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Edito  
 

Chers scouts, 

En vous écrivant ce petit mot, je repense à cette année scout que nous venons de vivre. Le 

moins que l’on puisse dire est qu’elle fut atypique. Le staff a été contraint de s’adapter face 

à la situation en innovant ce qui nous aura permis de vivre quand même plusieurs belles 

activités. Nous avons ainsi pu vivre un week-end en début d’année, des réunions en 

distanciel, des réunions en présentiel et même une magnifique et longue réunion Gamelle ! 

Le staff a fortement apprécié toutes ces activités et espère que cela est réciproque. 

 

Assez parlé de l’année que nous venons de vivre, parlons du grand camp. 

 

Car le grand camp est quelque chose d’incomparable par rapport à tout le reste. Comparer 

celui-ci au reste de l’année reviendrait à comparer un aigle royal à un pigeon. Je vous le dis, 

le grand camp c’est l’apothéose. Ce sera l’occasion pour tout le monde de rigoler entre amis, 

de s’amuser, d’apprendre à construire un pilotis ou une table à feu, de souder des amitiés, 

de faire du sport pour obtenir ce summer body tant désiré par tout le monde, de se chiller 

tout en contemplant le ciel rempli de belles étoiles, de cuisiner des plats gastronomiques, de 

chanter autour d’un bon feu, … je vais m’arrêter ici car sinon j’en aurai encore pour de 

nombreuses heures.  

 

Les premières années, je vous conseille d’aller demander aux plus vieux leurs expériences 

inoubliables vécues lors de grands camps précédents et les plus vieux, je peux vous assurer 

que le grand camp sera tout simplement phénoménal et encore mieux que tous les 

précédents ! Je vous entends déjà poser la question : « Pourquoi sera-t-il mieux ? », la 

réponse est très simple ! 

• Busard est plus chaud que jamais pour vous raconter ses blagues les plus drôles. 

• Fennec n’attend qu’une chose, c’est de vous préparer une épreuve dans un arbre à 

100m de haut, 

• Okapi est ready de chez ready pour chanter et danser tous les soirs autour du feu 

• Nanuk est chaud comme jamais pour vous organiser des jeux de folies ! 

• Et puis finalement il y a Barzoï qui trépigne d’impatience de pouvoir à nouveau vous 

organiser un concert du feu de dieu avec sa magnifique guitare. 

 

Que demander de plus ? 
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Cette année, le thème du grand camp sera la troisième guerre mondiale ! Le staff est 

persuadé que vous avez en vous la capacité de devenir des soldats courageux et performants 

ayant toutes les capacités nécessaires afin de sauver votre patrie. 

  

Sachez que le staff entier est plus chaud que la braise et n’attend qu’une chose, le début du 

grand camp ! On espère que vous aussi ! 

Scoûtement vôtre, 

  

Maki 
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World War  
 

Des débuts tumultueux… 

Jusqu’il y a peu, pas de stress. En 2019, tout se passe bien. Le temps est bon, le ciel est bleu, 

j’ai des amis qui ne vivent pas avec un couvre-feu. Cependant, on sort d’une année encore 

remplie de conflits mais assez ciblées sur des endroits du monde bien précis. Il n’y a donc 

pas vraiment de souci à se faire. Le Brexit arrive à terme, les échanges peuvent se corser au 

sein de l’Europe mais rien de plus. Les échanges économiques entre les Etats Unis et le reste 

du monde ne se sont pas encore totalement restreints, Remco Evenepoel est en pleine 

forme, la Belgique n’a qu’une hâte, l’EURO 2020. Il y a tant de choses à accomplir à pleins de 

niveaux. Les années suivantes vont être remplies de bonnes nouvelles. 

Ensuite, au niveau des pouvoirs, c’est là que 

ça se complique. A l’intérieur des pays, il y a 

une montée de personnes peu respectables à 

la tête de nombreux pays. Ils sont encore 

dans l’ombre mais ils se rapprochent peu à 

peu des titres de président de pays, de 

chancellerie ou de roi ou reine. Ils sont là, 

dans les campagnes, sur les réseaux 

sociiiaauuuxxx. Bref, tapis dans l’ombre, ils 

rodent. Ils sont prêts à tout pour assouvir leur soif de victoire. 

Il n’y a pas que ça non plus, menée pas Greta 

Thunberg, la guerre du papier toilettes éclate. On 

parlera plus communément de guerre écologique 

mais tout a commencé quand les magasins ont été 

dévalisés de papier Q lors d’un événement assez 

spécial. A cause de cela, un nombre d’arbres a été 

coupé en deux en trois mouvements pour assouvir 

le besoin des personnes souhaitant laver leur 

popotin jusqu’à n’en plus pouvoir. Greta se bat 

donc corps et âmes contre les arracheurs de papier 

toilettes, ceux qui les brûlent pour vénérer leur 

nouveau Dieu, master extra double épaisseur. 
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Malheureusement, il faut en parler mais le Covid n’a rien arrangé. Les gens se sont rebellés 

contre le pouvoir. Depuis les incidents 

au Bois de la Cambre, le peuple a suivi 

les idées de la jeunesse et s’est 

complètement révolté contre les 

personnes au pouvoir. Cela a mené à 

un assouplissement des mesures avec 

une bulle de 1000 et l’ouverture des 

métiers de contacts et des restaurants 

24H/24 et 7 jours sur 7. Malgré cet 

assouplissement colossal, les gens 

n’ont pas encore oublié les restrictions des libertés qu’ils ont dû subir… Les chambres des 

représentants ont d’ailleurs proposé de nouvelles lois autour du monde entier en obligeant 

les pays à offrir une tournée d’un bar à chacun et un coiffeur. 

