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MOT DU CHEF DE TROUPE 

Salut à toi citoyen, 

Tu es sûrement triste parce que les vacances c’est fini et que l’école, les devoirs, 

le réveil à 7h00 recommence à sonner. Tu rêves encore de tes vacances au 

soleil sur une plage paradisiaque ou en montagne en train d’escalader un 

sommet vertigineux en espérant que cette année passera vite pour pouvoir y 

retourner MAIS je suis certain qu’au fond de toi, tu es heureux car la rentrée 

signifie aussi le début d’une nouvelle année scoute !! 

Et qui dit nouvelle année dit aussi nouveaux scouts, nouveaux jeux, nouveaux 

chefs, nouvelles rencontres et beaucoup de choses nouvelles encore que vous 

découvrirez tout au long des réunions. 

Votre cher staff s’est d’ailleurs déjà bien investi dans la préparation de cette 

nouvelle année : réparation des tentes, relooking complet du local et 

préparation d’activités en tout genre. Vous aurez d’ailleurs remarqué que le 

thème de ce premier quadri est très évocateur concernant notre motivation à 

découvrir de nouveaux terrains inexplorés : les ELECTIONS PRESIDENTIELLES ! 

J’espère donc que vous êtes ultra-motivés pour passer des moments 

inoubliables parce que nous on est ultra-chaud !!! J’ai hâte d’être à la prochaine 

réunion ! 

Sur ce, bonne lecture, 

Votre cher et dévoué, 

Akita 
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INFOS PRATIQUES 

Agenda : 

-          9 octobre : journée de passage 

-          23 octobre : réunion 

-          (mercredi) 26 octobre : réunion photo 

-          10-11-12 novembre : Weekend à Louvain-la-Neuve (il commencera le jeudi 

10 au soir) 

-          27 novembre : Réunion 

Certaines dates déjà prévues pour le 2e quadri (infos suivront plus tard): 

-          1-5 avril (soit les 5 premiers jours des vacances de Pâques): Camp de Pâques 

-          15-16 avril (soit le dernier we des vacances de Pâques): Gamelle Trophy 

(plus d’infos sur https://www.gamelle.org/) 

-          15-29 juillet : Grand Camp (du 13 au 29 juillet pour le précamp) 

Réunion de parents : 

Une réunion avec tous les parents ainsi que tout le staff est prévue le mardi 

11/10 à 20h15 à l'église St Paul. Ce sera l’occasion de faire plus ample 

connaissance avec vous, parents, de présenter le staff au complet, de parler de 

sujets importants et de poser toutes vos questions. Nous insistons pour qu’un 

maximum de parents soient présents ! 

Finance : 

L’unité a choisi cette année d’opter pour une autre méthode, en tout cas pour 

le premier quadri, concernant les finances. Vous ne devez plus nous verser 

d’argent, mais vous payez le premier quadri de votre enfant (pour notre 

section) en même temps que la cotisation pour l’année directement à l’unité. 

https://www.gamelle.org/
https://www.gamelle.org/
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Après cela, l’unité nous reverse la somme qui nous revient. Tout cela a été fait 

pour vous faciliter la tâche et pour que vous n’ayez qu’un seul virement à faire. 

Attention : on rappelle bien que cela ne vaut que pour le premier quadri, pour 

le 2e on vous en dira plus plus tard. 

Réunions : 

Pour toutes les réunions, nous vous demandons d’apporter (sauf contre-

indication) : 

-          Votre uniforme impeccable 

-          Votre vélo en parfait état de marche 

-          Votre casque de vélo et une veste fluo 

-          Votre pique-nique et une bouteille d’eau 

Toutes les réunions commencent à 9h30 et se terminent à 17h. Le lieu de 

rendez-vous est toujours le même : Local Ungava au 250 avenue Parmentier à 

1150 Bruxelles. 

Réunion photo : 

Comme chaque année, nous vous invitons à notre réunion photos. Cette année, 

elle se déroulera le mercredi 26 octobre dans la grande salle du 250 av. 

Parmentier. Ce sera l’occasion de revoir les photos et vidéos du grand camp! 

Pour les 2e et 3e années, cette réunion leur permettra de se rappeler les bons 

moments que nous avons passés ensemble ainsi que tous les moments phares 

de ce grand camp 2016 à Bertrix. Pour les nouveaux scouts, cette réunion vous 

permettra de découvrir ce que l’on fait chez les scouts au grand camp. Pour 

vous parents, c’est un moment convivial et c’est l’occasion de voir ce que font 

vos enfants lorsqu’ils passent 15 (ou 17) jours en notre compagnie… Des 

informations supplémentaires suivront par mail ainsi que sur le site de la 

troupe. 
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Important ! 

·         La fiche médicale (cfr. Fin de journal) doit être complétée par tous les scouts 

et remise AU PLUS TARD à la réunion du 23 octobre à Oryx! Il s’agit de la 

sécurité de votre enfant, rendez-la-nous rapidement s’il-vous-plaît. 

·         En cas d’absence à une activité, il est impératif de prévenir le staff le plus 

rapidement possible afin que nous puissions en tenir compte dans les courses 

pour les camp ou encore pour l’animation. 

!! NOUVEAU !! Pour signaler une absence, il vous suffit de vous rendre sur notre 

site web sous l’onglet Agenda Signaler une absence 

(http://ungava51.be/agenda/signaler-une-absence). 

