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Salut les scouts,  

La rentrée a commencé depuis un petit temps pour vous mais ce que vous attendiez le plus (ne 

rougissez pas c’est vrai), c’est le we de passage et tout ce qui va avec! Place à une nouvelle 

année qui s’annonce juste torride : le staff vous réserve d’énormes surprises qui, on l’espère, 

vous satisferont plus les unes que les autres. Le passage à 4ans va faire de nous une troupe plus 

expérimentée, encore plus soudé que jamais et archi-motivée. Sachez que le staff a hâte de 

relever ce nouveau défi, avec vous.  

 

Nous accueillons également 9 nouveaux scouts cette année : je tiens à leur souhaiter à tous la 

bienvenue parmi la troupe Ungava. J’espère que vous allez vous y plaire comme les 32 autres 

scouts déjà présents dans la troupe. Cette année sera nouvelle : ce sera entre quelques repères 

de chez les louveteaux et les camps sous tente au milieu de nulle part chez les scouts! Discutez 

déjà avec les plus anciens, ils auront hâte de vous raconter énormément de bons souvenirs.  

 

Le thème de ce quadri est “Chicago 1930”. Vous : “Hein, mais c’est quoi ce truc ?”. Rendez-

vous direct dans l’article sur le thème et vous y découvrirez assez vite le comment du pourquoi. 

Ce thème, qui devrait vous aspirer questionnement et envie d’en découvrir plus, va rythmer 

notre quadri à travers des jeux que vous n’aurez jamais vus, des we hors du commun, des 

réunions surprenantes, …  

Bref, le staff et moi-même avons hâte de commencer ce quadri, cette année, cette folie, … 

J’espère que vous êtes prêts ;) 

Bonne lecture à tous,  

Guanaco   

 

 

https://docs.google.com/document/d/1B_3dUeBQ40dkkJp4uzAc4Lm0ySrv_6nAT1IXaNNBzws/edit#heading=h.30j0zll
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Quel était le véritablement d’Al Capone? 

Gangster? Malfrat? Bandit? 

 

Evidemment, ce brave Al n’était pas chef scout, comme les plus perspicaces de la troupe s’en 

doutent : malgré la façade d’honorabilité qu’il a soigneusement voulu préserver, Al Capone 

était, en toute modestie, le gangster le plus connu du monde − d’ailleurs, comme le proclame 

l’affiche ci-jointe, le terme “gangster” est réellement apparu avec lui pendant la Prohibition. 

 

Concrètement, en additionnant prostitution + jeu + trafic d’alcool + rackets + escroqueries + 

corruption de la police, du maire, des magistrats + fraude électorale et fiscale + kidnappings + 

mutilations + meurtres, Al Capone a multiplié les crimes et les dollars − jusqu’à devenir très, 

très, très riche − et, ce qui est moins intuitif pour nous, très, très, très (re)connu et même très 

populaire ! Son quotidien pour le moins original a d’ailleurs inspiré le film Le Parrain. 

  

Alphonse, Al de son petit nom, était né en 1899 dans une vraie famille italienne comme on se 

les imagine : 9 enfants, la mama catholique-Sainte-Marie-pleine-de-grâces-dont-la-statue-est-

sur-la-place, le père barbier travailleur, exigeant et content d’être arrivé sur la terre pleine de 

promesses d’Amérique : rien (ou tout ?) qui laisse prévoir son avenir noir. Les Capone étaient 

assez pauvres (comme tous les immigrés à New-York à l’époque) et bien sûr, Alphonse traînait 

dans les rues, devenant peu à peu un dur : à 16 ans il fut engagé comme videur ; à 18 ans il 
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complimenta une fille italienne sur son popotin (pas très galant le jeune homme) devant son 

frère et il récolta trois cicatrices sur la joue gauche + le surnom mythique qu’il haïssait de 

“Scarface”. 

Bref, à 20 ans, il était déjà marié, déjà syphilitique pour avoir connu trop de dames de joie, 

ayant déjà un enfant dont le parrain était, judicieusement, Johnny Torrio: il n’avait pas perdu 

son temps… 

  

 

 

A 21 ans, Al rejoint son mentor, Johnny Torrio, à Chicago, ville rêvée pour le crime grâce 

à sa situation de plaque tournante à la frontière du Canada : 

Ensemble, ils se débarrassèrent du parrain local, Ils se lancèrent dans le trafic d’alcool, 

la plus belle mine d’or dont un malfrat pouvait rêver. Pourquoi ? Parce qu’en  1919, le 

Congrès américain avait en effet voté le Volstead Act, une interdiction totale de 

consommer ou vendre de l’alcool. 

Il faut essayer de s’imaginer comment les américains voyaient la situation à l’époque : 

ele gendarme était vu comme le voleur (la corruption dans Chicago atteignait en effet 

des degrés inimaginables avec un maire pourri jusqu’à la moelle) et les mafieux étaient 

les bons gars de la rue grâce auxquels on pouvait boire et s’amuser. En gros… 
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Aux côtés de son mentor, Al Capone comprit très vite le parti qu’il pouvait tirer de cette 

popularité : 

 

Johnny Torrio était irréprochable envers sa femme et sa famille, distingué et discret, il 

avait même temporairement sacrifié les affaires pour aller installer sa mère en Italie 

dans une maison avec quelques millions. C’est presque s’il respectait les lois scoutes ! 