  

… accompagné d’une suite rocambolesque… 

Nous pensions être arrivés au bout de nos peines 

mais c’était sans compter sur la Coupe de monde de 

football au Qatar en 2022. 

En effet, nous pouvons déjà remarquer que, lors des 

qualifications, les équipes n’ayant pas eu de foot 

pendant trop longtemps n’avaient qu’une hâte, rechausser les crampons. Ce fut donc le cas 

au Qatar. Malheureusement, le fair-play financier n’était pas de la partie. Comme vous le 

savez, les clubs de foot comme le PSG ou Manchester City, qui ont été tous deux rachetés 

par les Qataris, même s’ils peuvent proposer du beau jeu, ne sont pas de grandes équipes 

mais des équipes basées uniquement sur l’argent. Ce n’est pas un beau jeu. Les joueurs y 

sont essentiellement pour la thunasse. 

Au Qatar, durant cette coupe du monde, le 

Qatar étant directement qualifié, il se 

trouvait dans la poule numéro 1. Dans 

cette poule, la Belgique, la Hongrie et le 

Pays de Galles. Après avoir humilié le Pays 

de Galles, la Belgique doit s’incliner contre 

le Qatar à cause d’erreurs d’arbitrage 

énormes après notamment la blessure de 

Jérémy Doku, la nouvelle pépite, ce qui empêche les Belges de s’en sortir contre la Hongrie, 

un désastre pour le monde du football belge mais surtout francophone et européen. Les 

autres équipes comme l’Allemagne ou le Portugal, sans parler de la France, n’ont pas fait 
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long feu durant cette coupe du 

monde mais un tel scandale 

les a obligés à se rallier 

derrière la Belgique, à genoux. 

En huitième de Finale, ce sont 

les Congolais qui ont fait les 

frais des terribles qataris aidés 

par l’arbitrage. En quart, 

malgré le triplé d’Inui, tous ses 

buts ont finalement été 

comptabilisés comme hors-jeu 

et le Japon fut éliminé. En 

demies, le Qatar réussit à se défaire de l’Argentine de Leo Messi. C’était sa dernière 

compétition internationale et c’est tout un continent qui se révolta de cela. En finale, nous 

n’oublierons pas la défaite de l’Australie, le seul pays d’Océanie qui échouera donc en finale. 

Tous les continents, n’en pouvant pas de la 

suprématie grandissante de ce Qatar, veulent 

reprendre du poil de la bête. Le Qatar arriva à 

les adoucir en échange d’argent mais le 

sentiment de rage était bien présent, chaque 

continent voulant revenir sur le devant de la 

scène. 

LA goutte d’eau qui fait déborder le vase : Apple sort l’iPhone 13 et les 4 caméras ont un 

défaut de fonctionnement, à cause des Chinois. Dans tous les continents, c’est la panique. 

On est sûr que chacun aurait pu mieux faire ça tout seul. En 2022, chaque pays sait faire son 

propre vin, ses propres téléphones, ses propres chaussures, à une économie de plus en plus 

forte, a les meilleurs animaux, et a surtout la meilleure armée. 
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…jusqu’à maintenant ! 

 

La Guerre Mondiale est sur le point d’éclater. On m’a dit dans l’oreillette que chaque pays 

est prêt à en découdre pour devenir le meilleur continent du monde. Cette guerre, selon 

mes informations, se déclenche le 14 juillet, mais rien n’est encore sûr, peut-être une fausse 

piste. 

D’ici-là, sortez vos gros calibres, munissez-vous de vos meilleurs atouts, mettez un peu de 

camouflage et ALLEZ DÉFENDRE VOTRE CONTINENT NOM DE DIEU !!!! 
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Les patrouilles  

 

Patrouille d’Alezan : Afrique  

 

Les pays d’Afrique se sont associés pour reprendre le 

contrôle du monde. Un continent si grand ne peut 

que penser qu’il va tout droit vers la réussite. A 

l’intérieur de son sol, il regorge de richesses. De plus, 

l’Afrique a un sentiment d’unité depuis des années. 

Ils sont maintenant plus que jamais ensembles et 

prêts à en découdre. Pour eux, leur plus grande 

qualité est la force physique. Ils sont dotés d’une 

détermination sans précédent. Ils croient vraiment 

fort en la victoire. A leur tête, Alezanbou 

Bakakhaymitch, un boss dans son genre. Avec sa 

détermination, il saura aller au bout du monde ! 

 

Patrouille de Margay : Amérique 

Les pays d’Amérique, dans cette grande guerre et malgré leurs grandes divergences 

culturelles et relationnelles, sont parvenus à s’allier pour ne former qu’un pays grâce au chef 

de guerre Johnson Margayrico. Il a su faire comprendre que l’union fait la force et que grâce 

à cette union ils pourraient devenir les plus forts du monde. La suprématie américaine doit 

reprendre du poil de la bête, et ce, plus que jamais ! Le Mexique et les Etats-Unis ont 

d’ailleurs déjà passé un accord de bonne conduite entre eux. Ça sent bon tout ça si vous 

voulez mon avis… 
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Patrouille de Nagor : Europe 

Ce n’est pas parce que c'est un continent qui est le plus multiculturel que cela va pour autant 

être facile de se battre. Nagorisirus Jack a du pain sur la planche. Il va devoir allier tous ces 

peuples ensembles qui sont forts différents mais avec un seul but, rendre la terre plus 

européenne que jamais. L’UE n’a jamais eu autant de raisons d’exister. L’Europe abrite les 

plus belles capitales du monde et sera aussi peut être la première visée. Il faut donc être plus 

que jamais sur ses gardes ! Bonne chance à eux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrouille de Siamang : Asie 

