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Mot du chef de troupe 
Hellooo les scouts, 

Que passo? Que passo ? On dirait que cette nouvelle année à enfin décidé de se lancer et 

vous voilà donc en train de lire les premiers mots de ce premier Ungava News de l'année 

2018-2019. Une année qui s'annonce déjà haute en couleur avec le retour du Gamelle 

Trophy, un camp de Pâques un peu revisité et moultes autres surprises. 

 

Pour les deuxième, troisième et quatrième année, le staff espère que vous vous êtes bien 

remis de ce camp en Bretagne qui était mémorable et que vous en gardez pleins de souvenirs. 

Vivement la soirée photos pour se remémorer tout ça ! Pour les premieres années 

personnellement je vous conseille d'oppresser Maki et les 3 nouveaux chefs  pour un éventuel 

camp à l'étranger dans les années futures (chut j'ai rien dit) ...  😉 

D'ailleurs en parlant de première année on à l'immense honneur d'accueillir 11 nouveaux 

scouts à la Ungava. D'après nos visites ils sont archis motivés : les autres vous n'avez qu'à bien 

vous tenir. Au nom de tous les membres du staff, je leur souhaite la bienvenue à la troupe. On 

espère que vos 4 années scouts puissent vous marquer, vous faire grandir et vous faire 

réfléchir sur la vie, les autres et le monde qui vous entoure. Concernant le staff, Guanaco, 

Oryx et Lynx -  devenus vieux, croulant et enrayés - ont pris leur retraite et le staff s'est donc 

armé de 3 nouvelles recrues jeunes et pleines d'énergie : Busard, Okapi et Fennec. 

Je parle, je parle, mais je n'ai même pas encore présenté le thème.. Alors nous aurons un 

premier quadri axé autour de l'univers de Mario & Luigi. Et non (mal)heureusement ce n'est 

pas Fortnite mais j'espère tout de même que tout le monde connaît ce petit plombier et sa 

salopette rouge. Dans tous les cas, soyez prêt à sauter de bloc-en-bloc, à éviter les méchants 

champignons, à combattre le terrifiant Donky Kong ou à vous élancer dans une course folle 

contre Luigi et Peach sur des circuits les uns plus loufoques que les autres. C'est un véritable 

retour dans le temps qu'on fera aussi jusqu'au temps où vos parents virent sortir la première 

console de jeux vidéo. 

Bref tout ça pour dire que ce quadri et surtout cette année s'annoncent MALADE et que le 

staff tout entier est impatient de la commencer ! 

 

On se revoit donc en forme le 7 octobre pour la première réunion. 

 

Bonne lecture, 

 

Hobereau 

https://docs.google.com/document/d/1B_3dUeBQ40dkkJp4uzAc4Lm0ySrv_6nAT1IXaNNBzws/edit#heading=h.30j0zll


 

 

 

Le Monde De Mario 
 

 

Mario : Un seul nom et pourtant tellement 
de dérivés… 

 

Mario vous avez dit ?  
Si on commence à vous parler d'un petit moustachu, avec de grands yeux, habillé de gants 
blancs et doté d'une casquette rouge.. Eh oui ! C'est bien ce petit plombier, le plus connu au 
monde( en terme de plomberie) qui porte ce prénom. Vous n’êtes pas sans savoir que sa 
moustache et sa salopette bleue sont rapidement devenues très connues et sont encore 
aujourd’hui ancrées dans l'esprit de tous. Tout le monde sais reconnaître le légendaire Mario 
(ouihiiiiii) qui saute pour attraper les pièces, vole, lance des boules de feux, et évite tout ce 
qui l’empêche d’arriver à ses fins, c’est-à-dire, sauver la princesse Peach. Bien évidement, le 
monde de Mario ne se limite pas à attraper des pièces et à esquiver des champlards, oh que 
non, il lui arrive bien souvent de se munir d'autres objets motorisés pour participer à des 
courses effreinées. Mais revenons à nos moutons et intéressons nous de plus prêt à notre 
cher Mario pour savoir d’où il vient.  

 

Origines du moustachu  
Au début, contrairement à ce que vous pouvez croire, Mario 
était tout l'inverse de maintenant, un plombier certes, mais il 
était avec une salopette rouge et du bleu au dessus. C'est par 
soucis d’esthétique que les créateurs ont changé son 
accoutrement. (Tout comme les simpsons qui auraient pu être 
verts !!!! Horreur et stupéfaction !!!) Passé l’étape de l'habillage, 
c'est in game qu'on le retrouve.  