Quand Torrio revint d’Italie, ça se corse un peu ! Al et lui firent abattre le chef du gang 

rival “les North Siders”, un Irlandais (qui était également réellement fleuriste et pas 

simplement pour la carte de visite) ; évidemment, les North Siders répliquèrent et 

tentèrent de les abattre tous deux : Torrio ne s’en sortit que par miracle. 

Al Capone assura sa sécurité à l’hôpital en dormant dans un lit de fortune dans sa 

chambre (Le Parrain I n’a rien inventé) et Torrio, dès sa sortie, prit sa retraite (ah ou 

moins quelque chose de positif dans cette histoire) en confiant son empire à Al Capone. 

Al n’avait que 25 ans, soit l’âge de deux scouts ! 
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Al Capone commença avec ses frères son règne public sur Chicago : 

•   Même s’il voulait l’imiter, Al Capone n’était pas comme Johnny Torrio (qui ne fumait 

pas / ne buvait pas / ne jurait pas ; bref, presque sympa) : il était une petite brute au 

sang chaud, capable de descendre un type sur place parce qu’il avait commis l’erreur 

d’insulter son pote ou de défoncer un à un à coups de batte de baseball les crânes de 

trois amis avec lesquels il venait de dîner, après les avoir fait ligoter sur leur chaise, pas 

super sympa le type… 

•   Du coup, il s’installa dans un hôtel luxueux où ses hommes pouvaient trouver en 

permanence 50 chambres (et de la compagnie…) 

 

Il employait 750 / 800 personnes, avait un 

chiffre d’affaire annuel phénoménal de 800 

millions d’euros (mais dont le coût de 

fonctionnement était onéreux : un tiers 

passait par exemple aux pots-de-vin), 

s’achetait des costumes à 5 000$ (ce qui 

équivaut avec l’inflation à 60 000€, soit un 

tout petit peu plus cher que le chemise scoute 

à la scouterie), disait que ses cicatrices venaient de blessures de guerre, allait à l’opéra, 

aux courses sportives et à des bonnes œuvres et déclarait à tous les journalistes « Près 

de 90% des habitants de Chicago boivent et jouent. J’essaie de leur servir de l’alcool de 

bonne qualité et des jeux équitables » et sa fameuse citation « On peut obtenir beaucoup 

plus avec un mot gentil et un revolver qu’avec un mot gentil tout seul. ». Bref, il était un 

“homme d’affaires”, ou plutôt voulait être considéré comme tel… 

En réalité, la guerre des gangs faisait rage : Al Capone finit par 

réunir tous les chefs de famille en leur disant qu’il “ne voulait 

pas finir troué par les balles d’une mitraillette” et qu'”il y avait 

assez de gâteau à Chicago pour que tout le monde ait sa part 

sans être obligés de s’entre-tuer comme des animaux”. Une amnistie, avec oubli de 

toutes les précédentes vengeances, fut décidée. Elle ne dura que deux mois… 

  

 

Malgré (ou à cause de ?) son pouvoir croissant, son règne fut bientôt terminé : 

En 1929, le jour de la Saint Valentin, il décida de se débarrasser définitivement de ses rivaux du 

North Side (le fameux irlandais pour ceux qui suivent) : lors d’une livraison d’un camion d’alcool, 
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les hommes de Capone, déguisés en policiers, interpellèrent 7 North Siders et les criblèrent de 

balles. (Un d’eux, encore vivant malgré ses 14 balles quand la vraie police arriva, eut le temps 

de dire “C’est un accident, personne ne m’a tiré dessus”, avant de succomber. Même Maki le 

chef pharma n’a rien su faire pour lui…) 

En fait, ce “massacre de la Saint Valentin”, qui fit les choux gras du monde entier, est une des 

plus grosses erreurs d’Al Capone : même si personne ne put l’incriminer et qu’il devenait 

vraiment seul maître de Chicago, l’opinion prit conscience qu’il était un meurtrier et pas un 

homme d’affaires. Il a sans doute du oublier l’amnistie qu’il désirait quelques mois plus tôt… 

Al Capone essaya de se faire oublier, en se faisant arrêter et emprisonner pendant dix mois 

pour port d’armes (et rien de plus !) − mais quand il sortit, le Président le coinça sur ses revenus 

qui trahissaient au minimum des fraudes fiscales. Eeh oui les scouts, il faut toujours payer ses 

impots ! 

 

Le procès fut spectaculaire et à rebondissements : Al Capone essaya de se faire passer pour 

Robin des Bois et accepta de plaider coupable en échange d’une peine de 2 à 3 ans ; la presse 

eut vent de l’accord et le juge retourna sa veste : il changea le jury corrompu à la dernière 

minute et fit condamner Al Capone à 11 ans de prison en 1931. Ouf ! 

Al Capone, fut envoyé dans une prison plutôt sympa, puis transféré à Alcatraz, prison pas sympa 

du tout : là-bas, très malade parce que sa syphilis avait atteint le stade neuronal, il fut presque 

tué par les autres détenus. 

 On le libéra en 1939 : il était déjà quasiment un légume alors qu’il avait à peine 40 ans. 

