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Mot du CT  
 

Hello les scouts ! 

Ça y est, le moment que vous attendiez tous est arrivé : la rentrée scoute. Cette année c’est 

avec une journée de passage qu’on commence l’année. S’en suivront une réunion, deux 

weekends et encore une réunion, avant de clôturer l’année avec la traditionnelle veillée de 

Noël. Le staff a prévu plein de nouveautés pour vous ce quadri mais nous ne vous en dirons 

pas plus pour l’instant… 

Nous espérons que les scouts en 2ème, 3ème et 4ème année se sont bien remis de leur camp sur 

la planète Mars. Cependant de là-bas ils ont vu leur Terre se dégrader et ont décidé de 

revenir en force pour tenter de la sauver des dangers auxquels elle fait face ces derniers 

temps. Ils se sont rapidement rendus compte qu’ils n’y arriveraient pas seuls, qu’ils avaient 

été trop longtemps déconnectés de leur Terre natale, et qu’ils auraient besoin d’experts 

Terriens locaux. Ils ont donc recruté la crème de la crème des spécialistes Terriens. Nous 

sommes heureux d’accueillir à la troupe tous les nouveaux scouts en première année. Le 

staff les a visités et peut confirmer que cette relève est tout simplement… IDÉALE. Avec les 

bienvenues viennent malheureusement aussi souvent des aurevoirs… En effet, le DA Sir 

Hublow (Hobereau) a également quitté 

Mars accompagné d’une dizaine de 

vieux agents membres de la Ungava. 

Mais ce n’est pas vers la Terre qu’ils se 

dirigent… Il semblerait que la Terre ne 

soit pas la seule planète à sauver. Nous 

les remercions pour leurs années à la 

troupe et leur souhaitons beaucoup de 

réussite dans leurs nouvelles aventures. 

BREF, le staff est impatient de 

commencer ce quadri, de rencontrer les 

nouveaux scouts et de vivre de 

nouvelles aventures avec toute la 

troupe !  

Bonne lecture, 

Barasingha 
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LE CLIMAT : une affaire mondiale 
 

Le monde s’inquiète de plus en plus de 

sa planète. La Terre est en train de se 

dégrader à cause de l’activité humaine. 

Depuis quelques années, des équipes et 

des organisations se créent afin d’agir 

contre cela. Vous avez surement déjà vu 

des manifestations dans lesquelles les 

manifestants revendiquaient de 

nouvelles mesures, alarmés par ce qu’ils 

voyaient au dehors. Les personnes les 

plus touchées par ce réchauffement 

climatique sont les jeunes, à qui la 

planète terre appartiendra dans 

plusieurs décennies. Ils se sentent les plus concernés. Vous, les scouts, êtes les futurs adultes 

demain. C’est vous qui serez bientôt maître de ce monde qui va vous être laissé. Il y a 20 ans, 

personne n’aurait pu s’imaginer une seule seconde qu’il pourrait faire 30° en hiver, ou 

encore qu’il y aurait de la neige en été. Ceci ne met en aucun cas la planète dans une 

situation confortable. Si les saisons venaient à disparaître, plusieurs aliments ne pourraient 

plus être cultivés, ça serait catastrophique. Il faudrait donc trouver de nouvelles manières de 

se nourrir, de manger, de boire, de chasser peut-être... Nous n’y sommes pas encore mais 

étant donné que cela avance très vite il se pourrait que rapidement nous soyons à court de 

ressources ; les gouvernements ont besoin de solutions le plus rapidement possible. 

Les causes de ce réchauffement climatiques sont multiples, et cohérentes avec notre époque 

et l’explosion de l’industrie. Avec l’industrialisation, l’arrivée des nouvelles technologies et 

notre société de consommation, nous sommes invités à gaspiller et à plus facilement polluer. 

Les créateurs de gsm, par exemple, sont tous en concurrence. Ils recherchent toujours à 

sortir le nouveau produit qui deviendra le meilleur du marché alliant coût et technologie ; le 

plus rentable en terme de qualité… 

Aussi, les activités humaines telles que 

l'utilisation de combustibles fossiles, 

l'exploitation des forêts tropicales et 

l'élevage du bétail exercent une 

influence croissante sur le climat et la 

température de la terre. Ces activités 

libèrent d'énormes quantités de gaz à 

effet de serre, qui viennent s'ajouter à 

celles naturellement présentes dans 

l’atmosphère, renforçant ainsi l'effet 

de serre et le réchauffement de la planète. Encore une fois ils ne parlent qu’en terme de 

profit et ne pensent qu’à eux. Les climatologues considèrent qu’une fois que la température 
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moyenne de la terre aura augmenter de 2° par rapport à la période préindustrielle, on aura 

atteint une phase d’irréversibilité par rapport aux dangers et aux catastrophes terrestres. On 

en fait peut-être trop, tout cela ne reste que des estimations mais il faut cependant rester 

vigilant.  