 

Le jeu en lui-même  
Mario Bros, premier du nom, a été conçu par Shigeru Miyamoto ou Monsieur Miyamoto, 
dénommé Mr car il a révolutionné la vie de pleins de jeunes gens et adultes créant pour eux 
le meilleur jeu de plateforme de tout les temps du moins le plus connu à ce jour. C'est la 
suite de Donkey Kong (celui qui casse tout là). Mario doit donc avec son brother Luigi (qui 
passe sa vie dans l'ombre de son frère s'y bien qu'il se retrouve à chasser des fantômes…) (rt 
si t'as la ref) vaincre des abominables créatures venant des égouts de New York. (assez frais 



 

 

je dois dire). Mario, et on a tendance à l’oublier, s'appelait au départ Jumpman (l'homme qui 
saute pour les moins fort en Anglais) mais il devint assez rapidement Mario. 

Mario Bros est donc un jeu d’arcade, édité et développé en 1983. Dans les salles dites 
d’arcades, il est mal reçu a sa sortie mais trouve son succès en 1986 avec sa réédition et se 
vends a plus de 2 279 000 d'exemplaires sur une seule console : la NES. 

Mario Bros  マリオブラザーズ, Mario Burazāzu      

 

  

 

 

Quand Mario passe à la vitesse supérieure  
 Après avoir sauté pour attraper des pièces, après avoir écraser des champignons, brûler des 
plantes carnivores, après avoir sauver la princesse Peach maintes et maintes fois, après avoir 
battu tout les records de temps, vaincu tout les boss (et exterminé toutes les créatures 
sorties tout droit des égouts de New York), Mario est fatigué.. Il décide donc non plus de 
sauter (il volera aussi) mais de rouler !!! C'est ici que Mario Kart apparaît vous l’aurez 
compris. Pouvant être joué jusqu’à 4 joueurs. Sorti la première fois le 24 juin 1964, Super 
Mario Kart est la suite directe de Mario Bros. Il sort sur Nintendo 64. Il introduit la 3D dans 
l'univers Mario et offre donc une visibilité sensationnelle pendant les courses effreinées que 
Mario et ses compatriotes disputent. L’objectif et très simple : il faut arriver en premier à 
finir la course avec des obstacles divers vous empêchant d'arriver sans encombre. 
Nouveauté cependant, vous pouvez attraper des caisses renfermant des objets mystères. 
Cela peut aller de la peau de banane au SUPER CANOOOON. Tout ce qu'y s’y trouve sert 
donc à ralentir vos adversaires, les handicaper pendant un temps réduit ou alors de les 
rattraper plus facilement. Une course de folie à faire avec la patrouille ! Ou le première 
année pourra humilier son CP avec Daisy alors que le CP aura choisi au préalable Bowser. Il 
ne faut surestimer personne dans ce domaine. Sont alors proposés des cuircuits passant par 
50 100 150 200 cc. (Cm3) À partir de Mario 64, les cuircuits peuvent être inversés ce qui 
change toute la dynamique et demande une attention plus particulière. C'est le mode 
Miroir. 
Dans Mario Kart vous pouvez faire des Grands Prix justement avec des différents Cc. Le 
contre la montre, le mode Vs pour défier n’importe qui sur plusieurs courses. Il y a comme 
dernier mode le plus fun selon moi, le mode Bataille. Retrouvez Bataille de ballons, la plus 
connue, mais aussi Chasse aux pièces et bien d'autres. 
  



 

 

  

 

Présentation du staff 
 

Hobereau : CT 
Totem : Hobereau 

Quali : Michel Vaillant 

Age : Doyen de la troupe, on lui donnerait l’âge de 29 ans 

Boulot : Déscolarisé depuis son plus jeune âge, cet homme est 

tellement intelligent qu’il travaille comme ingénieur civil dans une 

très grosse boite. Il est en train de concevoir un kart pour un 

Mario en vie réel, mais par secret professionnel on ne peut pas 

en divulguer plus.  

Passion dans la vie : Méditer dans les champs, sourire à la vie, chanter et danser pour oublier 

ses soucis. Cela lui permet de mener une vie douce. 

Voiture préférée : Il n’a pas pu essayer beaucoup de voitures dans sa vie car le permis a été 

une grande épreuve mais il aime contempler la zafira. Ceci dire, il a fini par l’avoir uniquement 

en s’entrainant avec Mario Kart.  