 

Il reste donc, chers scouts, tout le « gâteau » de Chicago à se partager ! Qui aura la plus grosse 

part ? Qui sera le prochain Scarface ? 
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Quali :  

Âge : Croix-Véé-Baton 

Poids : 77,481 et une broche de métal (63g) 

Groupe sanguin : Le sang c’est pour les faible 

Allergies : Le standard de Liège 

Années dans la troupe : 7 comme dimanche, le jour du 

seigneur 

Loisirs : Regarder  

Sport pratiqué : Guanaco grand sportif autrefois, fut obligé de se rabattre sur une toute 

nouvelle discipline appelé “le sport de l’éclopé”. Ce nouveau sport inventé au vingt-et-unième 

siècle par le Colonel Guan al Cogels consiste en se poser dans un transat ou tout autre 

instrument ou on peut poser son postérieur dessus et de crier de manière soutenue sur les 

autres 

Plat préféré : Manger des sushis au Bronx ou  

Expression préférée : T’es pas prêt t’es pas prêt 

Plutôt mer ou montagne : Guanaco est grand fan du signal de Botrange (693m) et en tant que 

grand patriotique aimerait, avec son ami Xérus, prolonger l’escalier pour arriver à 800m 

Plutôt trottinette ou skateboard : Aucun !! Les deux c’est dangereux pour ma cheville en carton 

… Plutôt scie ou hache : Je si scie vite que scie je devais sier avec une si Syrienne, tous auraient 

un sciefflement de sciedération. Pour la hache je sais pas. 

Son rêve le plus fou : Actuellement c’est traverser l'océan atlantique (quel que soit le moyen)  

Sa blague préférée : Guanaco n’a pas le goût pour rire. Nouveaux, n’osez surtout pas lui faire 

de blagues sinon il vous enterrera vivant 
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Totem : Goral 

Quali : Mercator (vous voyez l’espèce de bateau là?) 

Âge : petits poils sur le visage, petit bidou, taille moyenne 

=> souvent on lui donne 25 ans 

Poids : En tout cas il ne le fera pas, le poids 

Groupe sanguin : ça restera Privât 

Allergies : Il mène une vie saine  

Années à la troupe : il entame sa valeureuse 5e année (en comptant ses années scoutes ou 

pas?) 

Loisirs : Entre le tennis, le ping-pong, le paddle, le curling, le football, et le volley, on peut dire 

que Goral apprécie grandement les sports de balles. Après, reste son plus grand don : en effet, 

Goral joue de la guitare. Et cela ne restera pas dans l’oreille d’un(e) sourd(eeeeeee) 

Plat préféré : Spag bol, Spag carbo, Spag pesto, Spag saumon sauce blanche “prei” ( je ne sais 

jamais comment prononcer ce mot en français), bref, vu que je serai chef intendance cette 

année, préparez-vous à manger des pâtes matin, midi et soir.  

Expression préférée : observer le moyen de communication entre Guanaco et moi-même, vous 

le découvrirez bien vite. 

Plutôt mer ou montagne : La beauté de la nature des deux choses ne me permettra pas de 

répondre à cette question car je n’ai pas de préférence. D’un côté la montagne qui inspire 

calme et silence quand on vient de grimper un 5000 à l’aide de pioche et piolet, tout en sueur, 

pour profiter d’une vue à couper le souffle, en admirant les chevaux, moutons et autres espèces 

sauvages. De l’autre côté, cet air frais qui souffle de la mer alors qu’il fait 35 degré dehors nous 

rafraîchit. Cela me fait penser à la vie en générale, le bruit des vagues si reposant, bref profiter 

… Pardon je suis un peu philosophe/savant/je ne sais quoi.  

Plutôt trottinette ou skate : ah moi je suis un jeune cool je prends le skate.  

Plutôt scie ou hache : quelle question … La réponse est dans la question. 

Son rêve le plus fou : Ressembler à Michaël Scofield. Avoir pleins de tatous en fait.  

Sa blague préférée : “Eeeeh : c’est un têtard, il croyait s’être levé tôt mais en fait il était tard.”  

Voilà tout c’est tout pour moi.  
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Quali : Kiss 

Âge : Il approche la cinquantaine 

Poids : poids camion 

Groupe sanguin : abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

Allergies : sortir de son lit 

Années dans la troupe : 4 

Loisirs : manger des hamburgers qui viennent du burger king 

Sport pratiqué : la pétanque ( et cela tous les lundis matin ) 

Plat préféré : un bon sanglier bien cuit 

Expression préférée : AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

Plutôt mer ou montagne : La mer, il aime bronzer pour séduire de belles filles par la suite 

Plutôt trottinette ou skateboard : aucun des 2. Il reste fidèle  à la pétanque 

Plutôt scie ou hache : la hache car la scie il trouve ça scieant 

Son rêve le plus fou : Devenir champion du monde de F1 avec sa 

clio                                                                                        

Sa blague préférée : Quel est le comble pour un prof de musique ? Mettre des mauvaises notes 

 

Totem : Macaille 

Quali : Au four 

 ge : ...on ne choisit pas tous son année de naissance 

Poids paille : inférieur à 47,627 kg (105 livres) 

Groupe sanguin : ABCDEFGHIJMAKI 

Allergies : Scottex, pauvre de lui il ne peut pas se moucher 

en hiver, aux Aoutas et à l'air présent dans l'espace. 

