée des vrais liens ! Une fois 

la tente montée, il faut avoir de quoi cuisiner et on procède donc aux premières 

constructions de l’année. Un petit avant-goût des constructions du grand camp qui elles 

sont ENORMES. Une fois que tout ça est fait, on rentre en plein dans l’action. Un grand 

nombre de jeux en patrouille sont organisés où c’est à vous de réfléchir, de vous dépasser, 

de travailler ensemble et de s’entraider pour au final gagner et montrer que la meilleure 

patrouille est la vôtre. Ces jeux se font pendant la journée, mais aussi dans la nuit. Et 

quand il n’y a pas de jeu de nuit, c’est qu’il y a une veillée grandiose autour d’un magnifique 

feu pendant laquelle on chante, on danse et on rit.  
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On fait donc plein de choses lors de ce camp de Pâques. On dort sous tente, on construit 

une table à feu pour ensuite cuisiner dessus, on fait du sport, des jeux, des veillées, mais 

ce n’est pas tout ! Il y a aussi la fameuse distribution des QUALIS. Chaque troisième 

année recevra en effet ce cadeau du staff, qui est un bilan sur son parcours à la troupe, 

mais surtout un bilan et une description en profondeur de la personnalité du scout. Un 

quali peut être un personnage célèbre, une phrase connue, le nom d’un film, une expression, 

un lieu important, etc. Le staff compare la personnalité du scout au quali, en plusieurs 

points. Après avoir fait toutes ces activités pendant 5 jours, le camp de Pâques touche à 

sa fin et une fin de camp de Pâques n’est pas une vraie fin sans le mini-boom. Ce mini-

boom qui est un gros gros feu avec les bois de toutes les déconstructions.  

Mais vous l’aurez compris, le camp de Pâques, c’est 5 jours de bonheur et on me dit à 

l’oreillette que le staff n’attend qu’une chose, c’est qu’on y soit déjà ! On espère que vous 

aussi !!! 
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Gamelle Trophy 
Hello les scooters,  

Comme vous savez comme chaque année la troupe participe à cet événement incroyable 

qu’est le Gamelle Trophy. Celui-ci aura lieu pendant le dernier weekend des vacances de 

Pâques (weekend du 18-19 avril).   

Qu’est-ce que c’est ?  Le Gamelle Trophy 

est une énorme épreuve d’orientation 

inter-patrouille. Vous défierez les 

autres patrouilles au niveau de 

l’orientation en trouvant des balises. 

Vous pourrez également les défier sur 

des épreuves (tenues par les staffs) où 

vous devrez récolter un maximum de 

point en les réalisant du mieux possible. 

Si vous êtes la patrouille qui remporte le 

plus de points vous gagnerez une gamelle d’or, d’argent ou de bronze.  Le Gamelle est une 

expérience de dingue à vivre au moins une fois dans sa vie (et au plus au mieux      ) et il y 

a seulement moyen d’y participer quand on est scout donc profitez-en ! Le Gamelle est 

une expérience qui se vit en patrouille. Elle sera là pour t’encourager et te soutenir si tu 

as des difficultés. Chaque scout doit se sentir libre de participer. Evidemment comme 

chaque année on vise les meilleurs résultats mais si vous vous êtes dépassés et vous vous 

êtes bien amusés, vous avez gagné plus qu’une gamelle. 

Comment se déroule le Gamelle ? Samedi 18 avril au matin vous devrez vous rendre à un 

point de rendez-vous pour rejoindre d’autres scouts qui se rendent également au Gamelle. 

Des cars vous emmèneront sur un grand terrain de type terrain d'entraînement militaire. 

Sur place vous recevrez une enveloppe avec tout le nécessaire et des encas. Vous serez 

ensuite lâchés sur le terrain et devrez trouver les balises et réaliser les épreuves. Quand 

le soir pointera le bout de son nez un bon repas chaud vous attendra à un camp de base. 

Après vous être rempli la panse vous 

continuerez de jouer jusqu’à 2h du 

matin. Épuisé vous pourrez enfin 

dormir dans votre bivouac. Le 

lendemain matin vous vous 

rassemblerez sous un chapiteau pour 

obtenir les résultats. Pour finir vous 

reprendrez le bus pour rentrer chez 

vous. 
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Le staff est déjà bouillant et nous espérons que vous le serez tout autant que nous. 

Bonne chance les scooters et cassez tout pendant cette activité de folie !!!  

 

 

 

Pour les CP-SP : 

Il y aura un Gamelle Tour pour les CP-SP qui est une explication de comment se déroulera 

le Gamelle cette année : les règles, que faut-il apporter etc… 

Celui-ci aura lieu le 15 mars. On ira donc y assister ensemble (staff et vous) après le WE 

du 14-15 mars.  