AHHH, les bonnes nouilles et la sauce aigre douce, c’est 

un délice ! Ne serait-ce pas là le meilleur atout de l’Asie 

? Riches en vitamines elles seront indispensables dans 

le picnic des soldats sur les terrains de combat. Menée 

par le grand Siamang Tchang, l’Asie est plus que jamais 

entre de bonnes mains. Ils ont aussi une arme 

redoutable, le pangolin. Ça terrasse tout sur son 

passage. Je me méfierais donc assez fort de ces 

derniers… 
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Patrouille de Kiang : Océanie 

On ne va pas se mentir, l’Océanie a sorti l’artillerie lourde. Ils ont entamé une campagne de 

formation pour la population entière avec les ALL BLACKS. Je peux vous dire que sur le 

champ de bataille ça va déménager. Le combat rapproché mais aussi à distance, ils vont 

gueuler comme jamais pour impressionner leurs adversaires, va être assez spectaculaire. Ne 

vous faites pas amadouer, ils sont très gentils au premier abord mais c’est aussi les plus 

rusés. Kia All Black a plus d’un tour dans son sac, prenez garde !  
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Le staff  

Général Mc intosh 

 

Surnom : Ne l’appelez jamais par son prénom car il trouve que 

c’est irrespectueux. La rumeur court cependant qu’il se ferait 

appeler “mon lapinou” par sa maman d’origine russe. 

Origine : Vous ne pouvez pas prétendre ne pas connaître son 

origine. Il est l’unique fils d’un princesse Russe et d’un paysan 

Écossais qui s’étaient rencontrés lors de la coupe du monde de 

corne-muse 

Poste : Comme l’indique son nom, il est un général des armées 

des Nation-Unies. S’il y a donc un homme avec qui il ne faut pas rigoler c’est bien lui.  

Centre de formation : Abandonné par ses parents à l’âge de 4 ans, il s’est occupé de lui dans 

les grandes forêts de Sibérie. Son quotidien était de survivre. À l’âge de 24 ans il rencontra le 

premier humain qui l’amena au programme de formation des espions du KGB après avoir 

quitté sa forêt. 

Arme préférée : L’armée de terre évidemment !! À cause de son éducation légèrement 

particulière, il vomit à chaque fois qu’il rentre dans un oiseau de fer (avions pour les incultes) 

et des frégates. Pour lui une bonne guerre s’accompagne toujours de soldats héroïques qui 

se battent corps à corps avec l’ennemi. 

Plus grand exploit accompli dans sa carrière : On dit qu’il aurait réussi à planter du basilic sur 

la lune après avoir secrètement suivi des études de biologiste. Il a passé des heures à 

calculer le nombre de gouttes d’eau qu’il fallait donner à sa bien-aimée mais ne lui parlez 

pas de cet exploit car il n’assume pas sa végétalophilie. 

Famille : Comme dit précédemment son père était un fermier écossais qui passait plus de 

temps au bar que dans les champs tandis que sa mère était une grande princesse russe issue 

d’une famille influente qui passait plus de temps sur Tinder qu'à la cour. 

Phobie : Général Mc Intosh déteste la paix, pour lui la guerre est une manière humaine de 

s'exprimer. Il pense que la paix n’est que source de frustration ou les gens ne peuvent pas 

lâcher leur haine. 

Plutôt cheval ou âne : Le général préfère se déplacer à patte. Il ne faut pas dépendre de 

quelqu’un d’autre. Il faut prendre son propre destin en main ! 

Heures de sommeil par nuit : Ahhh la question !!! Dans les hautes sphères politiques du 

monde, il y a une rumeur qui dit qu’il n’aurait pas dormi depuis 1984. 

Passe-temps quand il sera pensionné : Acheter une énorme serre avec toutes les plantes du 

monde pour leur donner tout l’amour qu’il n’a jamais donné à personne. 
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Instrument de musique préféré : Le douce musique d’une AK-47. Rien de tel pour faire plaisir 

à ses oreilles. 

Type de viande dans le durum : Des plantes, des plantes et des plantes !!! 

 

Colonel Ngolokapo 

 

Surnom : Okapitaine 

Origine : La légende raconte qu’il est né dans 

une poubelle en Namibie 

Poste : Okapi est démineur. Les bombes sont 

ses meilleures amies et je ne parle pas de 

filles 

Centre de formation : Il a été formé à l’OTAN 

qui est l’abréviation d’Organisation de tomates ancestrales nationales 

Arme préférée : La parole. A quoi bon se battre avec des bazookas quand il est possible de 

s’en sortir avec les mots 

Plus grand exploit accompli dans sa carrière : Il a réussi à être recruté par l’armée alors qu’il 

ne savait pas encore marcher mais se déplaçait encore à 4 pattes 

Famille : Okapi est marié avec 132 femmes et 48 enfants. Afin de ne pas oublier le nom de 

ses enfants, il les a tous appelé Bernard 

Phobie : Jally 

Plutôt cheval ou âne : Il n’y a pas de discussion ! Okapitaine adore les ânes et encore plus les 

âneries. 

Heures de sommeil par nuit : Okapi a besoin entre 0 et 12h de sommeil. Ça dépend de son 

humeur 

Passe-temps quand il sera pensionné : Jouer à la Nintendo Switch toute la journée 

Instrument de musique préférée : La guitare. Rien ne vaut une bonne guitare autour d’un 

feu 

Type de viande dans le durum : Okapi ne demande jamais salade tout quand il va dans un 

snack mais bien viande tout. 
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Colonel Buzz  

 

Surnom : Busard le dur à cuire (oui ça ne rime 

pas mais il est badass) 

Origine : Une rizière en Thaïlande 

Poste : Facteur 

Centre de formation : Il a été formé à Bpost 

Belgique mais malheureusement n’a pas été pris 

et doit donc le faire sur des champs de batailles. 