Contraint par certains faits d’années antérieures, nous ne tolérons pas plus de 3 

absences non justifiées. 

·         Lors de chaque activité scoute (sans exception, donc même les réunions de 

patrouilles), les éclaireurs doivent porter leur uniforme impeccable (voir plus 

loin). 

·         A chaque réunion ou camp, les scouts doivent se munir d’un pique-nique 

pour le premier midi. 

·         Pour les WE, nous demandons à chaque scout d’emporter une gamelle (le 

plus pratique) ou une assiette, un verre, ainsi que des couverts pour manger. 

 

 

http://ungava51.be/agenda/signaler-une-absence
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SITE WEB UNGAVA 

Dû à différents problèmes techniques que nous avons rencontré l’année 

passée, le site web de la Ungava a longtemps été inaccessible ou en chantier. En 

ce début d’année nous en avons profité pour repartir de zéro et nous avons 

investi beaucoup de temps et d’énergie pour en faire quelque chose de 

chouette. Que ce soit sur pc, gsm ou tablette, que vous soyez un scout 

impatient, un grand frère jaloux, un papa curieux ou une maman inquiète ; c’est 

par ici que ça se passe : 

www.ungava51.be 

 

 

 

 

 

 

Si vous vous posez une question concernant une activité ou autre, allez d’abord 

voir sur le site de la troupe, la majorité des infos y sont ! Si vraiment vous ne 

trouvez pas de réponse à votre question sur le site, envoyez-nous un mail, ou 

appelez un membre du staff si c’est réellement urgent. 

Nous essayerons aussi d’y 

ajouter régulièrement des 

photos de chacune des 

activités qui se dérouleront 

durant l’année … Donc, 

parents curieux, vous savez 

ou il faut aller ;-). 

scannez-moi 

http://www.ungava.saintpaul51.be/
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LES ELLECTIONS PRESIDENTIELLES 

 

Elles arrivent. Elles sont proches. Elles sont là ! Les nouvelles étagères en 

plastique rose fluo à petits pois verts IKEA sont arrivées ! Elles sont splendides et 

très pratiques. Cet Ungava News… n’en parlera pas. 

 

Cette année, plus importantes encore que ces fameuses étagères que nous vous 

recommandons vivement, les élections américaines approchent ! En effet, début 

novembre, ces millions de mangeurs de hamburgers devront se lever de leur 

canapé, prendre leur voiture (qui aura du mal à démarrer, vu le poids) et aller 

voter.  

Les enjeux sont importants. Les questions sont 

nombreuses. Qui relèvera le défi de trouver des 

solutions ? Les américains se trouvent devant un choix 

difficile… Ils savent que les choses ne vont pas bien…  

 

Un des enjeux majeurs de ces élections sera Pokémon 

Go ! Les différents candidats s’affrontent et s’insultent 

au sujet de ce jeu récemment sorti. Les uns disent qu’il 

s’agit d’un jeu enrichissant qui apprend aux enfants à 

chasser et à survivre en pleine nature. D’autres 

répondent qu’au contraire, ce jeu encourage le braconnage et que les Pokémons 

en voie de disparition ne méritent pas d’être attrapés par une bête boule 

envoyée au visage.  

 

Un autre problème capital qui devra être résolu par le prochain président 

américain concerne le fast food. Le vieil oncle McDonald’s mène depuis des 

décennies une guerre sans merci contre Jean-Noël, le roi du burger. Ils ont 
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chacun leur propre chaîne de restaurants, mais depuis quelques années, des 

recettes de sauces ont été volées des deux 

côtés. Il s’agit évidemment d’un énorme souci 

pour les américains qui ne savent donc plus 

d’où vient quelle sauce… Prenons la sauce 

Dallas par exemple. Il y a toujours eu débat sur 

s’il faut la mettre à part ou sur les boulettes. 

L’oncle McDonald’s l’a inventée en 731 AK 

(après Akita). Et depuis, Jean-Noël le roi du 

burger a tenté de voler sa recette de nombreuses fois. Il a enfin réussi il y a 

quelques années de cela. Les américains, pris de panique, ont détruits de 

nombreux restaurants fast food, ne sachant plus d’où venait leur sauce Dallas. 

 

Enfin, le président américain habite dans une magnifique maison appelée Maison 

Blanche. Il y a des rumeurs qui disent que les derniers présidents ont fait savoir 

qu’ils voulaient plus de salles de cinéma, parce que la Maison Blanche n’en a que 

trois. Il est clair que ce n’est pas suffisant et qu’il faudrait en ajouter. Mais d’après 

l’architecte spécialisé, Marles Chichel, vu la petite taille de la barack, il va être 

difficile d’avoir plus de dix salles dans 

la maison au total. Les candidats aux 

présidentielles ont déjà fait savoir 

que s’ils n’avaient pas quinze salles, 

ils ne deviendraient pas président. 

C’est un débat tout à fait cohérent et 

respectable.  