 

L’évolution des conditions météorologiques ont des 

effets sur la production agricole et alimentaire, sur 

l’élévation du niveau des mers, qui augmente les risques 

d’inondations. Les conséquences des changements 

climatiques sont mondiales en termes d’effets et 

d’échelle. Sans action immédiate, il sera beaucoup plus 

difficile et coûteux de s’adapter aux conséquences 

futures de ces changements.       

 

Plusieurs solutions ont déjà été évoquées, mais 

celles-ci sont souvent idéalistes voire irréalistes. 

Pensez par exemple à la colonisation de Mars ou 

encore des projets d’aller vivre sur d’autres 

planètes. D’après le témoignage de Thomas 

Pesquet, astronaute français, il est impossible 

d’aller vivre sur Mars. Les conditions sont trop 

extrêmes là-bas. Et puis quand bien même le 

projet aboutirait : cela serait trop coûteux ! Pour 

cela il faudrait encore attendre longtemps et cela demanderait un budget immense. De plus, 

il faudrait aller puiser une quantité énorme d’énergie, ce qui aggravera encore plus l’état de 

la planète. Une autre solution, sûrement plus réaliste que la précédente, serait de 

transformer toute l’énergie en énergie renouvelable. Pensez par exemple à l’énergie solaire, 

de qui ont peut dire qu’elle est inépuisable, ou les éoliennes, les moulins, … Le problème 

avec ces énergies-là, est qu’elles sont souvent moins efficaces que les énergies fossiles. Cela 

peut aussi être une bonne piste vers laquelle se tourner. Les gouvernements sont ouverts à 

toutes sortes de propositions ! Il faut vous faire entendre. 

Chers scouts de la Ungava, l’heure est à l’appel, il est temps de réagir face à cela. Qu’allez-

vous faire pour changer ces situations catastrophiques ? Allez-vous trouver une solution 

assez intelligente et rapidement afin de contourner les dangers, ou serez-vous obligés de 

vous mettre le monde à dos afin de pouvoir sauver votre peau, car au plus la situation 

s’aggrave, au plus la vie humaine se fera rare, et au plus les tensions humaines seront 

présentes pour sauver leur personne. 

Certains disent qu’il n’est plus possible de sauver la Terre, c’est la population qu’il faut 

sauver. La Terre, elle, s’en fout de nous. Elle n’a pas besoin de nous : c’est nous qui avons 

besoin d’elle. Essayons tant bien que mal de garder cette humanité. Ne nous laissons pas 

abattre par ce changement climatique. Qu’il faille faire de grands sacrifices il faut 
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absolument préserver les Hommes. Si tout venait à disparaître, toute la Terre et tout ce qui 

s’y trouve, la génération future ne serait que présente dans des millions d’années. On ne 

peut pas jeter à la poubelle une si belle avancée technologique et scientifique bien qu’elle ait 

causé le mal de la vie de la biodiversité.  

D’autres pensent que cela pourrait être une bonne idée de tout supprimer, de tout annuler, 

que tout reprendre à zéro nous redonnerait une deuxième chance… Il est vrai. Nous avons 

gâché notre chance. L’histoire nous aide à ne pas reproduire nos erreurs. Nous n’aurions 

plus l’idée de comment ne rien rater et ne pas faire les mêmes bêtises que durant le dernier 

millénaire.  

Dans tous les cas, vous, scouts de la Ungava, allez faire face à de grands dangers climatiques. 

Comment allez-vous les contrer ? Saurez-vous comment réagir. Avez-vous des idées afin de 

sauver la planète bleue ou l’humanité ? Nous le verrons bien ! D’ici là triez bien vos déchets 

et respectez la nature !  

 

 

Avis du docteur Climatovic sur l’écologie et le climat 
 

L’écologie et le climat sont 2 sujets qui reviennent constamment dans l’actualité. Et cela est 

totalement logique. Pourquoi donc me direz-vous. Monsieur Climatovic, docteur en climat et 