Années dans la troupe : 

Loisirs : tennis de rue, perdre contre Lynx au tennis et manger des pains aux raisins 
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Sport pratiqué : paddle et autres plaisirs de mer 

Plat préféré : moules frites mayonnaise de Chez Jésabelle 

Expression préférée : DAAAAAAAAAAMN les gens! 

Plutôt mer ou montagne : la mer est une montagne à franchir 

Plutôt trottinette ou skateboard : skennis 

Plutôt scie ou hache : merlin 

Son rêve le plus fou : faire du paddle sur l'Everest avec des phoques manchot des îles 

Kawaninbané 

Sa blague préférée : "Qu'Est-ce qui est jaune et qui attend?" 

 

Quali : Google 

Age : On raconte qu’il est né à Berlin le jour de la chute 

du mur, ses parents étant des espions américains 

combattant le Communisme. 

Poids : Dans la moyenne pour un américain. 

Groupe sanguin : USB 3.0 

Allergies : communistes, socialistes, égalitaristes, anticapitalistes, babouvistes, bolcheviks, 

collectivistes, marxistes, moscoutaires, partageux, rouges, soviétiques 

Années dans la troupe : Une à combattre les Yougoslaves, une les chinois, une les cubains et la 

dernière les russes. 

Loisirs : Regarder des émissions américaines dans le sofa 

Sports pratiqués : Tricycle, parkour et trampoline 

Plat préféré : Les couques surgelées Everyday 

Expression préférée : Si les gens ne me chient pas dessus alors moi je ne chie pas sur les gens 

Plutôt mer ou montagne : C’est la Mer Noire 

Plutôt trottinette ou skateboard : Il se sent plus en sécurité sur un tricycle 

Plutôt scie ou hache : Tant qu’il ne doit pas utiliser de faucille ou de marteau, il est content. 

Son rêve le plus fou : Installer un réseau de câbles électriques, câbles USB, câbles Ethernet, 

câbles HDMI et câbles TNT sur plaine reliant l’intendance avec toutes les patrouilles 
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Sa blague préférée : Quel est le point commun entre un socialiste et une hémorroïde ? 

Les deux tournent autour du pot. 

 

 

Quali : Peugeot 307 

 Age : 42 

Poids : Il change tous les jours avec tout ce que je mange 

Groupe sanguin : BA (rasingha) 

Allergies : les pantalons (a ne donc jamais mettre en ma 

présence/ chez les scouts ;)) et les scouts qui n’aiment pas 

les chips 

Années dans la troupe : 3 en tant que scout 

Loisirs : voyager, marcher, escalader et méditer 

Sport pratiqué : escalade, randonnée et patinage artistique 

Plat préféré : matin chips, midi crac a nut (everyday) et soir krupuk (boni) 

Expression préférée : Nike, just do it tomorrow 

Plutôt mer ou montagne : osez vous me poser cette question??? Je vous laisse deviner 

Plutôt trottinette ou skateboard : sans hésiter skate, comme ca je peux utiliser mes mains pour 

manger en même temps 

Plutôt scie ou hache : hache, pour faire de la viande hachée 

Son rêve le plus fou: s’installer en Géorgie en haut d’une montagne de 5000m avec son vanne, 

sa tchatcha et ses chips  

Sa blague préférée: Pourquoi la St-Valentin est-elle essentiellement fêté au Nord? Car elle se 

fête en famille. 

http://ungava51.be/wp-content/uploads/2012/07/13975301_1634736370170874_5840856167903006171_o.jpg
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Quali : Sagrada familia 

Âge : L’âge qu’avait le Grand Schtroumpf avant d’être 

grand. 

Poids : Son poids peut être comparé à celui d’un éléphant 

mutant ayant la taille d’un fourmi. 

Groupe sanguin : Oryx ne discrimine pas et a donc 4 

groupes sanguins. 

Allergies : Oryx est allergique à la ponctualité, ainsi qu’à la politesse. 

Années dans la troupe : Entame sa septième année (!!!) 

Parrain de la patrouille de :  

Loisirs : Oryx pratique ce sport que l’on appelle troti-jumping. Il s’agit d’un 110 haies, mais 

(manque de budget) où les haies sont remplacées par des trottinettes. 

Plat préféré : Nuggets de poulet, brie et frites entourbillonnées sur leur lit de ketchup et 

éventuellement mayo, en fonction de son humeur 

Expression préférée : FRANGIN! 

Plutôt mer ou montagne : Plutôt la plaine séparant les deux 

Plutôt trottinette ou skateboard : Comme indiqué précédemment, son objet de transport de 

prédilection est la trottinette 

Plutôt scie ou hache : Plutôt scie… Oryx n’ayant pas son badge alpha, il a peur de tenir une 

hache à la main. 

Son rêve le plus fou : Rencontrer l’homme de sa vie! 

Sa blague préférée : “Je vais terminer mes études de médecine en 2021!” 
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Totem : Hobereau 

Quali : Michel Vaillant 

Âge : Plus vieux que les jeunes, mais plus jeune que les 

vieux 

Poids : La légende veut que habillé, avec son sac à dos de 

grand camp et tout mouillé il atteindrait les 4000 

grammes 

Groupe sanguin : (a + b)²2 

Allergies : blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, 

lait, amandes, noisettes, noix et tout genre, céleri, bonbons, moutarde, grains de sésame, lupin 

et les mollusques* 

Années dans la troupe : High 6! 