 

Comme vous l’aurez compris, les américains se trouvent face à des questions 

importantes. Les candidats à la présidence s’arrachent les cheveux pour donner 

les réponses que les gens attendent. Ces candidats sont prêts à tout pour gagner 

des votes. Il faudra se battre pour être élu !  
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Le candidat gagnant sera devant la plus lourde tâche de sa vie. Président des 

Etats-Unis, quel job…  

Les candidats motivés peuvent déjà commencer à étudier les biographies et les 

principales réalisations des anciens présidents pour ne pas refaire les mêmes 

erreurs !! Voyons voir …  

 

1. Theodor Roosevelt C 

2. Franklin Roosevelt E 

3. Jimmy Carter A 

4. Ronald Reagan D 

5. George W. Bush B 

_______________________________________________________________ 

A. A officiellement déclaré qu’il a vu un OVNI 

B. A fait partie de l’équipe de pom-pom-girls de son université 

C. S’est fait tirer dessus pendant un discours mais a poursuivi pendant 1h30 

D. A posé quasi-nu devant une classe de sculpture 

E. S’est marié avec sa cousine sous-sous-sous-sous-germaine 
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PARRAINS DE PATROUILLE  

Cette année, nous innovons ! Comme le dit le nom de l’article, nous allons 

lancer le projet de parrains de patrouilles. Mais qu’est-ce que c’est ? 

Concrètement, chaque patrouille se verra attribuer un chef. Ce chef sera une 

sorte de “référent” de patrouille. Vous pourrez vous tournez vers lui encore plus 

facilement que vers le reste du 

staff. Mais à quoi sert-il ? Il a pour 

but de vous aider dans 

l’organisation du we de patrouille, 

l’activité que vous allez faire au GC, idées pour de l’argent de patrouille, vous 

chauffer à max pour le massepain etc. Ce sera aussi pour vous l’occasion de plus 

se familiariser avec ce chef, d’avoir une relation encore plus amicale. Il sera là 

pour le CP, mais pour le reste de la patrouille aussi évidemment. Faites-en bon 

usage !  

LE STAFF 2016-2017 
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Prénom : Aki 

Nom : Ta 

Parrain de la patrouille de : Lionceau & Harfang 

Plus profonde conviction : Que les torchons ne se mélangent pas avec les 

serviettes ! 

Ton vœu le plus cher : Notre cher chef de troupe se laisse parfois bercer dans la 

douce illusion qu’il parviendra un jour à atteindre la perfection. Personne ne 

sait exactement comment il compte y arriver, 

mais c’est sans nul doute son but ultime. 

Seulement lorsqu’il possèdera cette fameuse 

perfection, il pourra mourir en paix. Y arrivera-t-

il un jour ? 

Ton passe-temps favori : Faire croire aux scouts 

qu’il a une Defender 

Ta couleur préférée : Le bleu bien sûr ! Quoique 

le vert de ses magnifiques Teva lui plaît également... 

Ton plat préféré : Akita étant 100% vegan, il lui faut des produits frais provenant 

directement de la terre. Il aime donc principalement les pommes de terre, mais 

aussi les patates. 

Ton rêve le plus fou : Qu’un guérisseur indonésien essaye de guérir mes 

blessures de guerre avec du placenta bovin. Quoique ça ressemble plutôt à un 

cauchemar du coup... 

Ton idole : Akita, avec un collier de narcisses. 

Plutôt bic ou crayon ? : Bic, sauf l’avant-veille de l'equinox bien entendu. 

Plus tard tu vivras : Sur un piloti en antarctique 

Ton dicton favori : Action réveil! 
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Bon son à partager : Je promets - Nouveau chant de la promesse 

Projet de vie : Grandir 

Ta phobie : Cfr le rêve le plus fou 

Le nom de ta grand-mère : Victoria. Mais c’est un secret ! 

 

Prénom : Xerus 

Nom : Jean-Kevin Le Grand 

Plus profonde conviction : Que l’amour est une 

chose primordiale dans la vie, et surtout que de 

passer après les autres n’est pas du tout un 

problème ! 

Ton vœu le plus cher : Que mes scouts soient les 

plus heureux du monde <3 

Ton passe-temps favori : Jouer au bridge avec mes grands-parents : je veux dire 

par là, toute l’intelligence qu’il y a dans ce jeu, la beauté qui en ressort. 

Ta couleur préférée : le mauve, parce oui, Anderlecht est un club emblématique 

en Europe ! 

Ton plat préféré : Un petit magret de canard agrémenté de quelques patates 

douces, servi sur un lit de salade aux poires brunes 

Ton rêve le plus fou : J’ai une confession à vous faire : je n’ai jamais rêvé, c’est 

une chose qui me désole mais j’en ai pris l’habitude, je considère donc que je vis 

un rêve éveillé. 

Ton idole : Akita 

Plutôt Bic ou crayon ? : Crayon sans hésiter : c’est d’un pratique on ne s’en rend 

pas compte, faut le tester pour l’approuver, prenez-en de la graine ! 
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Plus tard tu vivras en : L’an 2050 

Ton dicton favori : « Qui n’essaie rien, n’a rien » 

Bon son à partager : Oya Lélé – K3 => une vraie tuerie à écouter en boucle le 

matin !!! 

Projet de vie : Vivre aux USA en tant que fermier avec mes vaches en sillonnant 

tous les matins les belles montagnes. Profiter de la vie en quelque sorte. 

Ta phobie : Je ne suis pas du tout à l’aise avec les pogonas, c’est une bête qui 

m’effraie. 

Le nom de ta grand-mère : Celle qui joue au bridge ? Allé, je l’admets : Gertrude 

 

Prénom : Hobereau  

Nom : Christian pour les intimes 

Parrain de la patrouille de : Bharal & Waterbuck 

Plus profonde conviction : Prouver aux scouts 

qu’un ingénieur a plus la classe qu’un médecin 

Ton vœu le plus cher : Que les CP’s et SP’s 

fassent enfin la vaisselle. 