Arme préférée : Son sac de jute et son vélo sans hésiter. Grâce à ceux-ci il peut donner ses 

lettres dans un temps record (vu la rapidité de son tour au BDC). 

Plus grand exploit accompli dans sa carrière : Il a livré une lettre avant son ombre. 

Famille : Dans sa famille ils sont facteur de père en fils, fils de boulanger. 

Phobie : Griffer son beau vélo bleu. 

Plutôt cheval ou âne : Lorsqu’il était petit il a beaucoup porté le bonnet d'âne je dirais donc 

âne. 

Heures de sommeil par nuit : Si sa nuit est plus courte que 400000h il risque de ne pas 

arriver à pédaler. 

Passe-temps quand il sera pensionné : Contempler son beau vélo bleu 

Instrument de musique préféré : Le vélo c’est un instrument ? 

Type de viande dans le durum : Durum triple viandes rien de mieux pour pouvoir faire en 

dessous de 4min au bdc. 

 

 

Colonel Nek le feu 

 

Surnom : Fennec le hendek 

Origine : A l’hôpital Saint-Michel d’Etterbeek 

Poste : Il aime bien l’idée d’être milieu 

offensif central dans un 4-3-3 à plat dans un 

jeu en triangle. Sinon, il a toujours été très 

content de son grade de sous-officier à l’âge 
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de 16 ans. Il a même renversé un adjudant et personne ne lui a rien dit. Mais son poste de 

prédilection est sans aucun doute marchand de vélo. 

Centre de formation : Il a été formé dans une manufacture en Chine, à XI ping. Il a appris 

plein de choses comme coudre des porte-clés. Il désire secrètement y retourner l’année 

prochaine pour y réparer des vélos. La Chine est en train de construire une grande digue en 

plus ! 

Arme préférée : Il a toujours une patte de frein à la main bien qu’une pagaie de paddle soit 

bien plus utile. La sienne est assez nouvelle mais il s’en sert tout le temps. Elle est en latex 

mais il faut s’en servir avec précaution sinon ça peut brûler. Il préfère faire des grandes 

balades sur la terre ferme plutôt que d’aller à la guerre quand il n’est pas avec ses gants de 

protection et ne préfère pas s’enflammer. 

Plus grand exploit accompli dans sa carrière : Il a été avec un ami à lui au sommet de 

L’Everest. Seulement, il avait oublié ses 4 batteries externes et son panneau solaire donc il 

avait plus de batterie sur son iPhone 12 pour immortaliser le moment… 

Famille : Il a deux sœurs qui comment à devenir des stars internationales de téléréalité. Lui, 

il n’aime pas ça mais elles aiment quand même CSGO donc parfois il les rejoint sur Twitch et 

il les défonce au couteau. 

Phobie : Il a peur de ne plus faire rire Okapi en reprenant ses expressions. C’est sa plus 

grande peur. Okapi est un très bon public, si ça devait arriver, il saurait que c’est la fin de 

leur grande amitié. 

Cheval ou âne : ON NE RENDRA PAS UN ÂNE CHEVAL DE COURSE ! LES MOUTONS 

MARCHENT EN TROUPEAU LES LIONS MARCHENT SEUL ! MAIS MOI JE L’AI DIT À DENIS ! 

Heure de sommeil dans la nuit : 0 ! Mais mdr qui dort la nuit ? Lui il est efficace 24h sur 24. 

Ne faut pas l’embêter les enfants ! 

Passe-temps quand il sera pensionné : Faire un one man show avec son meilleur ami, 

Alessandro Di Caprio. Ensemble, ils veulent réinventer le genre. Faire de la cuisine italienne 

en faisant rire les gens. Le jury sera Maki, l’homme qui a les meilleurs goûts du monde. 

Instrument de musique préféré : Une flûte de Pan. J’ai pas vraiment d’autres infos… 

Type de viande de durum : MEC MAIS FAUT PAS MANGER DE DURUM, PAIN TURC ! mais 

donc pain turc et parfois il se met des cordons bleus.  
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Colonel Zoï 

 

Surnom : Barzoï Mountain Boy 

Origine : Il vient de très loin mais il n’est pas près 

de s’arrêter. (Á vrai dire, il vient d’un quartier 

riche mais il aime dire qu’il a eu la vie dure) 

Poste : Il adore les postes de gardes : garde 

forestier, garde-frontière, garde du corps, etc. Il 

n’a jamais failli dans sa fonction, du haut de ses 2 

mètres, il travaille telle une tour de contrôle.  

Centre de formation : Il a passé 7 ans de sa vie au 

Tibet dans un temple shaolin. Il avait un crâne d’une brillance inégalable mais ce ne fût pas 

sa seule qualité, il est capable de faire le grand écart tout en étant en équilibre sur son pouce 

sur un tapis de clous. Il est sorti du monastère car il avait enfin appris à faire du thé. 

Arme préférée : Sa jambe de fer qu’il a entraîné durant des années. Il paraît que son coup de 

poing est divin mais personne n’est jamais revenu pour en témoigner… 

Plus grand exploit accompli dans sa carrière : Une rumeur dit qu’il s'était levé du pied gauche 

le matin où il devait monter sur une montagne pour atteindre un temple et dans un coup de 

colère qu’il avait détruit 40% de la montagne à mains nus pour avoir moins à monter. 

Famille : Son papa est une star internationale et est 6 fois champion mondial de pétanque. 

Sa maman par contre est très investie dans la recherche scientifique et a reçu un prix Nobel 

grâce à l’une de ses recherches. Il a également un frère champion d'échecs. Mais il n’aime 

pas en parler car c’est le seul qui n’est pas un pas né avec un QI supérieur à 180.  