en écologie va vous l’expliquer maintenant ! La température 

ne cesse de monter. Si on ne réfléchit pas, on ne réalise pas 

tous les soucis que cela peut causer et pourtant ils sont très 

nombreux. La température monte drastiquement ce qui veut 

dire que dans quelques années, le climat du Sahara sera 

devenu le climat de Bruxelles. Il y aura donc évidemment une 

énorme pénurie de crème solaire. Les usines n’auront pas la 

capacité de produire assez de crème solaire Nivea 50 et on 

aura donc tous des énormes coups de soleils. Pas facile de 

dormir quand on a un gros coup de soleil sur le dos. Ensuite il 

faut se dire que qui dit soleil, dit évaporation. L’eau 

s’évaporera à une vitesse supersonique, les aquariums se 

videront et il sera donc temps de dire adieu à son petit 

poisson rouge ou à sa tortue dans son aquarium dans le 

salon. Quel dommage quand même... Au niveau de la nourriture, ce n’est pas la joie non 

plus. A 50 degrés Celsius, il est impossible de cultiver des tomates, des concombres, des 

courgettes and co. La seule chose qu’on pourra encore manger seront des pâtes. Trop bien si 

on avait d’autres ingrédients pour mettre sur nos pâtes. Mais non, on n’aura même pas de 

KETCHUP car les tomates auront disparu. La catastrophe !!! Le plaisir du shopping sera aussi 

perdu car à quoi bon d’acheter un pantalon, une veste ou un bonnet s’il fait 50 degrés. Tout 

le monde vivra exclusivement en maillot. Enfin, c’est triste aussi de se dire que la neige sera 

un phénomène climatologique qui aura disparu. Fini les batailles de boules de neige à 
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l’école, fini le ski et fini le snowboard. Tout ça pour vous dire que vous avez bien raison de 

marcher pour le climat. Louper les cours est un détail quand vous pensez que sans cette 

marche, la vie dans 50 ans ne ressemblera à plus rien. Et puis il vaut mieux marcher pour le 

climat que d’apprendre des choses et de donc gaspiller du papier ! Le professeur Climatovic 

a donc une chose à dire : « Bravo aux marcheurs » 

 

 
 

 

 

Présentation du staff  
Barasingha : CT  
 

Totem: Barasingha   

Quali : Hubble 

Age :  On ne sait pas trop, on parle d’une 

centaine d’années mais il se revendique être 

né en l’an de grâce 1998. 

Années à la troupe : Ce brave homme a 

effectué toutes ses années à la troupe, c’est 

MONSTRUEUX comme certains diraient. Il y a 

appris de nombreuses choses qu’il adore 

apprendre à son tour aux plus jeunes (qu’ils 

soient dans le staff ou à la troupe). Cependant, 

il entame sa 3ème année dans le staff. Il a moins 

d’expérience que certains… mais ne vous méprenez pas ! C’est un grand sage qui cache bien 

son jeu.   

Animal de compagnie : Barasingha a le plus bel animal du monde, une jument appelée 

Jipsy !  

Musique préférée : Ce passionné de musique classique dévore chaque jour des montagnes 

de disques. Il se rend à tous les concerts auxquels il peut assister. Le dernier en date ? Celui 

de Eva Queen bien sûr ! On l’entend souvent chanter dans sa douche en disant qu’il est on 

fleek…  

Plante préférée : Le sujet Pré-fé-ré de Barasingha ! Les plantes ! Il en raffolle et ne raterait 

pour rien au monde une soupe à base de ces choses qui poussent dans la nature ! Sa 
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préférée reste l’ortie. Elle a beau piquer nos doigts, il pourrait juste se nourrir de ça à 

condition que cette dernière soit cuite à feu doux. 

Couleur des yeux : Scorpion ascendant gémeau et c’est un très très bon signe pour la suite 

de l’aventure, c’est moi qui vous le dis ! 

Montagne ou plage : Une petite colline sillonnée par des petits ruisseaux… Il n’en faut pas 

plus pour amadouer Barasingha.  

Proverbe préféré : Juste une petite blague       

Action pour sauver la planète : Faire en sorte que toutes les camionnettes marchent sans 

essence. Pour le reste des véhicules, il ne sait pas trop... 

Comment tu vois la fin du monde : Il ne la voit pas. Il n’imagine pas une telle chose. 

Faut-il arrêter de produire du plastique : Joker 

Les carottes cuites ou crues : Ne dit-on pas que les carottes sont cuites ? 

Compote avec ou sans morceaux : Ah sans morceaux ! Quand il est invité à manger de la 

compote chez des gens, il se muni toujours d’une petite fourchette afin d’écraser tous ces 

petits morceaux qui se seraient glissés dans son assiette. 

L’eau avant ou après le dentifrice : Du dentifrice avez- vous dit ? Barasingha a toujours les 

dents propres. Son perroquet les nettoie après chaque repas. 

 

Xerus 
 

Totem : Xerus   

Quali: Google 

Age : Entre 28 et 47 ans en fonction de 

l’alignement des astres 

Années à la troupe : 3 en tant que scout et 

4eme année dans le staff  

Animal de compagnie : Xerus vit avec un 

dauphin dans ma chambre en guise d’animal de 

compagnie 

Musique préférée : Cette année, Xerus a décidé de n’écouter plus que du JUL, rien d’autre. 