Ton passe-temps favori : Le bowling, de préférence à domicile. 

Ta couleur préférée : Le rouge et le blanc. Mais vu que le blanc n’est pas une 

couleur, je dirais que le rouge. 

Ton plat préféré : Les bickys avec des tomates, pickles, sauce andalouse et 

pourquoi pas un peu de choux de Bruxelles. 

Ton rêve le plus fou : Devenir un meilleur ingénieur qu’Akita. 

Ton idole : Tam 

Plutôt Bic ou crayon ? : Bic, c’est chiant quand ta pointe de crayon se pète. 
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Plus tard tu vivras en : république démocratique du Congo, sauf le dimanche ou 

j’irai à Bamako. 

Ton dicton favori : Je n’en connais pas, je suis un ingénieur. 

Bon son à partager : Salut c’est cool 

Projet de vie :  Avoir autant de poils qu’Akita 

Ta phobie :  les médecins 

Le nom de ta grand-mère : Marie-Jeanne 

 

Prénom : Guanaco 

Nom : Abat-Jour  

Parrain de la patrouille de : Marcassin & Lemming  

Plus profonde conviction : Time is money 

Ton vœu le plus cher : Manger des pommes par 

milliers 

Ton passe-temps favori : compter le nombre de 

dalles qui le séparent de chez lui 

Ta couleur préférée : Noir 

Ton plat préféré : les chips 

Ton rêve le plus fou : Etre en Paul position 

Ton idole : Whitney Houston, elle a de belles vocalises 

Plutôt Bic ou crayon ? : Bic car on n’est jamais en manque de cartouche 

Plus tard tu vivras en : Le Chili, pour retrouver sa famille lama 

Ton dicton favori : Ce n’est pas parce qu’il y a un gardien qu’on ne sait pas 

marquer de but 

Bon son à partager : Jain - Makeba 
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Projet de vie : Élever une famille de phacochères 

Ta phobie : Que l’Italie gagne la coupe du monde 

Le nom de ta grand-mère : Mathilde 

 

Prénom : Lynx 

Nom: « Le Frangin »  

Parrain de la patrouille de : Chipmunk & Anoa 

Plus profonde conviction : manger (du 

massepain), c’est chouette !! 

Ton vœu le plus cher : devenir un Pokémon se 

faire capturer par l’iPhone d’Akita 

Ton passe-temps favori : naviguer sur l’inter-web 

Ta couleur préférée : le bordeaux (t-shirt de l’an passé, maggle) 

Ton plat préféré : les ……… FLANS AU CARAMEL - température : 17° C  

Ton rêve le plus fou : jouer dans  la grande pièce Roméo & Juliette  

Ton idole : Justin (Timberlake, Gaitlin ou Bieber: au choix) 

Plutôt Bic ou crayon ? : Il faut noter quelque chose … ?!? 

Plus tard tu vivras en : au Texas avec mes amis les cowboys 

Ton dicton favori : Jamais 3 sans 4 

Bon son à partager : Pen Pineapple Apple 
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(scannez ce code QR avec votre Gsm intelligent pour découvrir ma bande son 

préféré) 

 

Projet de vie : se trémousser parmi les truites sur la plage de copacabana 

Ta phobie : maigrir et ne plus avoir sa petite réserve hivernale avec soi 

Le nom de ta grand-mère : Paola Priscilla Adelaïde Pamela mais communément 

je l’appelle PPAP 

 

Prénom : Ory 

Nom : X 

Parrain de la patrouille de : Barzoï & Renardeau  

Plus profonde conviction : Je suis un génie 

Ton vœu le plus cher : Jouer sur un piano à 

queue 

Ton passe-temps favori : Sauna, Hammam... 

Ta couleur préférée : Le Blanc 

Ton plat préféré : Les moules lyophilisé de chez décathlon 

Ton rêve le plus fou : Faire 5x plus de chose par jour  
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Ton idole : Notre regretté Slimmy 

Plutôt bic ou crayon ? : Crayon pour pouvoir me tailler  

Plus tard tu vivras à :  « Les Xia », petite ville aux Emirats Arabe Unis  

Ton dicton favori : Rien ne sert de courir il faut partir à temps 

Bon son à partager : Booba 

Projet de vie: Devenir médecin mais cela n’est qu’un rêve bien lointain  

Ta phobie: Akita 

Le nom de ta grand-mère: Cindy Boland  

 

Prénom : Goral 

Nom : Umer-Lefeu  

Plus profonde conviction : Les premiers seront 

les premiers et les derniers seront les derniers 

Ton vœu le plus cher : Devenir une fille, mettre 

des jupes et des hauts-talons me tente 

tellement 

Ton passe-temps favori : M’asseoir dans un parc 

et entendre les oiseaux siffler… De temps en 

temps je m’y mets avec eux, c’est très satisfaisant.  

Ta couleur préférée : Le blanc, évidemment 

Ton plat préféré : La soupe aux choux 

Ton rêve le plus fou : Faire un grand camp en décembre et une veillée de Noël 

un 25 juillet… Carrément fou, je le sais bien ! 

Ton idole : Johnny Haliday 

Plutôt Bic ou crayon ? : Bic direct!  
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Plus tard tu vivras en : Pleine brousse, entre les africains à moitié nu, un vrai 

régal ! 