Phobie : Le second degré, il en a horreur, ne vous avisez surtout pas à lui faire des blagues 

vous pourriez goûter à son poing divin.  

Plutôt cheval ou âne : Barzoï ne possède que des goûts de luxe, il est fort probable qu’il 

choisisse le cheval. 

Heures de sommeil par nuit : il ne dort pas énormément mais il est capable de méditer 

pendant 10 jours d'affilée.  

Passe-temps quand il sera pensionné : La pêche au bord du lac à côté de son chalet perdu 

dans les forêts canadiennes.  

Instrument de musique préférée : Il joue de la guitare mais son péché mignon c’est sa 

passion pour les maracasses. 

Type de viande dans le durum : En général, il ne se paye jamais de repas qui coûte moins de 

238,56€ mais je suppose qu’il achèterait un durum salade, tomate, sans oignons, avec de la 

sauce sur les frites. 
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Colonel Donald Nuk 

 

Surnom : Nazooka (contraction de Nanuk et de bazooka 

ceux qui n’auraient malencontreusement pas compris !)  

Origine : Houston, Texas, USA 

Poste : Il aime bien jouer en faux numéro 9 dans un 4-3-

3 offensif. Mais au sein des forces armées, il préconise 

plus d’être en première ligne. Avec son bazooka qu’il 

maitrise d’une main de fer (comme son surnom 

l’indique), rien ne lui échappe !  

Centre de formation : Après un rapide passage à 

l’académie Robert Louis-Dreyfus (devenue maintenant 

SL16 Football Campus) (il s’agit de l’académie du plus 

grand club belge, le Standard de Liège !), il s’en est allé 

achever sa formation dans son pays natal, à Dallas. 

Arme préférée : Pas besoin de préciser je pense, mais au cas où, il s’agit du bazooka qui 

demeure définitivement être son arme préférée.  

Plus grand exploit accompli dans sa carrière : On raconte qu’un jour, lors d’une de ses 

missions en Irak, il a mangé 14 burgers en un repas de midi. Toute la cantine américaine fut 

subjuguée par cet exploit monumental. Après avoir ingurgité tous ces burgers, il a fait une 

interview pour la télé américaine dans laquelle il a déclaré « I was hungry » (littéralement : 

« J’avais faim ») 

Famille : La légende raconte que Nazooka possède 132 femmes et 4 chiens. Par contre, il n’a 

pas d’enfants car « il a la flemme ». Et aussi parce que s’il a des enfants, il lui restera moins à 

manger pour lui, et ça Nazooka n’est pas prêt à l’accepter.  

Phobie : On pourrait croire qu’un si grand soldat n’a peur de rien, et pourtant, il n’en est 

rien ! Il a en effet une peur bleue des insectes et des araignées.  

Cheval ou âne : En tant que bon texan, Nanuk est fan de chevaux. Il adore se balader dans 

son ranch sur son cheval comme dans Red Dead Redemption. 

Heure de sommeil dans la nuit : Dormir ? C’est un truc de faible ça ! Pas besoin de dormir  

Passe-temps quand il sera pensionné :  Il ira probablement s’enfiler des burgers chez Five 

Guys pendant des jours entiers.  

Instrument de musique préféré : Un de ses passe-temps favoris est faire DJ dans les plus 

grands clubs des USA. Son instrument préféré est donc sa table de mixage.  

Type de viande de durum : Nanuk ne jure que par le bœuf, rien d’autre. Bœuf bœuf bœuf !!! 
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Rendons à la Belgique ce qui 

appartient à la Belgique 

 

Vous êtes maintenant arrivés sur la page la plus importante de votre UNews. Posez-vous 

tranquillement dans votre lit et lisez attentivement l’histoire que je vais vous raconter. Il se 

pourrait que la connaissance de cette histoire vous soit utile lors de votre prochain 

affrontement. 

 

En ce jour du 15 juillet 2021 se tenait au sein du bien aimé local Ungava une réunion top 

secrète avec tous les représentants des continents du monde qui pèsent dans le game. Je 

parle bien évidemment du président du Malawi, du roi des Îles Fidji, le dictateur du 

Kazakhstan et de miss Honduras sans oublier le premier ministre Belge Alexanderrrr de 

Crrroo. Après avoir longuement discuté sur des affaires très importantes comme leur repas 

du soir et de la valeur de leurs actions de Pfizer, ils s’attaquèrent au vif du sujet. Je pense 

que vous savez maintenant qu’il s’agit de la guerre intercontinentale qui vient d’exploser 

dans le monde. Il fallait absolument résoudre ce problème majeur pour que la population 

mondiale ne soit pas plongée dans une crise sans précédent (bon on est dans une crise sans 

précédent, je vous l’accorde mais une crise bien pire !!) ! Après des longs débats sur le 

moyen de régler le problème ; miss Honduras eu une idée sans précédent (bon j'arrête avec 

cette expression). Son idée était la suivante : “Le pays qui bat le plus de pays au foot peut 

décider du sort du monde entier et voler la coupe du monde de 2018 à la France !!!” Ils 

étaient tous d’accord sauf Alexanderrr qui trrrouvait que niveau covid ce n’était pas…. (Il 

reçut une patate dans la gueule de la part du dictateur du Kazakhstan et changea 

immédiatement d’avis).  

 

Les pays commencèrent tout de suite par préparer leurs équipes nationales pour dégommer 

les autres équipes du monde. Après quelques semaines de matchs intensifs il y avait trois 

équipes qui tiraient leurs épingles du jeu : la France, la Corée du Nord et la Belgique. Entre 

nous il faut savoir que la Corée du Nord envoyait à chaque fois une bombe nucléaire sur 

l’équipe qu’ils allaient affronter... facile facile. Mais trêve de plaisanteries il fallait seulement 

que les trois équipes s’affrontent mutuellement. Le premier match était Belgique-CdN. 