 

Fête d’U 
Savez-vous combien de fois la Ungava n’a pas gagné la traditionnelle course de cuistax de 

la fête d’U sur ses 10 dernières années ? Une fois. La Ungava n’a perdu qu’une fois et 

c’était en 2017.  

Afin d’éviter une nouvelle désillusion comme celle d’il y a trois ans, il va falloir que vous, 

chers scouts, vous motiviez. C’est pour cela que nous comptons très fort sur une présence 

de TOUT le monde durant la fête d’unité qui se déroulera cette année le samedi 25 avril. 

D’ici là, vous avez encore 4 bons mois pour peaufiner vos jambes, manger des sucres lents 

et faire en sorte que la victoire ne nous échappe pas ! 
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Infos Pratiques 

Agenda 

* 11-12 OU 18-19 janvier  WE de patrouille  

* 14 au 16 février  WE 

* 12 mars   Souper parents 

* 14 au 15 mars   WE vélo 

* 4 au 8 avril   Camp de Pâques 

* 18 au 19 avril   Gamelle Trophy 

* 25 avril   Fête des Unités 

Le WE de patrouille est un WE organisé par le CP et le SP. Ils vous contacteront avec 

tous les détails pratiques (si ce n’est pas déjà fait). 

Les informations pratiques pour toutes les autres activités vous seront communiquées 

quelques semaines à l’avance. Vous pouvez les retrouver sur le site sous Infos pratiques 

> Prochaine acticité. Un message WhatsApp de rappel vous sera également envoyé. 

Grand Camp 
Les dates du Grand Camp ne sont pas encore fixées, mais nous vous demandons de 

bloquer la période du 12 au 30 juillet. 

Signaler les absences 

Nous rappelons que les absences régulières sont défavorables à l’ambiance de patrouille. 

Nous vous demandons de signaler les absences prévisibles (réunion de famille, …) via le 

formulaire disponible sur le site sous Agenda > Signaler les absences pour des raisons 

évidentes d’organisation. Nous vous demandons de remplir ce formulaire au plus tard 

pour le mercredi 5 février. Après cette date, le formulaire sera clôturé. Pour toute 

absence imprévisible, nous demandons au scout d’appeler Maki au +32 470 54 39 37. 

Comptes 

Le montant du second quadrimestre revient à 120€ et est à verser, au grand plus tard, 

pour le 31 janvier sur le compte de la troupe : BE89 0689 0886 6785, avec « Q2 19-20 

+ NOM + PRENOM (du scout) » en communication.  

Ce montant comprend toutes les activités du deuxième quadrimestre. Le scoutisme n’est 

pas une activité « à la carte » et nous ne ferons donc pas de réductions pour les scouts 

qui ne viennent pas à toutes les activités. 

Ce montant ne doit, en aucun cas, être un obstacle à la participation de votre enfant, si tel était le cas, n’hésitez pas à 

prendre contact avec Goral (chef comptes).   
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Souper parents 
 

Chers parents, 

 

Comme c’est le cas depuis plusieurs années, le staff est heureux de coorganiser le fameux 

souper parents. Serge et Sabine Fonteyn nous y aideront à nouveau, pourquoi nous les 

remercions d’ores et déjà !  

 

Il s’agit tout simplement d’une soirée où nous, le staff, avons l’occasion de discuter avec 

vous, les parents et d’apprendre à vous connaître. Ce repas sous forme de cheese & wine 

nous permet aussi de discuter des activités scoutes à venir, de comment votre fils vit les 

moments à la troupe, etc. Enfin, nous n’hésiterons pas d’échanger sur d’autres sujets 

évidemment : là où les discussions nous mèneront. 

 

Concrètement, le souper parents aura lieu le jeudi 12 mars à Kraainem, chez Serge et 

Sabine Fonteyn. Les informations pratiques suivront dans les semaines précédant le grand 

jour, mais nous vous invitons déjà à noter la date dans votre agenda ! Au plaisir de vous 

revoir ! 
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Badge Trappeur 
Ce badge est LE badge ULTIME pour 

un scout ! L’avoir est un réel exploit. 

Obtenir ce badge est difficile et il faut 

être troisième ou quatrième année pour 

pouvoir l’obtenir. 

Mais pourquoi y participer ? 

* Pour t’amuser comme jamais 

* Pour vivre des activités et 

épreuves inoubliables 

* Pour apprendre plein de techniques de survie et de débrouillardise.   

* Parce que, peu importe le résultat, toi, le staff et la troupe seront fiers de toi ! 