Ton dicton favori : Pierre qui roule n’amasse pas mousse. 

Bon son à partager : La Marseillaise - le plus bel hymne national 

Projet de vie : Devenir anthropologue et travailler au Musée des Droits de 

l’Homme en Corée du Nord 

Ta phobie : Les femmes 

Le nom de ta grand-mère : Chantal Umer-Lefeu 

 

LE MASSEPAIN 

Cette année, comme les précédentes, la Ungava va vendre du massepain. Une 

tradition ne se perd pas et c’est pour ça qu’on va essayer d’égaler voire même 

de dépasser nos précédents records. Cela nous permet d’avoir une année de 

MA-LA-DE, et surtout un grand camp de DIN-GUE. Cet argent nous permet 

d’aider les finances de la troupe pendant cette année. Pensez par exemple aux 

outils et aux perches pour faire des constructions toujours plus folles les unes 

que les autres. Vous l’aurez compris, il n’y a pas une minute à perdre. Les 

massepains sont emballés dans des sachets. Le prix est de 5 euros le sachet, ni 

plus, ni moins. 

Au final, celui qui aura vendu le plus 

de massepain, aura l’honneur de 

pouvoir venir au quick (ou plutôt au 

Burger King) avec son staff préféré. 

N’hésitez pas à aller sonner chez vos 

voisins, ou même proposer à vos 

proches pendant les réunions de 

famille. Chaque occasion est bonne 

pour organiser une petite vente. Un 
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autre lieu qui est idéal, est l’église. Vous pouvez par exemple faire une petite 

annonce en patrouille après avoir assisté à la messe. 

Le staff compte sur vous et est certain que vous ferez tous de votre mieux. 

L'ARGENT DE PATROUILLE  

 

L’argent de patrouille...qu’est-ce que c’est ? à quoi ça sert? combien?  

Tu trouveras les réponses à ces questions dans les paragraphes qui suivent :).  

L’argent de patrouille, c’est de l’argent que tu gagnes avec ta patrouille en 

vendant des gâteaux fait maison ou en effectuant un travail manuel.  

Mais à quoi est-ce que ça va servir tout cet 

argent ? L’argent de patrouille sert tout d’abord 

à avoir une malle de patrouille complète, en 

effet tu peux l’utiliser pour remettre à neuf du 

matos de ta malle. Acheter des petites bougies 

pour le concours cuisine, des nouveaux bols, etc. Ensuite, ta patrouille utilisera 

cet argent pour le concours cuisine et pour manger une frite grasse pendant le 

hike et pourquoi pas quelques paquets de CHIPS. 

 

 

Le staff impose une limite de 15 € (ou 16.84 $ américains tant qu’on y est) par 

membre de patrouille, sans compter l’argent que ta patrouille a besoin pour 

l’activité du hike. 

Qu’est-ce que l’acti de patrouille ? C’est une activité de patrouille que vous 

faites pendant une journée de hike. C’est vous qui choisissez l’activité que vous 

souhaitez faire dans la région où le camp se déroulera.  
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LA MALLE DE PATROUILLE 

Allez, on s'fait la malle !  

La malle, elle est un élément majeur dans le bon 

déroulement de la vie de patrouille. Il est 

indispensable qu’elle soit complète et ordonnée, 

pour t’aider dans cette tâche voici une liste non 

exhaustive des choses importantes que tu dois avoir 

dans ta malle.  

- casserole 

- poêle (vérifier l’état) 

- allumettes 

- papier journal 

- bols 

- assiettes  

- couverts  

- maniques  

- ustensiles de cuisine  

- épices (poivre, sel, noix de muscade, épices à spaghetti, etc…) 

- sucre 

- verres  

- trousse de soin de patrouille 

- ouvre boîte 

- PAS de zipp 

- briquet 

- passoire 

- un chef coq (LYNX aime le bon manger...vraiment...FORT) 
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UNE REUNION = UN VÉLO EN ORDRE 

Même si nous ne sommes pas une réelle « Troupe Vélo », la Ungava a quand 

même l’habitude de faire un maximum de déplacements à vélo. En effet, c’est 

le meilleur moyen de se déplacer de manière amusante et sportive tout en 

gagnant beaucoup de temps. 

Nous allons donc te demander à toi, ô scout de la Ungava, de venir à TOUTES les 

réunions à vélo. Si tu habites vraiment loin du local, il faudra demander à tes 

parents de te conduire au local, le vélo dans le coffre. 

Ceci ne vaut PAS pour les camps. Si tu as besoin de ton vélo au camp, cela te 

sera demandé explicitement. 

Tous les avantages des déplacements à vélo, ne doivent pas nous faire oublier 

une chose qui nous tient très fort à cœur : la SECURITE. 

Et cette sécurité, passe tout d’abord par un vélo bien en ordre, prêt à avaler les 

kilomètres. 

Voici quelques points auxquels il est impératif de penser avant de venir à une 

réunion à vélo. 

1) Les pneus :  Ils doivent être bien sûr en bon état. Sans le moindre petit 

trou. Et bien sûr bien gonflés ! Des pneus mal gonflés obligent à faire 

beaucoup plus d’effort pour avancer. 

2) Les freins : Autant les pédales servent à avancer, autant quand on roule 

on est obligé de freiner pour s’immobiliser. Les freins sont un élément 

primordial de la sécurité. Autant pour le cycliste que pour ceux qui 

l’entourent ! Veillez donc à ce que vos plaquettes de freins soient en bon 

état et pas trop usés. 