Personnage préféré de Mario Kart : Donkey Kong. 

Plutôt pastèque ou pamplemousse : Plutôt mc do. 

Chips préféré ? : Les chips bios à l’huile de tournesol car c’est plus sain pour notre corps. Non 

je rigole bien sûr, les Cheetos. 

L’écurie Ungava peut-elle percer dans le monde de la F1 : Avec l’argent israélien, sans aucun 

problème, mais bon avec notre sponsor comme M&Ms on va partir en cacahuète.  

Expression préférée : ‘’C’est une blague ?!?!?!’’ 



 

 

 Jally est-elle heureuse à la troupe : Elle est tout aussi à fond dans les jeux que dans les 

constructions. Un vrai scout parfait ! Seulement la communication n’est pas encore au point, 

mais pas de problème, ca s’apprend. Seulement, pourquoi attache-t-on un scout à un poteau 

de tente ? 

 

Goral 
Totem: Goral 

Quali: Mercator 

Âge: Goral, alias sageman, fait partie des êtres les plus 

sages sur cette planète. Il fête en ce jour même son 

151ème anniversaire. Son calme et sa sagesse le rend 

redoutable et il prendra toujours les bonnes décisions. 

Même à 151 ans il n'a pas un cheveux gris et te fais plus de 

pompes que toi en un an. Reste sur tes gardes jeune 

padawan 

Boulot: Il s'est lancé dans le service militaire (à 151 ans oui oui). Son nom de guerre : Private 

dû à son ressemblance avec le Pingouin dans Madagascar (le film). 

Passion dans la vie: le beach-volley ( comme dans Rrrrrrh pour les connaisseurs) 

Voiture préférée: la fusée comme ça il dépasse tout le monde  

Personnage préféré de Mario Kart: Peach (il en est amoureuuuuux) 

Plutôt pastek ou pamplemousse: Aucun des deux ne se déguste au collège Allain (institut 

scolaire de notre cher ami Goral) 

Est-ce que Jally est heureuse?: Xerus ? Tu aimerais bien qu'on te foute en cage toi??? Non? 

Eh ben Jally non plus 

Chips préférés: sel & poivre 

L’écurie Ungava peut-elle percer dans le monde de la F1?: c'est clair ! L'invention de l'essence 

avec un indice octane de 99 ( la super 99) permettrait de remporter le Grand Prix a coups sûr 

 



 

 

Maki 
Totem : Maki 

Quali : Karol wojtyla 

Âge :  Varie entre 7 et 84 ans et demie en fonction 

des cycles lunaires 

Boulot : Élever des pingouins au Guatemala 

Passion dans la vie : l'aquaponey et surtout le curling 

sur gazon  

Voiture préférée : La Fiat Multipla, cette magnifique voiture réputée pour sa beauté hors 

norme est aussi un formidable outil de travail grâce à ces 6 places. On peut dès lors 

transporter 5 pingouins !  

Personnage préférée de Mario Kart : Waluigi car son style et son élégance de jeu ne peut 

déplaire !  

Plutôt pastèque ou pamplemousse ? : Rien ne sera jamais meilleur qu’un bon litchi  

Est-ce que Jally est heureuse ? : Jally est très heureuse mais ne sera jamais plus heureuse 

qu’un des 47,6 pingouins de l’élevage au Guatemala  

Chips préférés : Les chips au litchi sont incroyablement sous-côtés  

L’écurie Ungava peut-elle percer dans le monde de la F1 ? : Si la FIA autorise de courir en 

Multipla, alors tout est envisageable  

 

 

Xerus 
Totem: Xerus  

Quali: Gogole  

Age: Ses idées font de lui une vieille croûte mais il a 

un bon dessous de 16 ans  

Boulot: Uber eats est dans sa ligne de mire  

Passion dans la vie: Il adore écouter des chants 

communistes et marcher dans les couloirs de sa 

maison. Sinon il aime le sport en général. 

Voiture préférée: Une rouge genre qu'il sait conduire avec un permis  

Perso préfère de Mario Kart: Yoshi car ça rime avec sushi 



 

 

Plutôt pastek ou pamplemousse : Le citron vert il n'y a que ça de vrai les copains  

Chips préférés ? : Les chipito  

L'écurie Ungava peut elle percer dans le monde de la F1: C'est quoi la F1 ? Une radio 

télévisuelle infographique polycolorée ?  