* Pour te surpasser 

 

Attention ! Cette année, les activités trappeurs n’auront pas seulement lieu au Grand 

Camp mais commenceront déjà au camp de Pâques. Le test du morse se fera à ce moment-

là et certains ateliers auront déjà lieu à ce moment car comme l’année passée le Badge 

Trappeur se fera en deux temps. 

Il y aura premièrement les ateliers, répartis sur le camp, où tous les scouts intéressés 

sont invités (aussi les premières et deuxièmes), et la présence de tous les scouts 

souhaitant obtenir leur badge trappeur est obligatoire. Vous y apprendrez, avec un ou 

deux membres du staff, des nœuds, des techniques d’orientation, comment prévoir la 

météo grâce aux indices que nous donne le ciel, et bien plus. 

 

Ensuite, il y aura plusieurs épreuves, testant votre 

débrouillardise et ce que vous aurez appris pendant les 

ateliers. Cette partie est réservée aux scouts en troisième 

ou quatrième année à la troupe qui souhaitent obtenir le 

badge trappeur. 

 

Pour déjà te préparer au Badge Trappeur, explore les 

dernières pages du chansonnier, où tu trouveras quelques 

fiches qui te seront certainement utiles pour le Badge 

Trappeur… 
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Divertissement 
  

Blagues et devinettes 

Quelle est la différence entre Tintin et Milou ? 

  

  

Pourquoi Tintin n’a pas de chat ? 

 

 

 Quelle mamie fait peur aux voleurs ? 

 

 

C’est un schtroumpf qui court qui court et qui se fait un bleu 

 

Pourquoi est-ce c'est difficile de conduire dans le Nord ? 

  

Le saviez-vous ? 

 
* La Corée du Nord et Cuba sont les seuls endroits où vous ne pouvez pas 

acheter du Coca-Cola. 
* Toute la population mondiale pourrait s'installer à Los Angeles. 
* Quatre bébés naissent chaque seconde. 
* Les personnes qui sont actuellement en vie représentent environ 7 % du 

nombre total de personnes qui ont déjà vécu. 
* Plus de 52 % de la population mondiale a moins de 30 ans. 
* Tous les pandas géants des zoos du monde entier sont prêtés par la Chine. 
* Environ un homme sur 200 descend directement de Genghis Khan. 
* Toutes les fourmis sur Terre pèsent à peu près autant que tous les humains. 
* La célèbre phrase de Leonardo Di Caprio dans Titanic, "Je suis le roi du 

monde", a été improvisée. 

Milou il n’a pas de chien ! 

Car Mi-lou 

Mamie Traillette 

Parce que les voitures arrêtent PAS DE CALER 
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* Si vous abattez un cactus en Arizona, vous serez passible d'une peine allant 
jusqu'à 25 ans de prison. C'est semblable à l'abattage d'une espèce d'arbre 
protégée. 

* Contrairement à ce que tu penses le sang n’est pas rouge mais vert foncé. 

  

Riova tiaf sius em ej 

  

1.  Il parait qu’il n’est pas possible de respirer par la bouche en tirant la langue. 

2. Avoue, tu viens d’imiter un chien 

3. Tu viens de rigoler car tu sais que j’ai raison 

3. Il est impossible de lécher son coude avec sa langue 

4. Tu ne l’as pas fait en pensant que tu allais de nouveau te faire avoir 

5. Tu n’as pas remarqué qu’en fait il y avait deux n°3 

6. Tu viens de vérifier 

7. Avoue tu n’as pas compris la deuxième blague et ça t’a fait perdre une minute 

8. Le dernier « Le saviez-vous » était faux 

9. Tu te sens un peu bête la car tu y as cru 

10. Avoue-le, en lisant la quatrième blague tu t’es dit que le staff n’était pas drôle 
car tu la connaissais déjà 

11. Tu n’as sans doute pas compris le titre de cette rubrique 

12. Lis-le à l’envers 
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Connais-tu le staff ? 

                              

                              

                              

      4.             6.         

              3.               

                              

                              

          1. 5.                 

                              

    2.                         

                              

                  7.           

                              

              8.               

                              

 1.       Le nom du chien de Maki 

2.       Ce qu’on aime à la Ungava 

3.       Qui du staff a vécu aux Etats-Unis ? 

4.       Quel chef adore bricoler et assembler des vélos ? 

5.       Maki est fâché quand tu arrives en … à une réunion 

6.       Qui du staff a été CP à la Ungava en 2012-2013 ? 

7.       A part Xerus, quel chef est en 4ème année chef ? 

8.       Quel chef est le plus jeune du staff ? 