3) Le changement de vitesse : Il est aussi important de pouvoir changer de 

vitesse facilement pour pouvoir attaquer les montées et avancer sur les 

plats et faux plats. Vérifiez donc bien que ça marche. Les câbles doivent 
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être bien tendus, et les dents des pignons bien pointues. Si ce n’est pas le 

cas, c’est à cause de l’usure. Il faudra penser à remplacer alors…  

4) La selle et le guidon : Vérifier votre position sur le vélo. Cela vous évitera 

un mal au dos et un trop gros effort physique. 

5) Les roues :  Vérifiez qu’elles ne soient pas voilées. Si c’est le cas, un 

professionnel peut vous la dévoiler rapidement et ça ne coûte presque 

rien ! 

Mais la sécurité passe aussi par le CASQUE bien évidemment. Il réduit très 

nettement le risque de blessures lors d’un accident. Comme nous bougeons 

souvent en grand groupe ou même en patrouille, pas toujours dans les bois, 

nous avons décidé de rendre le port du casque OBLIGATOIRE. 

Rien ne sera plus important, lors de déplacements en Troupe ou en patrouille, 

que la PRUDENCE. Chacun devra se comporter de manière la plus responsable 

possible. Très vite, quand on est en groupe, on a tendance à oublier les règles 

de sécurité les plus élémentaires. En Belgique il y a beaucoup de trafic sur 

toutes nos routes. Faisons attention, et on évitera bien de problèmes. Les règles 

concrètes seront répétées avant chaque long déplacement. 

Parfois nous avons des camps à vélo, vous serez obligé de porter toutes vos 

affaires pendant le voyage. Vous aurez alors deux possibilités pour le transport : 

1) Les fontes : Ce sont des « sacoches » sur votre porte-bagages, dans 

lesquelles vous mettez la plus grande partie de vos affaires. Il y a toujours 

moyen d’attacher son sac de couchages au-dessus de celles-ci. Et rien ne 

vous empêche de prendre un petit sac à dos pour ce qu’il vous reste. 

+ : Pas de mal au dos, moins chaud 

- : Cela tient moins bien : souvent un sac de couchage ou autre qui tombe, vu 

le poids sur l’arrière du vélo, tu devras pédaler plus dur pour avancer : surtout 

dans les montées. 

2) Le sac à dos classique : Pas grand chose à rajouter. Tu roules avec ton sac 

sur le dos. 
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+ : Pédale plus facilement, pas de risque de fontes qui se prennent dans les 

rayons 

- : Risque de mal au dos 

C’est à toi de choisir ce qui te convient le mieux. A la troupe, les deux systèmes 

reviennent souvent. 

 

LES PROGRESSIONS A LA TROUPE 

A partir de cette année nous distribueront le Carnet Azimut, qui accompagnera les scouts 

durant leurs progressions. A cela s’ajoutent les documents ci-dessous qui leur sont 

accessibles dans les Ungava News et sur le site de la troupe (qui sera prêt pour la réunion de 

passage). 

Aussi, nous donnons un Patrouille Pass par patrouille, qui recèle non seulement de nombreux 

conseils pratiques pour une vie sur plaine, mais aussi des conseils pour vivre en groupe. 

Première année 

LA TOTÉMISATION 

La totémisation est une progression s’adressant aux premières années. Ceux-ci 

reçoivent leurs totems à la fin de la totémisation. 

Voilà un an que tous les chefs vous observent et vous accueillent du mieux qu’ils 

peuvent. Ils ont trouvé en vous de nombreuses qualités, des tas de choses que 

vous ne soupçonnez peut-être pas vous-même. Par le biais de la totémisation, 

ils ont décidé de vous les faire découvrir. Vous devrez de temps en temps 

mordre sur votre chique. Lorsque ce sera le cas, essayez de ne pas penser que 

c’est une position agréable pour nous les chefs, au contraire! Pensez surtout à 

ce qui a été dit plus haut : nous sommes là pour vous faire découvrir que vous 

êtes beaucoup plus que ce que vous voulez croire que vous êtes. Recevoir un 

totem, c’est aussi la marque que vous êtes vraiment intégré dans la troupe, et 

que vous pourrez bientôt intégrer les plus jeunes que vous. 
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LA LOI SCOUTE 

Avec tes copains, en troupe, à la maison, rappelle-toi de temps en temps qu’il 

est de ton devoir de mettre en application la loi scoute. Elle est simple et facile 

à comprendre mais tellement difficile à respecter : chacun de nous doit se 

surpasser pour cela, mais ce n’est pas impossible. Nous en reparlerons avec les 

scouts de première année au grand-camp. 

C’est souvent, à l’occasion de la totémisation que les scouts apprennent par 

cœur la loi scoute. En voici le contenu, depuis le récent changement de 2012 : 

1.     Le scout fait et mérite confiance. 

2.     Le scout s’engage là où il vit. 

3.     Le scout rend service et agit pour un monde plus juste. 

4.     Le scout est solidaire et est un frère pour de tous. 

5.     Le scout accueille et respecte les autres. 

6.     Le scout découvre et respecte la nature. 

7.     Le scout fait tout de son mieux. 

8.     Le scout sourit et chante, même dans les difficultés. 

9.     Le scout partage et ne gaspille rien. 

10.  Le scout respecte son corps et développe son esprit. 

Cette progression est tenue secrète depuis des générations, c’est pourquoi, 

nous ne pouvons rien dire de plus à ce sujet mais il est évident qu’elle est un 

cap inoubliable de la vie scoute. 