Expression préférée : Il hésite entre AH et C'est une blague !? N'hésitez pas à lui demander, il 

est assez partagé sur ce sujet. 

Jally est elle heureuse à la troupe ? : Ce chien est fantastique ! Il ne gâche jamais une occasion 

de jouer à la baballe avec moi ! Je m'amuse plus que lui ne le fait ! 

 

Barasingha 
Totem: Barasingha  

Quali: Hubble 

Age: Ne faisant malheureusement pas partie de la 

joyeuse communauté des 2000, il a en effet plus de 18 

ans, mais moins de 118 ans aussi ! Il ne les fait pas, 

c’est une évidence. 

Boulot: Il lui faut un emploi où son corps est en 

déplacement! Pas spécialement en activité, mais en mouvement! Que ce soit un job 

d’étudiant à bord de la Station Spatiale Internationale ou d’une Multipla, ça lui convient! 

Passion dans la vie: Se balader dans de belles zones du globe, peu connues de préférence! Ce 

qu’il adore le plus, c’est se rendre sur le réseau internet mondial et se promener sur des sites 

inconnus… Encore mieux que les restaurants pleins d’honnêtes gens en Géorgie! 

Voiture préférée: Peugeot 207 

Perso préfère de Mario Kart: il pense souvent à Mario  pour répondre à cette question, parce 

qu’il s’y connait absolument pas, mais qu’il faut bien répondre qq chose! En attendant, il a 

entendu parler du gosse de Mario, donc il veut faire l’original et l’intéressant. Résultat des 

courses, son perso préféré c’est Bébé Mario. 

Plutôt pastek ou pamplemousse : En tout cas Pastèque! Pamplemousse était tout mauvaise 

ambi. 

Est ce que L est heureuse a la troupe ?: Bah évidemment, plus que Jipsy en tout cas!  

Chips préférés ? : Cracanuts… Faut pas le déranger quand il dévore ses paquets! 

L'écurie Ungava peut elle percer dans le monde de la F1: A part la première formule de son 

cours de physique, il sait pas trop à quoi correspond la Formule 1… Alors c’est pour vous dire 

s’il s’y connait en voitures rapides… 

Expression préférée : VTFES (Vraiment Trop Facebook Et Snapchat) 



 

 

Jally est elle heureuse à la troupe ? : Comme indiqué précédemment, Jally est plus heureuse 

que le scout moyen au camp! En effet, elle reçoit assez à manger, ne dort pas dans un piloti 

qui risque à tout moment de s’écraser et n’est pas obligée de faire un hike de plus ou moins 

91752 jours! Plus heureuse que Jipsy, ça c’est clair! 

 

Okapi 
Totem: okapi 

Quali: Jules Ceasar 

Âge: né en 2006 et fêtera donc son huitième anniversaire 

en septembre 

Boulot: À la recherche d’un diplôme mais il a de grandes 

chances de s’orienter dans le domaine de la science 

Passion dans la vie: Faire des petites balades dans le parc le dimanche matin avec sa valise 

Voiture préférée: la trottinette. Il utilise sa trottinette tous les jours pour se rendre à l’école  

Personnage préféré de Mario Kart: Bowser 

Plutôt pastek ou pamplemousse:  

Est-ce que Jally est heureuse?: Non,ce chien est maltraité. Son seul moment de bonheur est 

quand il a la chance de passer un peu de temps à la Ungava 

Chips préférés: chips au chocolat  

L’écurie Ungava peut-elle percer dans le monde de la F1?: Bien-sûr. Les pilotes ont un talent 

énorme et n’ont point peur de dépasser la vitesse du son 

 

Busard 
Totem: busard 

Quali: quarterback  

Âge: busard n'a jamais souhaité dévoiler son âge car 

pour lui l’âge n'a aucune importance! La question est, 

a-t'il lui-même une idée de son âge? 

Boulot: chef scout jusqu'à la fin de ses jours. 

Passion dans la vie: le vélo, le curling sur gazon, la lingerie, les scouts et les mandarines. Avez-

vous déjà au moins une fois dans votre vie analysé ce fruit? La prochaine fois que vous en 

mangerez, observez bien l'intérieur c'est très mystérieux! 

Voiture préférée: Fiat Multipla is baeee!  