Grâce à l’appui aérien des F-35 de l’armée belge notre équipe de foot parvient à survivre 

jusqu’au match. Le résultat était sans surprise, la Belgique gagna 45-0 (un but toutes les 2 

minutes). Il ne restait donc plus que la France et la Belgique. Il était convenu que ce match 

ait lieu au stade roi Baudoin à Bruxelles. Le 21 juillet le monde entier attendait avec 

émerveillement le résultat du match qui restera gravé à jamais dans les mémoires de 7,5 

milliards d'humains.  
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Pendant 90 minutes la pression était palpable dans tous les salons du monde. Et c'est à ce 

moment-là que lors des 3 minutes de temps additionnel, Eden Hazard marqua un but 

phénoménal !!!! La belgique entière sorta dans les rues et arpentât avec fierté le noir-jaune-

rouge ! Justice avait été rendue. Le maillot des diables pouvait dès à présent fièrement 

arborer une première étoile (le début d’une grande aventure). Les Français ont dû mettre 

leur fierté de côté et ont dû retirer leur étoile méritée avec tricherie.  

 

Une fois le match terminé, Alexanderrr réinstaura la paix dans le monde pour des longues 

années.  
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Déguisement  

 

Comme chaque année, le staff s’attend à être surpris par vos déguisements. Afin de pouvoir 

se fondre dans le décor et échapper aux ennemis en combat, il faut satisfaire certains 

critères. 

Chacun devra être équipé d’un habit militaire 

(type camouflage) 

 

Chaque patrouille se verra attribuer un 

continent et devra donc le représenter avec une 

petite pièce de vêtement. N’hésitez pas à 

choisir plusieurs pays différents à représenter.  

- Couvre-chef propre à un seul 

pays 

- Drapeau  

- Insigne au sein de l’armée 

- Médaille 

- Etc. 

 

 

Chaque membre de la patrouille aura un rôle spécifique. Une fois que vous aurez attribué un 

rôle à chacun, vous nous le communiquerez et chacun devra apporter avec lui un attribut 

qui caractérise son rôle. Voici les différents rôles : 

- Cavalier (CP) 

- Sapeur (SP) 

- Marin 

- Aviateur  

- Artilleur  

- Fantassin  

- Infirmier  

(Si vous êtes 8 dans la patrouille, un rôle de votre choix sera représenté 2x) 

Pour le reste, faites preuve d’originalité, surprenez-vous ! Le meilleur déguisement sera bien 

sûr mis en avant !  
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Boite aux lettres  
 

Vous n’êtes pas sans savoir que vous recevrez 

des lettres durant ce camp ! Vos femmes et vos 

enfants ainsi que vos supporters voudront vous 

encourager et s’assurer que vous allez bien. 

Pour s’assurer que c’est le cas, il vous faut 

quelque chose pour les réceptionner. 

Qu'elle soit issue d’une boîte à chaussure, 

d’une niche de chiens ou de bouts de bois 

récoltés au sol dans la forêt, il vous faut une boîte aux lettres !  

Nous demandons donc à chaque patrouille de confectionner une boîte aux lettres que vous 

placerez en dessous de votre pilotis. 

Nous vous encourageons vivement à vous donner à fond là-dedans. Au plus elles seront 

belles, au plus il y a de chances de tomber sur une lettre d’amour… 

 

On espère que Bpost n’aura pas de problèmes de livraisons !  

  

L’adresse du camp pour en recevoir :  

« Nom / totem du scout » 

Troupe Ungava 

Rue Fourneau 8 

5377 Sinsin 
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Journée typique d’un soldat à la 3e 

guerre mondiale  
 

8h45 : Lever des troupes ! Tout le monde au garde à vous près de son pilotis pour ensuite 

aller à la gym des forces spéciales ! 

9h14 : Le petit-déjeuner est servi car la journée s’annonce bien corsée... Au menu, un bout 

de pain rassis avec un petit bouillon pour être d’attaque. Le bon soldat aura veillé à prendre 

avec lui une banane 

9h36 : Le déjeuner est fini. Après avoir vérifié qu’il a tout dans son sac, le soldat n’oublie pas 

d’aller faire un petit pipi car il n’aura pas le temps le reste de la journée. Et au pire des cas, il 

fera dans son froc sous le bruit des bombardements. On espère qu’il a le cœur bien 

accroché.   

10h01 : on s'en va au front. On a pris du retard car l’adjudant-chef s’est réveillé trop tard 

mais ce n’est pas grave, on a pu manger sa part de pain rassis. 

10h03 : En fait l’adjudant-chef a oublié son fusil d’assaut AK 483 avec des missiles il va vite le 

chercher. 

10h04 : Ok c’est bon on y va. 

13h30 : Après avoir livré bataille, les soldats rentrent à leur campement pour se faire une 

petite farandole de légumes saupoudrés d’herbes ramassées la veille. La cueillette a été 

fructueuse. 

14h00 : Pas de temps de répit, il faut déjà retourner au combat. 

15h37 : C’est le moment pour le soldat de manger sa petite banane. Il en profite à fond car 

un obus a failli l’écraser il y a 30 secondes. C’est peut-être sa dernière banane. 

17h28 : Les combats commencent à s’estomper, tout le monde commence à rentrer vers son 

camp de base. 

18h09 : Le champ de bataille est vide. Il ne reste que des vautours ou des soldats à moitié 

agonisant. 