Loisirs : Vous ne le savez sans doute pas, mais Hobereau est un aventurier! Dès qu’il le peut, il 

aime visiter des endroits incongrus pour y faire de découvertes. Ces derniers mois, il les a passés 

dans une contrée lointaine en Afrique, où il a fouillé la Casa de l’Oncle Tom du grenier à la cave 

Sport pratiqué : Autre grande révélation! Hobereau court 20km tous les matins au petit-déj, ça 

ce n’était un secret pour personne! Mais depuis peut il a explosé le record du marathon 

japonais, étant dès lors surnommé par le reste du staff un sacré coureur de Japon! 

Plat préféré : Un bon bol de céréales bio sans gluten! Il n’y a rien à faire, mais il se sent tellement 

heureux et le mangeant qu’il ne peut s’empêcher de pousser la chansonnette!  Prochaine fois 

qu’il en mange devant vous, ouvrez l’oreille et vous l’entendrez! 

Expression préférée : “Bonsoir poulette, tu veux mon numéro?” 

Plutôt mer ou montagne : Un mer de montagne ou bien une montagne de mer 

Plutôt trottinette ou skateboard : Skateboard bien sûr! C’est bien plus efficace pour épater les 

demoiselles! 

Plutôt scie ou hache : Il utilise la hache sciemment 

Son rêve le plus fou : Un jour demander sa douce en mariage par le biais d’un … site internet 

Sa blague préférée : Dire à Guanaco que les Math ont des courbes très intégrables 

 

*Sauf durant les mois les plus chauds de l’année où il commence mystérieusement à raffoler 

des mollusques… 
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• Réunion parents : 4 octobre 

• We cp/sp : 7-8 octobre 

• Réunion pour TOUS : 8 octobre 

• Réunion photo : 18 octobre 

• We à la mer : 20-21-22 octobre 

• We à vélo à LLN : 11-12 novembre 

• Réunion : 26 novembre 

• Veillée de Noël : 21 décembre (un jeudi) 

 

• Camp de Pâques : 31 mars - 4 avril 

• Fête des Unités : 21 avril 

=> le reste des infos pour le 2e quadri suivront.  

Lors de notre enquête Google Form, certains parents se seraient proposés pour organiser une 

réunion lors de nos examens en janvier. Si cette proposition est toujours d’actualité, et pour 

éviter un grand trou entre fin novembre et début février, les parents chauds peuvent nous 

contacter :) 

 

 

La réunion de parents est prévue le mercredi 4 octobre à 20h15 à l’église Saint-Paul. Au cours 

de cette réunion, ce sera l’occasion de voir tout le staff au complet, de parler de sujet divers, 

de poser vos questions, .. . Le staff compte sur un maximum de parents car c’est souvent le 

moment parfait de tous vous rencontrer un à un également. 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1B_3dUeBQ40dkkJp4uzAc4Lm0ySrv_6nAT1IXaNNBzws/edit#heading=h.1fob9te
https://docs.google.com/document/d/1B_3dUeBQ40dkkJp4uzAc4Lm0ySrv_6nAT1IXaNNBzws/edit#heading=h.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/1B_3dUeBQ40dkkJp4uzAc4Lm0ySrv_6nAT1IXaNNBzws/edit#heading=h.2et92p0
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Concernant le système de cotisation pour le premier quadri 2017-2018, il reste le même que 

l'année précédente. 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. 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 versement à faire. 

Attention : on rappelle bien que cela ne vaut que pour le premier quadri, pour le 2e les 

informations suivront dans le UNews qui paraîtra à la veillée de Noël. A ce moment-là, vous 

payerez la cotisation pour le Q2 directement à la troupe. 

 

 

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. 

La réunion photo se tiendra le mercredi 18 octobre au 250 Avenue Parmentier. On vous y 

attend nombreux, tant les scouts qui ont vécu le GC que les nouveaux : de fait, cela vous 

permettra de voir d'un peu plus prêt à quoi ressemble un grand camp scout. A noter dans 

tous les agendas donc! 

De plus, un livre photo sera également à disposition. Plus d'informations pour cela suivront 

par mail, car nous allons procéder par un système de commande.  

 

 

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

PLUS TARD à la réunion du 8 octobre à Maki! 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. 

https://docs.google.com/document/d/1B_3dUeBQ40dkkJp4uzAc4Lm0ySrv_6nAT1IXaNNBzws/edit
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*A tout mail concernant une absence, nous vous renverrons le lien mentionné ci-dessus. 

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. 

 

 

Tout comme l’année passée, beaucoup d’informations concernant la troupe se trouve sur notre 

site internet. Souvent s’il vous manque une information, allez jeter un coup d’œil sur notre site 

avant de nous poser une question. De plus (parents inquiets, attention information importante 

;-) ) après chaque activité nous essayons de mettre un compte rendu sur notre site et page 

Facebook avec photos. Les photos des camps (Pâques et Grand-Camp) précédents s’y trouvent 

aussi dessus. Voici une petite liste des exemples d’informations que vous pourrez retrouver sur 

le site :  

Agenda du quadri et informations concernant la prochaine activité 

Explications à propos des différentes activités et types de réunions 

Les patrouilles actuelles (laissez-nous juste revenir du WE passage svp) et l’historique des 

patrouilles précédentes 

Documents utiles 

Informations sur les progressions à la troupe 

Photos, vidéos, chant de la troupe et autres articles marrant 

Signaler une absence (!!) 