 

 

Personnage préféré de Mario Kart: Diddy Kong 

Plutôt pastek ou pamplemousse: jamais gouté de pastèque car pas assez de muscles pour 

porter quelque chose d'aussi lourd! Btw: avez-vous remarqué l'erreur dans la question? 

Faites-le savoir chez maki 😉 

Est-ce que Jally est heureuse?: la question devrait être: Jally et ses collègues animaux sont-ils 

conscient d'être heureux ou non? Vous êtes-vous déjà posé cette question? 

Chips préférés: Busard ne connait pas cette chose car il vient de la tdf et n'était donc pas à la 

hauteur pour manger cette chose. 

L’écurie Ungava peut-elle percer dans le monde de la F1?: c'est toute une question d'argent. 

une petite phrase pour finir la présentation: n'oubliez jamais les scouts, on 2000 pas 

nouuuuus! 

 

Fennec 
Totem: Fennec 

Quali: Hakuna Matata 

Âge: Ça dépend du temps. C'est en fait une fonction linéaire du 

temps.  

Boulot: Ranger dans les parcs nationaux.  

Passion dans la vie: Le ski à roulettes.  

Voiture préférée: La Renault (!) Duster!! Ce véhicule d'intervention est capable de tout (si 

vous ne me croyez pas vous n'avez pas encore vu les vidéos de Duster).  

Personnage préféré de Mario Kart: Roi Boo 

Plutôt pastek ou pamplemousse: Pastèque goût pamplemousse 

Est-ce que Jally est heureuse?: Jipsy, avec ses promenades mensuelles, est jalouse de Jally 

avec ses promenades quotidiennes.  

Chips préférés: Ribbles fromage 

L’écurie Ungava peut-elle percer dans le monde de la F1?: Mais oui c'est clair. 

 

  



 

 

Infos pratiques   
 

Agenda q1  
• Réunion parents : 2 Octobre 

• Réunion : 7 Octobre 

• We cp/sp : 12-13-14 octobre (les cp/sp arrivent le 12, les autres le 13) 

• We à Louvain-la-Neuve: 13-14 Octobre 

• We : 9-10-11 Novembre (l’endroit vous sera communiqué 

ultérieurement)  

• Veillée de Noël : 20 Décembre 

• Réunion photo : encore à définir 

Agenda q2  
• Camp de Pâques : 6-10 avril 

• Fête des Unités : 27 avril 

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

 

Réunion de parents  
La réunion de parents est prévue le mardi 2 octobre à 20h 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. 

 

Finance 
Concernant le système de cotisation pour le premier quadri 2018-2019, 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. 

 

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


 

 

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. 

 

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

PLUS TARD à la réunion du 7 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 camps ou encore 

pour l’animation. 

 

RAPPEL 
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. 

 

*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. 

 

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


 

 

Communication 
Chers scouts, 

Cette année, la troupe lance son compte Instagram ! Outil parfait pour communiquer avec 

vous, et pour vous tenir au courant des dernières infos avant chaque activité ! Un mélange de 

photos et de story’s sera au programme, tant pour vous informer donc, que pour partager 

nos aventures avec ceux que ça intéresse ! 

 

       

 @ungava51    

 

Chers parents,  

Cette année, le staff a décidé de continuer ses efforts d’amélioration en ce qui concerne la 

communication. En effet, nous disposons depuis quelques années de notre propre site 

internet et de notre propre application Android qui, en plus de notre page Facebook et des e-

mails réguliers, vous tiennent informés. L’année passée, nous avons entamé la distribution 

par sms, plus efficace. Toutefois, les e-mails et les sms ne parvenaient pas toujours à tout le 

monde. Cet été, nous avons donc créé une « channel » WhatsApp, où nous envoyions des 

nouvelles. WhatsApp nous a aidé à résoudre une partie des soucis rencontrés par les e-mails 

et par les sms. Nous comptons continuer sur cette voie. 

 

Pour rejoindre notre WhatsApp, il vous suffit de taper cette adresse dans le navigateur de 

votre smartphone. Vous pouvez aussi scanner le code QR. 

 

    https://goo.gl/R7SLa7     

 

Notre site internet et notre page Facebook resteront bien évidemment actifs. Vous y 

trouverez plus de photos, des informations, etc. C’est sur notre site que vous trouverez tous 

les documents pratiques (listing annuel, Ungava News en PDF, etc.). 