Deuxième année 

LA PROMESSE 

Ce petit article ne s’adresse pas qu’aux promettants. Prends aussi cinq minutes 

de le lire, toi pour qui c’est la première année à la troupe, et qui ne connaît pas 

encore la place de la promesse dans la vie de l’éclaireur. Toi, le “vieux” qui a 

déjà fait ta promesse, mais qui ne t’en souviens peut-être pas, lis-le 
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aussi. Tu abordes ton deuxième grand-camp, il y a presque deux ans que tu 

chemines avec la troupe. Par ta totémisation, tu as déjà vécu une première 

étape d’intégration à la Ungava. Ce grand-camp verra la deuxième étape de ta 

progression personnelle : la Promesse. Tu pourrais déjà aujourd’hui commencer 

à y penser. 

Qu’est-ce que la promesse ? C’est un engagement supplémentaire qu’un scout 

de deuxième année peut prendre vis-à-vis de la troupe, devant laquelle il 

prononce un engagement. Cette promesse lui donne un but, un objectif de plus 

dans sa vie scoute et dans sa vie de tous les jours. Le promettant fera alors 

partie du « noyau » de la troupe, sur qui les autres doivent pouvoir compter. Il 

deviendra un « pilier » de la troupe sans lequel il manquera toujours quelque 

chose. 

Comment se prépare la promesse ? Une étape aussi importante, par laquelle le 

promettant décide de s’impliquer encore plus dans le groupe, ça se prépare, ça 

se discute. C’est pourquoi chaque promettant se réunira plusieurs fois pendant 

le grand-camp pour réfléchir avec les autres ainsi qu’avec le staff et d’autres 

scouts qui l’ont déjà faite et bien souvent en compagnie de Courlis. Les thèmes 

des réflexions ? Sa vie à la troupe, ses points forts, ses points faibles, la place du 

Seigneur dans sa vie et celle de la troupe, ce qu’il voudrait améliorer. Ces 

réflexions l’amèneront à rédiger un petit texte de promesse qu’il récitera au 

cours de la cérémonie consacrée aux promesses. 

Ø La première (ancien texte toujours très connu et utilisé) proposition de texte 

de base de la promesse étant : 

“ Sur ma fierté et en espérant la joie de Dieu, 

Je m’engage à chercher Dieu dans une communauté chrétienne, 

à servir le Roi, la Belgique et l’Europe, 

à aider mon prochain en toutes circonstances 

et à observer la loi scoute. 

En particulier, je promets de … ” 
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Ø La deuxième (nouvelle en vigueur) proposition de texte de base de la 

promesse étant : 

“Je souhaite, en mon âme et conscience, 

me joindre à la fraternité scoute mondiale, 

rendre le monde meilleur et 

participer à la construction de la paix. 

Je m’engage, 

à travers mon épanouissement personnel, social et spirituel, 

à vivre, chaque jour, au mieux, les valeurs de la Loi scoute 

et en particulier, je promets de…” 

Pourquoi une cérémonie ? Avec la totémisation et le brevet (pour ceux qui 

quittent la troupe), la promesse est une des trois grandes « fêtes » dans la 

progression de l’éclaireur : c’est la première raison pour lui donner un faste 

particulier. A côté de cela, l’engagement que la promettant prend n’est pas une 

parole banale qu’il prononce en l’air : il s’efforcera de la respecter en prenant 

comme témoin Dieu et la troupe – pas des témoins passifs – ce n’est qu’avec 

leur aide qu’il pourra tenir parole. C’est un engagement envers eux qu’il 

prendra ce qui explique aussi le caractère solennel de cet événement. 

Pourquoi encore une promesse ? “J’en ai déjà fait une à la meute.” C’est vrai 

mais la vie scoute du futur promettant ne s’est pas arrêté à ce moment-là, il a 

évolué, les gars qui l’entourent ne sont plus les mêmes, il voit la vie d’une 

manière différente. Sans doute a-t-il déjà amélioré ce qu’il avait promis 

d’améliorer à l’époque. Un scout fait une promesse chez les loups mais en fait 

aussi une chez les éclaireurs et fera, sans doute, encore un engagement chez les 

pionniers. 

La promesse : une fin ou un début ? Si l’élaboration du texte de promesse 

marque la fin d’un cheminement personnel de réflexion, le plus dur restera 

encore à faire : tenir cette promesse en posant des actes, se la remémorer 
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souvent, accepter que ceux qui ont été témoins de son engagement lui le 

rappellent lorsqu’il semble l’oublier un peu trop, faire de temps en temps le 

point… La troupe, le staff, le parrain que le promettant a choisi seront toujours 

là pour le soutenir et l’aider à réaliser sa promesse, ainsi que pour te rappeler 

tes idéaux à l’avenir. 

Troisième année 

LE QUALIFICATIF 

Après un an, les anciens étaient capables de te donner un totem mais malgré 

tout ils ne te connaissent pas encore assez pour te donner un qualificatif. Ainsi, 

n’attendons plus longtemps pour te donner ce cadeau. De cette manière, on 

espère te donner le meilleur quali qui te convienne. Si on vous donne un quali, 

chers anciens de la troupe, c’est pour que vous puissiez encore l’améliorer mais 

surtout pour que vous l’utilisiez au service des autres, pour en faire bénéficier 

les autres. Pendant le camp, n’oubliez pas cette phrase (ci-dessus), vous qui 

êtes déjà qualifié. 