Etc… 

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), d'y 

choisir le nom de votre enfant et de valider. Cela vous prend au tout pour tout 2 minutes 

et nous aide énormément, merci. 

 

https://docs.google.com/document/d/1B_3dUeBQ40dkkJp4uzAc4Lm0ySrv_6nAT1IXaNNBzws/edit#heading=h.2s8eyo1
http://ungava51.be/agenda/signaler-une-absence
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→ ← 
 

Je suis … Je vais sur www.ungava51.be car ... 

… un première 

année 

… je ne connais encore pas grand-chose et je suis curieux d’en savoir plus 

sur les camps, réunions et progressions. 

… un deuxième 

année 

… le grand camp était tellement bien et je vais voir tous les jours si ces chefs 

fainéants n’ont pas enfin mis les photos en ligne. 

… un troisième 

année 

… je fais genre je suis blasé de la ungava, mais en vrai le site est trop cool 

et j’y vais tous les jours pour re-re-re-regarder les photos. 

… un 

quatrième 

année 

… il faut absolument que je connaisse les noms des nouveaux dans ma 

patrouille pour la prochaine réunion donc je les apprends sur l’onglet “Les 

patrouilles”. 

… un parent … mon fils ne m’explique jamais rien à propos des réunions et weekends et 

je suis curieux de savoir comment ça s’est passé et de voir des photos. 

 

PS: Si tu as Android, tu peux télécharger l’application UNGAVA pour Android et retrouvez 

l’agenda, les infos et la météo pour la prochaine activité directement depuis votre téléphone.  

 

 

 

http://www.ungava51.be/
http://www.ungava51.be/
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Tout comme l'année précédente, nous poursuivons le concept de parrain de patrouilles. N'hésite pas à 

déjà le contacter si tu as déjà des idées ou projet pour l'année a venir, maintenant que tu sais qui c'est. 

Pour les nouveaux voici une petite explication du rôle de parrain de patrouille 

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, organisation we de patrouille, activité de patrouille, activité 

de HIKE, 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.  

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1B_3dUeBQ40dkkJp4uzAc4Lm0ySrv_6nAT1IXaNNBzws/edit#heading=h.3rdcrjn
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Les baskets sont proscrites, seules les bottines seront admises. Et ce pour chaque activité 
de l’année. Toutefois pour les WE et camps, une paire de baskets de rechange peut être 

amené, mais ne peut être considéré comme paire de chaussure principale. 
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A la grande surprise de tous, cette année nous avons décidé d’organiser une vente de 

massepain! Olala, vous n’êtes pas prêt!  

Trêve de plaisanterie, on ne joue pas avec la nourriture...Comme l’année passée nous allons 

vendre nos magnifiques petites boulettes de massepain, vous vous en doutez certainement, 

l’argent récolté grâce à cette vente nous permettra de passer une année de FOLIE, avec des 

activités de diiiiiiiingueeeeeee. Cet argent nous permet également de renouveler les outils 

comme les haches, les scies, entretenir nos chères tentes canadiennes mais également 

d’acheter des perches afin de réaliser des constructions incroyables !  

Les massepains sont emballés et se vendent 5€ par emballage donc n’attendez pas, dès que 

vous aurez vos sachets, rassemblés vous entre potes ou en patrouille et allez en vendre un 

maximum !  

 

 

 

 

 

Une surprise est à la clé pour ceux qui auront vendu le plus de massepain hehe… 

Le Staff compte sur vous et est certain que vous ferez de votre mieux ! 

Ungava, tout là-haut, tout là-bas 

 

ceci est une fiction

 

La nouvelle n’a pas pu t’échapper… C’est en ce beau mois de 

septembre qu’Apple a annoncé l’iPhone X, « l’iPhone du 

Turfu » pour les intimes. Il ne sera cependant que disponible 

au mois de novembre, ce qui te laisse encore quelques 

semaines pour économiser, toi qui souhaites tellement 

acheter ce bel engin.  

Petite différence cette année, il y a la possibilité de commander des briques de 500g de 

massepain, faites donc passer le message à papa, maman, tata, tonton, pépé, mémé etc 

etc...Un papier de commande vous sera transmis directement à la prochaine réunion et 

sera envoyé par mail aux parents. 
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Il faut cependant que je te mette en garde ! Ce petit bijou de la technologie ne coutera pas 

quasi rien, contrairement aux blagues d’Oryx, qui sont disponibles pour quelques cents chacune 

sur Alibaba. Revenons à nos moutons, l’iPhone X coutera très très cher. Aux Etats-Unis, il sera 

vendu pour la modique somme de 999$ (voir plus pour le modèle 256GB), ce qui équivaut à +/- 

830€. Chez nous, il coutera évidemment plus cher (sinon ce ne serait pas drôle !). Un modèle 

32GB coutera 1159€ (ou un demi rein, si tu préfères payer en nature).  