Certains disent même qu’on peut appeler Xerus l’ovni… 

Plante préférée : Les roses comme ça il peut en offrir à sa maman  

Couleur des yeux : Tout comme son âge, la couleur de ses yeux dépend de l’alignement des 

astres 



8 
 

Montagne ou plage : Rien ne battra jamais la côte belge 

Proverbe préféré : Qui ne tente rien n’a rien (à lire avec un accent marseillais)  

Action pour sauver la planète : Eviter d’aller en cours afin de ne pas polluer en se déplaçant 

Comment tu vois la fin du monde : Moi j’adore la planète, dans 20-30 ans y’en aura plus  

Faut-il arrêter de produire du plastique : Comme disent les américains ; « of course » 

Les carottes cuites ou crues : Crues et râpées avec un fifrelin de mayonnaise 

Compote avec ou sans morceaux : Avec morceaux afin de mieux répartir les nutriments 

présents dans les pommes 

L’eau avant ou après le dentifrice : Pas besoin de mettre d’eau, à la dure comme à la dure  

 

Goral  
 

Totem : Goral (Groral pour les intimes)  

Quali : Mercator 

Age : 20 ans 

Années à la troupe : 4e année à la troupe en 

tant que chef + 3 en tant que scout 

Animal de compagnie : Un cannif c’est un petit 

fien fien. 

Musique préférée : Les 4 saisons de Vivaldi 

comme au bon vieux temps. Tout ce que ces 

jeunes écoutent qui fait boum boum c’est du bruit pas de la musique. 

Plante préférée : Je ne me plante jamais moi je suis une star. 

Couleur des yeux : Bresom 

Montagne ou plage : Plutôt la plage comme ça je peux draguer la minette. 

Proverbe préféré : Aucune vergogne 

Action pour sauver la planète : Que faudrait-il faire donc faire pour la planète ? Hein oui 

cette histoire-là inventée par les chinois tout le monde sait que c’est faux. 

Comment tu vois la fin du monde : Théoriquement avec ce que les chinois racontent c’est la 

mort de toutes espèces sur terre la terre ne mourra pas elle n’est pas vivante. 

Faut-il arrêter de produire du plastique : Plus de plastique plus de pétrole il y a une limite 

journalière à respecter. 
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Les carottes cuites ou crues : Les ca quoi… je ne connais pas ce mot là tout comme les lé 

quoi ?  

Compote avec ou sans morceaux : Compote ? C’est pour les gosses ce machin-là moi je suis 

un dur je ne mange que de la viande crue. 

L’eau avant ou après le dentifrice : Pas d’eau ça règle tous les problèmes. 

 

 

Maki  
 

Totem : Maki    

Quali : Karol Wojtyla 

Age : 19 ans 

Années à la troupe : N’ayant pas été scout à la Ungava 

(bouuuuu), il entamera cette année sa 3e année 

Animal de compagnie : Maki a chez lui 20 chiennes, ce 

sont tous des caniches 

Musique préférée : Cette année, Maki est tombé 

amoureux de l’artiste Ayakayamayoura et adore en 

particulier la chanson Pookie 

Plante préférée : la plante carnivore  

Couleur des yeux : Maki a cette capacité de changer de couleurs des yeux, si c’est pour 

impressionner il les met en brun et si c’est pour séduire ils sont bleus. 

Montagne ou plage : Plage avec ses petites lunettes de séduire 

Proverbe préféré : In nomine patris, et filii, et spiritus sancti, amen 

Action pour sauver la planète : Faire des pots de ketchup en matériaux recyclables 

Comment tu vois la fin du monde : Un virus va contaminer toute la planète 

Faut-il arrêter de produire du plastique : Je pense que ça serait difficile de ne plus en 

produire, on en trouve un peu partout on ne va pas se le cacher. Mais ce qui serait pas mal 

est de trouver un processus afin de le recycler. 

Les carottes cuites ou crues : Crues, car ça matche avec le ketchup 

Compote avec ou sans morceaux : Mais quelle question, avec évidemment 

L’eau avant ou après le dentifrice : Après, car ça couvre une surface plus grande du 

dentifrice 
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Okapi  
 

Totem : Okapi 

Quali : Jules César 

Age : 55 ans 

Années à la troupe : Il n’a jamais été à la troupe. 

C’est la troupe qui s’est toujours rendue chez Lui. 

Animal de compagnie : Un lion, ayant la 

particularité d’inspirer du CO2 et expirer de l’O2. 