LE BREVET 

Le brevet est un grand bilan que tu devras faire des tes années passées à la 

troupe. C’est le moment, pour les troisièmes années, de faire le point à la fin de 

leur dernier grand-camp avant de partir vers d’autres horizons. Et c’est 

également l’occasion de transmettre aux plus jeunes tous les savoirs, toutes les 

expériences (bonnes ou moins bonnes), toutes les découvertes et toutes les 

valeurs importantes qu’ils ont apprises à la troupe afin que cette dernière ne 

cesse de grandir, de s’améliorer en évitant les points négatifs du passé et en 

prenant comme idéal les points positifs. 

Le brevet, c’est se choisir un idéal qu’on veut suivre, se remettre en question, 

faire un choix dans sa vie, se remémorer et apprendre aux autres… 

En pratique, chaque troisième année est invité à se comparer à un arbre, une 

œuvre d’art, un objet de la vie de tous les jours et à un personnage célèbre ainsi 
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qu’à dire ce qu’il pense avoir apporté à la troupe et ce que la troupe lui a 

apporté. Les grands de la troupe sont aussi invités, à ce moment, à présenter 

une devise à la troupe. 

L’UNIFORME SCOUT 

 

 

Les baskets sont proscrites, seules les bottines seront admises. 

Et ce pour chaque activité de l’année 
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PHOTOS DU GRAND CAMP 2016 
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« SOME (FUNNY) JOKES » 

 

 

 

Le saviez-vous ? 

● Aux Etats-Unis, il est interdit de voler pour plus de 1000$ de graisse 

mécanique. 

● Hillary Clinton a gagné un Emmy Award, le prix le plus prestigieux dans le 

monde de la musique.  
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LE CHANT DE LA TROUPE 

Ungava - Tout là-haut, tout là-bas 
Ungava - Quand tu nous tends les bras 

Ungava - Moi je n'oublierai pas 
L'idéal qui germe sous nos pas 

Qu'elle est forte la troupe 
Qui part vers les soleils 

Pour découvrir en groupe 
Tes idéaux vermeils 

Qu'elle est longue la course 
De tes jeux dans le soir 

Où le cœur se ressource 
En retrouvant l'espoir 

Ungava - Tout là-haut, tout là-bas 
Ungava - Quand tu nous tends les bras 

Ungava - Moi je n'oublierai pas 
L'idéal qui germe sous nos pas 

Qu'il est pur ton message 
Celui des libertés 

Où le temps se partage 
Aux feux de mille étés 

Pour que la joie de vivre 
De bâtir avec peu 

Garde au ciel qui t'enivre 
La vie repeinte en bleu 

Ungava - Tout là-haut, tout là-bas 
Ungava - Quand tu nous tends les bras 

Ungava - Moi je n'oublierai pas 
L'idéal qui germe sous nos pas 

Ungava Ungava Ungava 
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FICHE MEDICALE INDIVIDUELLE 
A faire compléter avec précision par les parents au début de chaque année scoute 
et avant le camp, par les parents ou par un médecin. 

Identité de l’enfant 

Nom : …………………………………………………... Prénom : ……………………………… Né(e) le …………………………….... 

Adresse : Rue ……………………………………………………………………………………… N° ……………… Bte ……………….. 

Localité : ………………………………………………………………….. CP : ………………… Tél : …… / …………………………… 

Personnes à contacter en cas d’urgence 

Nom – Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. Tél : ……. / ……………………………. 

Nom – Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. Tél : ……. / ……………………………. 

Médecin traitant 

Nom – Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. Tél : ……. / ……………………………. 

Informations médicales confidentielles 

L’enfant est-il atteint de : 

� Diabète � Asthme  � Epilepsie � Somnambulisme � Affection cardiaque 

� Affection cutanée � Rhumatisme  � Handicap moteur � Handicap mental � Autres : …………. 

Fréquence et gravité : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Est-il sensible aux refroidissement ?  Oui Non Est-il allergique à certaines matières ou aliments ? 

Est-il vite fatigué ?  Oui Non Oui  Non 

Est-il incontinent ?  Oui Non Si oui, lesquels ? ………………………………………………... 

A-t-il un régime alimentaire particulier ? Oui Non …………………………………………………………………….. 

Peut-il participer aux activités sportives ? Oui Non 

Peut-il participer aux baignades ? Oui Non A-t-il été vacciné contre le tétanos ?  Oui  Non 

Sait-il nager ? Oui Non (date du dernier rappel) ……………………….……………….. 

Est-il allergique à des médicaments ? Oui Non 

Si oui, lesquels ? ……………………………………………….  A-t-il reçu le sérum antitétanique ?  Oui  Non 

……………………………………………………………………. (en quelle année ?) …………………………………………..… 

Date du dernier test à la tuberculine et résultat : ……………………………………………………………………………………………. 

Date ………………………………………………  Signature : 

Soins à prodiguer et prescriptions pendant le camp 

A présenter au médecin consulté lors du camp et à remettre aux parents à la fin du camp. 

Médicaments à prendre durant le camp : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Visites du médecin – Dates 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 