 

J’ai donc analysé de plus près cette différence de prix, ainsi que le prix en lui-même. Cette 

différence est d’ailleurs de 329€, très précisément ! C’est quand même bête de payer tellement 

plus cher pour le même produit ! Du coup, je me suis posé la question de ce que je pouvais 

faire d’intelligent avec cet argent… Et bien, partir à New York par exemple ! En voilà une bonne 

idée ! J’ai donc décidé d’aller à la Big Apple pour le lancement de l’iPhone X. Départ le 30 

octobre et retour 7 novembre, avec un billet à 309 € ! C’est génial. Ca voulait donc dire qu’il 

me restait 20€ et avec ça, je m’étais proposé à moi-même d’aller 3 fois au Quick  ! C’est quand 

même cool le Quick… 

 

J’ai donc pris l’avion, tout content, le 30 octobre. J’ai fait 

une escale en Islande et je suis arrivé sain et sauf en fin 

d’après-midi.  

Bon, une fois à New York, je me suis un peu promené, je me suis bien marré  et puis… PAF, le 

1er novembre est arrivé et il a fallu que j’aille camper devant l’un des nombreux Apple Stores 

de la ville (9 pour être précis) pour être sûr de pouvoir acheter mon petit iPhone X chéri. Dans 

les 48 heures qui suivent, j’ai eu beaucoup trop froid et j’ai manqué à plusieurs reprises de 

mourir d’hypothermie. Mais c’est pas grave, ça en valait la peine et puis bon, l’ambiance était 

bonne parce que j’étais entouré de plein d’autres peys comme moi qui étaient chaud dépenser 

un mois de salaire pour un téléphone dont l’écran (de 5,8 pouces, svp !!!) va s’exploser contre 

le sol à la sortie de l’Apple Store de toute façon ! 

 Le 3 novembre était enfin là et les employés d’Apple sortaient de leur antre pour venir choper 

notre thune, tels des moustiques prêts à sucer notre sang. Ils annoncèrent que tout le monde 

sauf les 4 premiers dans la file pouvaient partir : il n’y avait que très peu de stock ! J’étais super 

content parce que j’étais troisième dans la file ! Toute la file se dissout et quitte rapidement les 

lieux, réfléchissant déjà où le stock d’iPhone X allait peut-être être plus élevé. Les employés 

Apple ont alors fait entrer les 4 heureux élus dans le magasin pour nous montrer les bêtes et 

nous demander quel modèle on voulait ! C’est du moins ce que je pensais… Parce que c’est à 

ce moment-là que le gérant du magasin nous a regardés, les yeux pleins de pitié et il a dit « En 

fait, nous n’avons aucun iPhone X. Apple n’en a produit que 100 parce qu’ils ne pensaient pas 

que les gens voudraient dépenser autant d’argent pour ce téléphone. Du coup, on vous a fait 
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entrer pour qu’on ne se tape pas trop la honte devant tout le monde, mais surtout pour vous 

proposer un donut et une tasse de café gratuits. »  

J’étais étonné du ton gêné du gérant, ne parlant pas très fort. Sa posture m’étonna aussi : il 

regardait le sol et chipotait avec ses doigts. Je ne me suis pas posé plus de questions et j’ai 

fortement apprécié mon donut et mon café. Je trouvais le geste super sympa et j’ai passé un 

bon moment avec les employés : j’étais aux anges ! Les 3 autres clients n’avaient pas l’air d’être 

de mon avis et ont quittés le magasin, après avoir cassé des tables et envoyé des iPads partout 

dans la pièce. 

En sortant de l’Apple Store, je me suis rendu compte que je n’allais donc pas pouvoir acheter 

mon iPhone X. J’avoue que ma réflexion fut un peu lente pour le coup, mais je n’y pouvais rien… 

Soudainement, l’envie d’aller renverser des tables et de casser des iPads me prit aussi, mais les 

portes du magasin étaient déjà refermées !  

J’ai marché. J’ai marché longtemps, très longtemps. Jusqu’à ce que j’arrive devant un 

McDonald’s, où les hamburgers coûtent 0,99$. J’ai vu ça, et j’ai immédiatement pensé aux 999$ 

qui étaient encore dans ma poche. Je les avais prévus pour acheter l’iPhone X, rappelez-vous ! 

En faisant un rapide calcul mental (lol, j’ai sorti mon iPhone 7 Plus pour faire le calcul), j’ai 

réalisé que cela reviendrait à 1009 hamburgers ! J’ai donc fait péter la thune, et j’ai acheté tous 

ces hamburgers. Je peux vous dire que je ne suis pas prêt de rentrer en Europe, parce que j’ai 

pris 500kg et la compagnie aérienne ne veut pas me laisser entrer dans l’avion… Apparemment, 

il faut que je réserve deux sièges parce que « je suis trop gros »… 

 

Bonne rentrée scoute à tous ! (Et bonne rentrée iPhone à ceux qui préfèrent Apple à l’école) 

 

Pourquoi ai-je besoin d’argent de patrouille, à quoi ça sert ? Il est important que quand on 

essaye de gagner de l’argent en patrouille, on sache à quoi il servira. L’argent même ne sert à 

rien.  

Tout d’abord il faut savoir que l’argent se gagne en faisant des travaux manuels : jardinage, 

cuisiner et vendre des gâteaux, ...  Le faire en patrouille est toujours plus sympathique 

qu’individuellement. 