Musique préférée : Bigflo et Oli ! Il adorerait aller à 

leurs concerts, mais il se rend bien compte que son 

agenda est trop chargé pour cela, il a une planète à 

sauver ! Du coup il écoute ces deux frangins via 

l’internet mondial dans son jet privé (solaire). 

Plante préférée : Basilic 

Couleur des yeux : Personne ne le sait, car personne n’a encore eu le courage de le regarder 

dans les yeux. 

Montagne ou plage : Montagne, afin de mettre un peu d’ordre dans la hiérarchie verticale. 

Proverbe préféré : L’état c’est Moi 

Action pour sauver la planète : Comment avoir la prétention de pouvoir sauver la planète 

tout entière ? Notre destin n’est pas entre nos mains, mais dans celles des dieux. Il est donc 

logique que nous nous bougions le derrière pour sauver la planète ! Ça ne se fera pas tout 

seul vous comprenez ? 

Comment tu vois la fin du monde : Imaginons que quelqu’un fasse une blague vraiment 

drôle. Si drôle que le monde entier se met à rigoler très fort. Cela provoquerait des 

tremblements de terre et des tsunamis, et notre planète serait détruite en quelques 

instants. 

Faut-il arrêter de produire du plastique : Bah oui. De mon temps on était très heureux sans 

le plastique. 

Les carottes cuites ou crues : Les ca-quoi ? 

Compote avec ou sans morceaux : La compote sans morceaux c’est pour les faibles. 

L’eau avant ou après le dentifrice : En même temps. 
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Fennec  
 

Totem : Fennec  

Quali : Hakuna Matata 

Age : 18 ans 

Années à la troupe : 2e année à la troupe en tant que chef, 

après y avoir passé 3 superbes années en tant que scout. 

Animal de compagnie : Yolkati (c’est le petit nom qu’il a donné 

à sa bicyclette, qu’il promène tous les jours et qui dort avec lui 

dans sa chambre) 

Musique préférée : Le cartable, de Henri Dès 

Plante préférée : L’eucalyptus  

Couleur des yeux : Blanc foncé 

Montagne ou plage : Peu importe, du moment que Yolkati l’accompagne ! Il aime la côte 

pour son côté plat : facile pour y rouler. Mais la montagne est chouette aussi : sacré 

challenge, toutes ces montées et ces descentes. 

Proverbe préféré : À cheval donné on ne regarde pas les dents. 

Action pour sauver la planète : Ne plus se déplacer autrement qu’en bicyclette, pardi ! 

Comment tu vois la fin du monde : Il ne la voit pas bien (de façon un peu floue), étant donné 

que Fennec est myope. 

Faut-il arrêter de produire du plastique : Oui ! Après tout, les vélos en plastique ça ne vaut 

rien. L’alu et le carbone sont nettement moins polluants ! 

Les carottes cuites ou crues : Crues, c’est plus facile pour les tremper dans la mayonnaise. Et 

ça… Ça c’est chouette ! 

Compote avec ou sans morceaux : Avec morceaux, à moins que ce ne soient des morceaux 

de pommes.  

L’eau avant ou après le dentifrice : Que ce soit clair. Brosse à dents, dentifrice, un tout petit 

peu d’eau, brossage de dents, rinçage de la bouche et de la brosse. Fin. 
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Busard  
 

Totem: Busard  

Quali : Quarterback 

Age : 20 ans 

Années à la troupe : Cet homme a fait toutes ses 

années scoutes à l’argapura erkkkkkk, mais 

entamera sa deuxième année à la Ungava 

Animal de compagnie : le tricératops 

Musique préférée : Ik zie geen Pentakiiii 

Plante préférée : L’herbe, car oui sans herbe il n’y aurait plus de plaines et donc plus de 

grand camp  

Couleur des yeux :  Violet 

Montagne ou plage : La playa histoire de perfectionner son bronzage 

Proverbe préféré : Habemus papam 

Action pour sauver la planète : Rater des millions de fois le permis pour ne pas pouvoir 

utiliser la voiture 

Comment tu vois la fin du monde : Busard ne voit pas la fin du monde 

Faut-il arrêter de produire du plastic : Evidemment !  

Les carottes cuites ou crues : Busard préfère les carottes grillées 

Compote avec ou sans morceaux : Sans, miam miam la mousseline 

L’eau avant ou après le dentifrice : Brosser les dents ? pas pour lui 

 

 

 

Infos pratiques  
Agenda Q1 :  
 

• Réunion : 6 octobre 

• WE : 18-19-20 octobre  

• WE : 8-9-10 novembre  



13 
 

• Réunion : samedi 23 novembre + réunion photo  

• Veillée de Noël : 18 décembre 

Agenda Q2 :  
 

• Camp de Pâques : 4-8 avril  

• Gamelle Trophy : 18-19 avril  

• Fête des Unités : 25 avril   

 

Réunion de parents  
 

Concernant la réunion de parents, elle se déroulera dans le courant du mois d’octobre. Plus 

d’infos vous seront communiquées ultérieurement.  