 

   www.facebook.com/ungava51/   

 

https://docs.google.com/document/d/1B_3dUeBQ40dkkJp4uzAc4Lm0ySrv_6nAT1IXaNNBzws/edit#heading=h.2s8eyo1


 

 

   http://ungava51.be 

 

Parrains de patrouille 
Tout comme l'année précédente, nous poursuivons le concept de parrain de patrouilles. Tu trouveras 

ton parrain de patrouille dans la rubrique “Présentation du staff”. N'hésite pas à déjà le contacter si tu 

as déjà des idées ou projet pour l'année a venir.  

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.  

 

  

http://ungava51.be/
https://docs.google.com/document/d/1B_3dUeBQ40dkkJp4uzAc4Lm0ySrv_6nAT1IXaNNBzws/edit#heading=h.3rdcrjn


 

 

L uniforme scout 

 

 

Baskets interdites 

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. 

 



 

 

Le massepain 
C'est bien lui que vous allez retrouver 

pour votre plus grand bonheur et sans 

grande surprise je vous l'avoue cette 

année. Pourquoi vendre du 

massepain ? me direz-vous. Eh bien 

parce que c'est la vie. Le massepain est 

comme l'or que recherche Aurélien, ce 

jeune destiné à s'occuper de lavande 

toute sa vie mais qui va subitement 

changer du tout au tout et se retrouver 

à récolter du miel dans ses ruches. 

André Breton écrivait qui cherchait l'or du temps. Cette réplique correspond à Aurélien, qui 

ne rêve plus que de l'or, le miel. Un or symbolique qui représente encore plus que ce métal 

précieux. Mais cette phrase est aussi pour vous les scouts !!! L’or de la vie c'est le 

massepain !!! En le vendant, vous faites prospérer la troupe en lui permettant d’acheter des 

nouvelles perches, des nouveaux outils, de la corde… Aussi pour l’achat de nouvelles tentes 

etc. Tout cela dans le but de passer la meilleure année qui soit dans la plus confortable des 

situations. Entre potes allez donc vendre ces petites merveilles ou alors entre patrouilles et 

dois-je rappeler qu’il y a un concours ? La patrouille qui en vendra le plus sera vénérée par 

moi-même mais pas que mais aura surtout droit à une récompense ! Alors comme Aurélien, 

croyez en vos rêves et réalisez-les ! Changez du tout au tout et que de la lavande aux ruches, 

passez de la banalité à la recherche de votre or !  

Prix :6€ la brique 

Chers scouts, bonne recherche !(et que les 

meilleurs gagnent) 
À la réception de vos massepains, contactez vos familles, vos potes, vos ennemis, vos profs, 

vos animaux de compagnies par sms, mail, Whatsapp, Facebook, Instagram enfin tout ce qui 

se mange en matière de voies de communications et faites de vous une nouvelle personne ! 

 

  



 

 

L argent de patrouille 
Comment ? En patrouille de préférences : faire des tâches chez des particuliers, vendre des 

produits (de préférence fait maison, pas des cookies venant de colruyt!!!)… 

Combien ? Sachez que cela ne sert à rien d’avoir trop d’argent, ayez juste assez et 

n’essayez pas de gagner de l’argent pour avoir de l’argent, sachez quoi en faire. 

Quoi en faire?  -Activité de patrouille pendant le hike au Grand Camp 

-Racheter des produits pour la malle de patrouille 

-Encas pour le camp de Paques, Grand Camp & Gamelle Trophy 

-… 

 

La malle de patrouille 
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 

• poêles (en bon état) 

• allumettes/ briquet 

• assiettes (en suffisance) 

• couverts (en suffisance) 

• papier journal 

• maniques 

• ustensiles de cuisine 

• épices 

• sucre & sel 

• verres 

• trousse de soin de patrouille 

• ouvre boîte 

• PAS de zip 

• passoire   

 



 

 

Le vélo et la ungava 
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. 

Un vélo en ordre pour ma sécurité 

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 

Les progressions à la troupe 
 

La 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 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. 

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 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 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. 

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 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. 

 

Troisième année 
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. 

 

Quatrième année 
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. 

 

 



 

 

Premières photos du Grand 

camp 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous? 
L’école a repris depuis maintenant quelques semaines. Vous y apprenez sans doute tout plein 

de choses intéressantes dans des matières différentes. Entre les maths, le français, la 

géographie, l’histoire ou encore les langues, vous n’avez plus le temps de vous intéresser à 

d’autres informations et anecdotes encore plus intéressantes ! Voici donc quelques 

informations et anecdotes passionnantes !  