Mais à quoi ça sert ? Premièrement il faut compléter sa malle de patrouille. C.a.d. qu’il se peut 

qu’il y ait une vieille casserole et que vous en vouliez une nouvelle, qu’une assiette se brise… 

Ensuite il faudra peut-être un petit budget pour faire votre activité hike pendant le grand camp. 

Et pour finir, se faire plaisir en achetant des chips, bonbons, softs, fruits (!!!), thé,... pendant les 

camps. 
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La malle de patrouille est très importante pour que le camp se passe bien, il faut qu’elle soit en 

ordre. 

Voici ce qu’il doit y avoir dedans AU MINIMUM: 

• casseroles 

• poêle (en bon état) 

• allumettes/ briquet 

• assiettes (en suffisance) 

• couverts (en suffisance) 

• allumettes 

• papier journal 

• maniques 

• ustensiles de cuisine 

• épices 

• sucre 

• verres 

• trousse de soin de patrouille 

• ouvre boîte 

• PAS de zip 

• passoire   

• Des fruits pour quand vous avez faim 

 

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. 
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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 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. 

Cette année nous avons un WE vélo. Cela fait maintenant 3 ans que nous n’en avions plus fait. 

Lors de ce WE nous arriverons à l’endroit du WE en vélo à la place d’en train ou en voiture. Pour 

cela nous souhaitons insister sur le fait que chaque scout doit ABSOLUMENT avoir un vélo en 

parfait état de marche. Un vélo défectueux, vous fatiguera plus voire même vous empêchera 

d’arriver à destination.  

Nous partirons le samedi matin pour ne pas devoir rouler dans le noir (raisons de sécurité à 

nouveau) et rentrerons le dimanche dans la journée. Lors des trajets 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. 
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+ : 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. 

+ : 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. 

 

 

 

 

 

 

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 anciens 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 nous sommees de “sadiques”, car loin de là est notre idée. 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 en quelque sorte la 

marque que vous êtes vraiment intégré dans la troupe. 

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. 

Vous l’aurez donc compris, mieux vaut ne pas trop prendre d’affaires avec soi. Pour les 
plus jeunes à la troupe une voiture sera mise à disposition pour transporter les affaires les 

plus lourdes et encombrantes (matelas, sac de couchage, …). Ne vous inquiétez pas 😉 
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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 pilier central de la vie scoute. 

 

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 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 



Ungava News – Septembre 2017 

2
8

 

l’amèneront à rédiger un petit texte de promesse qu’il récitera au cours de la cérémonie 

consacrée aux promesses. 

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 … “ 

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 scout 

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 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 
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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. 

 

Le Qualificatif 

Après un an, les anciens étaient capables de vous donner un totem mais malgré tout ils ne vous 

connaissent pas encore assez pour vous donner un qualificatif. Ainsi, nous attendons plus 

longtemps pour vous le donner. De cette manière, on espère vous donnez le meilleur quali qui 

vous convienne. Si on vous donne un quali, 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 des années scoutes passées à la troupe. C’est le moment, pour les 
quatrièmes 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 mauvaises), 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 quatrième 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 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. 
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Ne vous inquiétez pas, vous pourrez retrouver 

toutes les photos (et il y en a !! ) lors de la 

soirée photos (voir plus d’infos plus haut). 

Vous pourrez même avoir votre propre livre 

officiel ® des photo du Grand-Camp 2018. 
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C'est le parrain de la mafia qui fait venir ses trois neveux, Ricardo, Roberto et Alphonso. Il fait 

venir Ricardo : 

- Ricardo, combien ça fait 4+5 ? 

- Ça fait 6 parrain ! 

- Ok, va t'asseoir dans le coin. 

Il fait venir Roberto : 

- Roberto, combien ça fait 4+5 ? 

- Ça fait 3 parrain ! 

Et finalement, il fait venir Alphonso : 

- Alphonso, combien ça fait 4+5 ? 

- Euh... ça fait 9 parrain ! 

Le parrain prend alors son revolver et lui tire 3 balles dans la tête. Les deux autres, toujours 

assis dans le coin lui demande : 

- Parrain, pourquoi l'avez-vous tué ? 

- Ah ! Il en savait trop ! 
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Un gendarme fait stopper une automobile : 

- Vous n'aviez pas vu le feu rouge ? 

- Si si. C'est vous que je n'avais pas vu ! 

  

 

À la douane néerlandaise, le douanier 

- Vous avez de l'alcool ? 

- Non. 

http://hihoha.com/blagues/douane
http://hihoha.com/blagues/douane
http://hihoha.com/blagues/douanier
http://hihoha.com/blagues/alcool
http://hihoha.com/blagues/non
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- Vous avez des armes ? 

- Non. 

- Vous avez de la drogue ? 

- Non. 

Après avoir jeté un bref coup d'œil alentours, le douanier : 

- Vous en voulez ? 

http://hihoha.com/blagues/armes
http://hihoha.com/blagues/non
http://hihoha.com/blagues/non
http://hihoha.com/blagues/jete
http://hihoha.com/blagues/bref
http://hihoha.com/blagues/bref
http://hihoha.com/blagues/alentours
http://hihoha.com/blagues/douanier
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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 

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

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