 

Finances  
 

Le mode de paiement est la même que celui des 3 dernières années. C’est-à-dire que vous 

verserez le montant du premier quadrimestre à l’unité qui nous versera à son tour une 

certaine somme. Cependant, pour le second quadrimestre et le grand camp, les virements 

seront directement liés à la troupe. 

 

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 gourde 

 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 
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Important !  
 

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

remise AU PLUS TARD à la réunion du 6 octobre à Busard ! 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.  

• 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. 

 
 

Communication  
 

Chers scouts,  

 

@ungava51 

 

 Le compte Instagram de la troupe 

continue à vous informer et à partager de 

superbes photos ! C’est l’outil parfait pour 

communiquer avec vous, et pour vous 

tenir au courant des dernières infos avant chaque activité ! N’hésitez pas à inviter tous vos 

amis et votre famille à suivre le compte de la troupe. Ils seront certainement ravis de 

pouvoir suivre de près nos aventures. 
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Chers parents,  

Cette année, nous allons continuer à communiquer de la même façon que l’année dernière. 

C’est-à-dire que toutes les informations dont vous aurez besoin se trouveront sur le site de 

la troupe (ungava51.be). 

 

Le site de la troupe (ungava51.be)  
 

 

Le site contient toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin : à 

propos de la prochaine activité ou des activités ultérieures, des documents 

utiles (tous les Ungava News en PDF, le listing,…), des photos, l’agenda,… 

 

WhatsApp (à rejoindre via http://tiny.cc/wa-ungava-19-20) 
 

Des messages WhatsApp vous seront envoyés pour vous indiquer que le site a été mis à jour. 

Aussi, nous complèterons les informations du site via WhatsApp et nous vous y enverrons 

aussi des informations de dernière minute.  

WhatsApp est aussi la façon la plus simple et la 

plus rapide de contacter le staff. Nous y sommes 

tous joignables, ainsi que par SMS ou appel sur 

notre numéro de GSM (hors WhatsApp, évidemment). 

Si vous ne disposez pas de compte WhatsApp, nous vous invitons à en créer un. Si toutefois, 

vous ne souhaitez pas rejoindre WhatsApp, nous pouvons ensemble trouver un moyen par 

lequel nous pourrons vous communiquer les informations transmises via WhatsApp (par sms 

par exemple). 

 

Facebook (Troupe Ungava) 
 

La page Facebook de la troupe continuera à être active. 

Nous y partagerons des photos et de temps en temps 

des nouvelles de la troupe. Très peu d’informations 

importantes y figureront. 

 

 

 

http://tiny.cc/wa-ungava-19-20
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Parrains de patrouille 
 

Tout comme les années précédentes, nous poursuivons le système de parrain de patrouille. 

Ceux-ci seront communiqués ultérieurement.  

Pour les nouveaux, voici une explication de ce qu’est un 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 >E 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. 
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L’uniforme scout  
 

 

 

Baskets interdites  
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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  
 

Comme chaque année vous le savez bien vous avez l’occasion de travailler en patrouille pour 

vous faire de l’argent de patrouille. Celui-ci sert à racheter des ustensiles de cuisine pour 

remplacer ceux en mauvais état dans vos malles de patrouilles ou pour avoir un max de 

graillance dans vos malles bouffe et manger des sales restos en hike. Cette année une 

dépense anormale s’ajoutera à ce que vous avez l’habitude de voir donc prévoyez un budget 
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conséquent pour celle-ci. Rien ne sert d’avoir trop d’argent non plus car il y aura comme 

d’habitude un budget max en hike. 

 

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  
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Le vélo à la Ungava 
 

Bien que nous ne soyons pas une troupe vélo à proprement parler, la Ungava a quand même 

l’habitude de faire la plupart de ses déplacements à vélo. C’est en effet une manière simple, 

efficace, sportive et amusante de se déplacer.  

C’est pour cela que nous vous demandons, chers scouts, de venir à TOUTES les réunions à 

vélo. Si jamais tu habites trop loin du local pour venir à vélo, demande à tes parents de 

mettre ton vélo dans le coffre et de te déposer au local.  

Ceci vaut donc pour les réunions, mais pas pour les camps ! Si jamais un camp se fait à vélo, 

il te sera demandé au préalable de prendre ton vélo avec toi.  