18h43 : On fait la file pour aller se doucher mais la plupart des soldats utilisent la rivière la 

plus proche pour se refaire une beauté. Une partie de l’escadron en profite pour écrire une 

lettre à sa bien-aimée ou à sa maman qui lui manque. 

19h15 : Les colis de nourriture lancés par les avions arrivent 1 à 1 à chaque tente. Les soldats 

commencent à cuisiner en attendant que leur chef de peloton les rejoigne. 

20h05 : Le repas a été succulent et les guitares se préparent à résonner dans la vallée. 
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21h09 : le soir est souvent rempli de surprises. Les soldats ne savent jamais à quoi 

s’attendre. Ils peuvent avoir une soirée à la belle étoile autour du feu mais elle peut être 

annulée à cause d’un bombardement soudain ! 

23h48 : Si tout se passe bien, l’armée s'endort paisiblement !  
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Woodcraft 

  
Ouvrez grand vos oreilles ! Car cette année, le Woordcraft va en effet prendre une autre 

dimension.  

A propos de la qualité dont nous parlions quelques lignes plus haut, il va en effet y avoir un 

gros changement. Cette année, le staff a décidé qu’il vous serait nécessaire de fournir un 

plan détaillé de votre pilotis. Par détaillé, nous entendons donc un plan indiquant toutes les 

mesures. Ce projet de construction de pilotis, vous en parlerez donc avec votre patrouille 

pour arriver ensemble au style de pilotis que vous voudrez. Par style de pilotis, nous voulons 

dire que c’est fini les pilotis classiques mais qu’il est temps d’innover ! Fini les pilotis 

classiques et place aux pilotis majestueux, originaux et complexes. Surprenez-nous avec vos 

plans en nous proposant des pyramides inversées, des pilotis champignons, des ponts da 

Vinci et encore plein d’autres pilotis !  

Si vous ne savez pas à quoi correspond un pilotis pyramide inversée, il vous suffit de 

regarder les photos de pilotis ci-dessous. Si vous n’avez pas d’idée de pilotis différent, 

n’hésitez surtout pas à demander de l’inspiration au staff.  Une fois que vous aurez décidé 

quel nouveau style de pilotis vous aurez comme projet de construire, ce sera au tour des CP-

SP de mettre sur papier le plan et ce plan devra être validé par le staff avant que vous ne 

puissiez commencer à construire votre pilotis. Cela a comme avantage qu’on pourra vous 

donner des conseils, corriger d’éventuelles erreurs et puis tout simplement aussi que ça 

nous donnera un avant-goût du chef d’œuvre que vous allez réaliser. 

On compte donc sur toute la patrouille pour nous surprendre mais particulièrement aussi sur 

les CP-SP. N’ayez pas peur de voir les choses en grand, mettez la barre haute et vous 

impressionnerez le staff mais vous vous surprendrez vous-même également !  
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Concours cuisine 

 

Il est bien connu que la nourriture de la cantine militaire ou des rations données pendant les 

combats sont plutôt de médiocre qualité. On vous propose donc de faire des exemples de 

nouvelles recettes pour que vos supérieurs les goûtent et les ajoutent peut-être à la carte. 

Nous avons déjà hâte de modifier cette carte de cantine. Régalez-nous et faites des recettes 

hors du commun. 

 Concrètement, contrairement aux deux années précédentes, le concours cuisine se fera 

cette année au grand camp. Prévoyez ce qu’il vous faut pour celui-ci, c’est-à-dire que tout ce 

que vous ne pouvez pas acheter en grande surface (Colruyt), vous allez devoir amener à 

l’avance et puis évidemment une partie d’argent de patrouille pour acheter vos ingrédients 

pendant le camp. Petite particularité cette année : à cause de notre cher ami le Covid, il ne 

sera pas possible d’envoyer un membre de la patrouille faire les courses pendant le camp. Il 

faudra donc préparer une liste avec les quantités au préalable (vous trouverez les infos 

précises sur le site de la troupe dans le topic réunion de patrouille). N’oubliez pas qu’en 

faisant votre liste il faut non seulement prévoir pour les chefs, mais également pour toute 

votre patrouille. Comme d’habitude, vous allez devoir préparer entrée, plat et dessert. 

Ceux-ci devront être bons, originaux, et bien évidemment dans le thème. En plus de ça vous 

allez devoir animer le staff pendant la dégustation donc prévoyez des animations (chants, 

blagues, sketchs…). On attend beaucoup de vous ! Bien évidemment les premiers se verront 

récompenser.  
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Jeux Olympiques 

 

Hello les aspirants, 

Vous voilà prêt pour vous former et devenir des héros de la nation en vous battant pour 

celle-ci. Cependant, être militaire requiert un entraînement intensif et une condition 

physique hors norme car vous devrez porter votre paquetage pendant de longues heures. Il 

faut aussi avoir des bibis plus gros que Tibo Inshape pour savoir porter une arme pendant de 

longues heures.  

C’est pourquoi beaucoup de militaires sont des champions lorsque les Jeux Olympiques 

arrivent. Et cette année a justement lieu des J.O. de feux de dieu. Ils ont justement lieu en 

Belgique et c’est pourquoi on vous attend dans votre meilleure forme pour y participer et 

ramener la coupe à la maison. 
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Trappeur  
 

Si tu es en troisième ou quatrième année à la troupe et que tu n’as peur de rien, le Badge 

Trappeur est fait pour toi ! 

Premièrement, pourquoi participer ? 

- Pour t’amuser comme jamais 

- Pour vivre des activités et épreuves inoubliables 

- Pour apprendre plein de techniques de survie et de débrouillardise dans la 

nature 

- Pour te surpasser 

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

  

Le Badge Trappeur se fera cette année différemment que les autres années. 