 

➢ Les plus jeunes parents au monde avaient 8 et 9 ans et vivaient en Chine en 1910. 

➢ 111 111 111 x 111 111 111 = 12 345 678 987 654 321  



 

 

➢ Le français est la dixième langue la plus parlée au monde. 

➢ Quand Popeye a vu le jour en 1931, la consommation d’épinards a augmenté de 33% 

aux Etats-Unis.  

➢ Il est impossible de se lécher le coude. 

➢ La langue d’un caméléon, lorsqu’il attaque sa proie, atteint en moyenne 20km/h. 

➢ La taille des écrans géants du Stade de France (là où la France joue…) correspond 

approximativement à la taille d’un terrain de tennis.  

➢ Il y a chaque jour plus de billets imprimés par le Monopoly que par le Tresor US. 

➢ Un crayon peut écrire 45 000 mots 

➢ Tout scout qui vient de lire cet article a essayé de lécher son coude, en vain. 

➢ Il existe un film Titanic 2 (certes nettement moins célèbre que le chef d’œuvre de 

James Cameron) 

➢ Toujours en parlant du Titanic, il y avait 13 couples qui fêtaient leur lune de miel au 

moment du naufrage.  

➢ Les girafes n’ont pas de cordes vocales. 

➢ Les chauves-souris tournent toujours à gauche en sortant de leur grotte.  

➢ Albert Einstein était considéré comme un mauvais élève par ses professeurs.  

➢ Albert Einstein, toujours lui, n’a jamais obtenu son permis de conduire. 

➢ Tous les ans, 500 films sont réalisés aux Etats-Unis tandis que 800 films sont produits 

en Inde.  

➢ Van Gogh n’a vendu qu’un seul tableau de son vivant (il s’agissait de « la vigne 

rouge ») 

➢ James Cameron était chauffeur de bus avant de devenir réalisateur de films.  

➢ Si vous vivez jusqu’à 80 ans, votre cœur battra environ 3 milliards de fois.  

➢ Une bonne poule peut pondre jusqu’à 300 œufs par an.  

➢ Une étoile de mer vit 5 ans et ne possède pas de cerveau. 

  

 

blagues  
 

Devinettes   
 

Comment appelle-t-on un boomerang qui ne revient pas ?  

Un boomerang 

 

Comment appelle-t-on une chauve-souris avec une perruque ?  

Ben une souris !  



 

 

 

Que disent deux crocodiles lorsqu’ils passent devant une crocogirl ?  

On LACOSTE ?  

 

Qu’est-ce qu’un steak qui n’en est pas un ?  

Une pastèque  

 

Quel poisson ne fête jamais son anniversaire ?  

Le poisson clown  

 

Quel est le chiffre préféré des moustiques ? 

Le cent 

 

Pourquoi n’y a-t-il pas d’éléphant informaticien ? 

Parce qu’ils ont peur des souris  

 

Pourquoi est-ce-que Mickey Mousse ?  

Parce que Mario Brosse !  

 

 

Que fait un hibou dans une bibliothèque ?  

Hibouquine !  

 

Qu’est-ce qui a 123 dents et 2 yeux ?  

Un crocodile 

 

Pourquoi est-ce que Napoléon n’a jamais déménagé ? 

Car il avait un Bonaparte (bon appart) ! 

 



 

 

Blagues  
 

- Allô Police ! Je viens d'écraser un poulet. Que dois-je faire ? 

- Et bien, plumez-le et faites-le cuire à thermostat 6. 

- Ah bon ! Et qu'est-ce que je fais de la moto ? 

 

Deux asticots se retrouvent dans une pomme : 

- Tiens ! Je ne savais pas que vous habitiez le quartier ! 

 

Qu'est ce qui fait 999 fois "TIC" et 1 fois "TOC" ?  

- Un mille pattes avec une jambe de bois.  

 

Au restaurant, le garçon demande au client :  

- Comment avez-vous trouvé le beefsteak ?  

- Tout à fait par hasard, en soulevant une frite !  
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Emplacement pour une vignette 
de mutuelle
Coller ici

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

Emplacement pour une vignette 
de mutuelle
Coller ici

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
Est-il vite fatigué ? Oui Non matières ou aliments ? 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
Est-il allergique à des médicaments ? Oui Non (date du dernier rappel) ……………………….………………..

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

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

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