Malgré tous ses avantages, rouler à vélo comporte quand même quelques risques. C’est 

pour cela que nous insistons fort sur la SECURITE !  

La sécurité à vélo passe avant tout par un vélo en ordre, prêt à rouler.  

Voici quelques points auxquels il faut penser avant de venir à vélo à une réunion ;  

1) Les pneus : Ils doivent être bien gonflés afin de ne pas pédaler inefficacement ! 

Ensuite, ils doivent aussi être en bon état. C’est-à-dire sans le moindre petit trou.  

2) Les freins : Avancer, c’est bien mais avancer en étant sûr de pouvoir s’arrêter, c’est 

mieux ! C’est pour cela que nous te demandons d’avoir des freins bien serrés ainsi 

que des patins de freins en bon état et prêts à freiner !  

3) Les vitesses : Il est important d’avoir des vitesses en bon état de marche pour 

pouvoir attaquer les côtes sans trop se fatiguer ! Il faudra donc penser à vérifier que 

les vitesses passent bien et qu’elles ne sont pas trop usées.  

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

des maux de dos et un effort physique trop intense.  

5) Les roues : Vérifiez qu’elles ne sont pas voilées. Si c’est le cas, n’hésitez pas à passer 

chez un professionnel. Il vous réparera cela facilement, rapidement et pour pas cher.  

La sécurité passe bien évidemment par le port du CASQUE et d’une chasuble fluo. Le casque 

permet de réduire les blessures en cas de chute tandis que la chasuble fluo vous permettra 

d’être vu de tous. Nous insistons donc sur le fait que le port d’un casque et d’une chasuble 

est OBLIGATOIRE !  
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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 sommes 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 coeur 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.  
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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,  
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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.  

La 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.  

La 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.  
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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  
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Blagues 
 

C'est l'histoire d'un mec qui va aux toilettes dans un endroit public. La première est occupée 

et il entre dans la seconde. A peine se met-il sur la cuvette qu'il entend : 

- Salut ! Comment ça va ? 
Surpris, il se dit que c'est un drôle d'endroit pour lier d'amitié avec quelqu'un, mais bon, on 

ne choisit pas ! 

- Bien, ça va, dit-il embarrassé ? ! ? ! ? 
- Qu'est-ce que tu fais de beau ? 
- Ben, je fais comme toi...CaCa 

Et là, il entend : 

- Ecoute, je te rappelle plus tard, il y a un con à côté qui répond à toutes mes 
questions ! 

 

 

Trois hommes discutent. Le premier dit : 

- Ma femme, avant d'accoucher, lisait "Les trois mousquetaires" et elle a eu des 
triplés ! 

Le deuxième répond : 

- Moi, ma femme lisait "les deux orphelines" et elle a eu des jumeaux ! 
Le troisième, affolé, s'écrie : 

- Excusez moi, il faut que je me sauve, ma femme est enceinte et elle est en train de 
lire "Ali Baba et les quarante voleurs !" 

 

 

L’instituteur demande à Toto de réciter le verbe marcher au présent. 

Toto commence doucement : 

- Et bien… Ca commence par euh… Ah oui! Je marche. Et puis… Euh… Tu marches. Et 
ensuite, il y a… Juste oui, il marche ! Après ça c’est… 

- Plus vite ! dis le maître... 
- Nous courons, vous courez, ils courent ! 

 

 

- Toto veux-tu arrêter de faire des grimaces ? 
- Pourquoi donc papa ? 
- Tu auras le visage déformé quand tu seras grand ! 
- Ça alors ! Pas croyable ! Tu as dû en faire un paquet, toi quand tu étais petit ! 
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Une blonde fait sa toilette dans la salle de bain quand son mari lui dit : 

- Vite, regarde par la fenêtre, il y a un chevreuil ! 
Alors elle regarde par la fenêtre et répond : 

- Mais, ce n’est pas un chevreuil, c'est une vache ! 
Et son mari : 

- Je t'ai dit de regarder par la fenêtre... pas dans le miroir ! 
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Fiche santé individuelle 

À compléter par les parents, 

représentant légal ou membre majeur au 

début de chaque année scoute, avant le 

camp ou la formation. 

Cette fiche a pour objectif d’être au plus près de votre enfant/de vous-même en cas de 

nécessité. Elle sera un appui pour les animateurs ou le personnel soignant en cas de 

besoin. Il est essentiel que les renseignements que vous fournissez soient complets, 

corrects et à jour au moment des activités concernées.  

N’hésitez pas à ajouter des informations écrites ou orales auprès des animateurs si cela 

vous semble utile. 

Identité du participant 

Nom :  ................................................................................  Prénom :  ........................................................................  

Né(e) le  ...................................................................  

Adresse : rue  .........................................................................  n°  .....................................  bte  ................................  

Localité :  .............................................................................  CP :  ........................  tél. / GSM :  ................................  

Pays : ..............................................  E-mail :  ............................................................................................................  

Personnes à contacter en cas d’urgence 

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

Lien de parenté :  ........................................................................................  tél. / GSM :  ...........................................  

E-mail :  ......................................................................................................................................................................  

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

Lien de parenté :  ........................................................................................  tél. / GSM :  ...........................................  

E-mail :  ......................................................................................................................................................................  

Emplacement pour 

une vignette de mutuelle

Coller ici 

Emplacement pour 

une vignette de mutuelle

Coller ici
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Médecin traitant 

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

 ...................................................................................................................  tél. / GSM :  ...........................................  

 

Informations confidentielles concernant la santé du participant   

Taille : ……………………………………..            Poids : …………………………………… 

Le participant peut-il prendre part aux activités proposées ? (sport, excursions, jeux, natation…) 

 ...................................................................................................................................................................................  

 

Raisons d’une éventuelle non-participation  ...............................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 

Y a-t-il des données médicales spécifiques importantes à connaître pour le bon déroulement de l’activité/ du camp 

? (ex. : problèmes cardiaques, épilepsie, asthme, diabète, mal des transports, rhumatisme, somnambulisme, 

affections cutanées, handicap moteur ou mental…) Indiquez la fréquence, la gravité et les actions à mettre en 

œuvre pour les éviter et/ou y réagir. 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 

Quelles sont les maladies ou les interventions médicales qu’a dû subir le participant ? (+ années respectives) ? 

(rougeole, appendicite…) ...........................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 

Le participant est-il en ordre de vaccination contre le tétanos ? Oui - Non  

Date du dernier rappel :  .............................................................................................................................................  

 

Le participant est-il allergique à certaines substances, aliments ou médicaments ? Oui - Non 

 

Si oui, lesquels ?  .......................................................................................................................................................  

Quelles en sont les conséquences ?  .........................................................................................................................  

A-t-il un régime alimentaire particulier ? Si oui, lequel ?  ............................................................................................  
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 ...................................................................................................................................................................................  

 

Autres renseignements concernant le participant que vous jugez importants (problèmes de sommeil, incontinence 

nocturne, problèmes psychiques ou physiques, port de lunettes ou appareil auditif…). ............................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 

Le participant doit-il prendre des médicaments ? Si oui lesquels :  ............................................................................  

En quelle quantité ?  ...................................................................................................................................................  

Quand ?  .....................................................................................................................................................................  

 

Est-il autonome dans la prise de ces médicaments ? (Nous rappelons que les médicaments ne peuvent pas être 

partagés entre les participants) ..................................................................................................................................  

 

Remarques 

 

Les animateurs disposent d’une boite de premiers soins. Dans le cas de situations ponctuelles ou dans l’attente de 

l’arrivée du médecin, ils peuvent administrer les médicaments suivants et ce à bon escient : paracétamol, 

antiseptique (de type Chlorhexidine), pommade apaisante (sur avis médical ou du pharmacien). 

 

« Je marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements estimés nécessaires soient entrepris durant le séjour de mon enfant 

par le responsable de centre de vacances ou par le service médical qui y est associé. J’autorise le médecin local à prendre les décisions 

qu’il juge urgentes et indispensables pour assurer l’état de santé de l’enfant, même s’il s’agit d’une intervention chirurgicale à défaut de 

pouvoir être contacté personnellement. » 

 

 

 

Date et signature du parent     Date et signature du parent 

 

 

 

Le traitement des données médicales est effectué dans le cadre de nos activités légitimes et moyennant les 

garanties appropriées, conformément à l'article 9 §2 du Règlement général relatif à la protection des données. Les 

informations contenues dans la fiche santé sont confidentielles. Les animateurs à qui ces informations sont confiées 

sont tenus de respecter la législation relative à la protection de la vie privée ainsi qu'à la loi du 19 juillet 2006, 

modifiant celle du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, et sont soumis au secret professionnel tel que 

stipulée dans l'article 458 du Code pénal.  

Les informations communiquées ici ne peuvent donc être divulguées si ce n'est au médecin ou tout autre personnel 

soignant consulté. Vous pouvez les consulter et les modifier à tout moment. Ces données seront détruites au plus 

tard un an après le séjour si aucun dossier n'est ouvert. Les informations relatives à nos traitements et à vos droits 

en qualité de personnes concernées sont disponibles dans notre charte de protection des données personnelles 

(disponible sur lesscouts.be/vieprivee). 
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