Contrairement aux autres années, le trappeur se fera en une soirée suivie d’une journée 

entière. Vous aurez donc qu’une seule journée pour montrer que vous possédez tous les 

skills nécessaires afin de recevoir ce tant désiré badge. 

Si tu souhaites participer au Badge Trappeur, n’oublie pas d’apporter une boussole et un 

canif. 

Pour déjà te préparer au Badge Trappeur, explore les dernières pages du chansonnier, où tu 

trouveras quelques fiches qui te seront certainement utiles pour le Badge Trappeur mais 

explore également le site dans la section trappeur ! 

Chauffez-vous pour décrocher le plus prestigieux des badges !  
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Progressions  

Introduction 

 

Un des buts du scoutisme est de contribuer au développement des jeunes en tant que 

citoyen responsable. La loi scoute est la ligne de conduite du scout. Celle-ci rassemble les 

valeurs indispensables à la vie en société. C’est pourquoi cette loi ne doit pas uniquement 

être mise en application dans le cadre du scoutisme mais à chaque moment de ta vie. Elle 

est simple et facile à comprendre mais tellement difficile à respecter : chacune de nous doit 

se surpasser pour cela. 

Voici la loi scoute : 

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 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. 

Chaque phrase est courte et précise et résume à la perfection ce que le scoutisme cherche 

comme but dans la vie de tous les jours. Toutes les lois sont aussi importantes les unes que 

les autres. 

 

Première année 

 

La totémisation est la première progression. Lors de celle-ci tu reçois ton totem. Le totem 

est un animal te ressemblant physiquement. Celui-ci est très important autant pour les 

premières années que pour le reste de la troupe. Le totem représente aussi l’intégration des 

plus jeunes à la troupe. 

 



29 
 

Ungava News GC 2021 – www.ungava51.be - Sinsin 

Pendant un an, les anciens vous ont observé et accueilli du mieux qu’ils le peuvent. Ils ont pu 

découvrir pleins de choses dont certaines que tu ignores surement. Lors de la totémisation 

tu auras l’occasion de les découvrir et de te surpasser. Il faudra de temps en temps se 

surpasser, ne pas lâcher et prendre sur soi.  

 

Deuxième année 

 

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. 21 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…”  
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Pourquoi une cérémonie ? Avec la totémisation et le brevet (pour ceux qui quittent la 

troupe), la promesse est une des trois grandes « fêtes » dans la progression de l’éclaireur : 

c’est la première raison pour lui donner un faste particulier. A côté de cela, l’engagement 

que la promettant prend n’est pas une parole banale qu’il prononce en l’air : il s’efforcera de 

la respecter en prenant comme témoin Dieu et la troupe – pas des témoins passifs – ce n’est 

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

qui explique aussi le caractère solennel de cet événement.  

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

scoute du futur promettant ne s’est pas arrêté à ce moment-là, il a évolué, les gars qui 

l’entourent ne sont plus les mêmes, il voit la vie d’une manière différente. Sans doute a-t-il 

déjà amélioré ce qu’il avait promis d’améliorer à l’époque. Un scout fait une promesse chez 

les loups mais en fait aussi une chez les éclaireurs et fera, sans doute, encore un 

engagement chez les pionniers.  

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

cheminement personnel de réflexion, le plus dur restera encore à faire : tenir cette 

promesse en posant des actes, se la remémorer 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 est donné aux troisièmes années. Celui-ci met l’accent sur votre personnalité 

et votre manière de voir les choses. En première année les anciens te donnent un totem qui 

te correspond physiquement mais néanmoins ils ne te connaissent pas encore assez pour te 

donner un qualificatif. Le qualificatif a pour but de t’améliorer mais surtout de le mettre au 

service des autres.  

 

Quatrième année 

 

Le brevet est un grand bilan des années scoutes passées à la troupe. Les quatrièmes années 

partagent avec la troupe leurs aventures, expériences et les valeurs importantes qu’ils ont 

apprises à la troupe afin que cette dernière ne cesse de grandir, de grandir en évitant les 

points négatifs du passé et en prenant comme idéal les points positifs. 

 

En pratique, chaque quatrième année est invité à se comparer à une plante, 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 
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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. 

En plus de toutes ces réflexions les quatrièmes font une réalisation artistique. Ces œuvres 

seront donc personnelles et différentes pour chaque scout. Ce qui est également un but 

recherché car cela permettra de montrer ta créativité et ta maturité. 
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Informations pratiques  
 

La section informations pratique regroupe toutes les informations pratiques concernant le 

Grand Camp 2021. Nous vous demandons de bien tout lire attentivement. 

Toutes ces informations se retrouveront également sur le site de la troupe. Pour rappel, le 

site de la troupe est toujours la référence pour obtenir les dernières informations pratiques 

à jour. 

 

Documents administratifs 

 

Vous trouverez à la fin de cet Ungava News plusieurs documents administratifs à compléter : 

- La charte du camp à signer par un parent/tuteur et le scout 

- L’autorisation parentale de participer au camp 

- En ce qui concerne la fiche médicale, la Fédération des scouts nous fera probablement 

parvenir une fiche médicale adaptée au Covid. Pour le moment, nous n’avons encore reçu 

aucune information concernant cette fiche médicale mais nous ne manquerons pas de vous 

communiquer toutes les informations dès qu’elles seront en notre possession. 

- Vous trouverez également l’attestation de présence pour la mutualité signée par la chef 

d’Unité. 

  

Ces documents peuvent être déposés physiquement dans la boite aux lettres de Busard 

(Avenue du Jeu de Paume 21, 1150 Bruxelles) ou peuvent être envoyés par mail à l’adresse 

de la troupe (info@ungava51.be), et ceci au plus tard le 13 juin. 

  

Comptes  

  

Le montant du camp s’élève à 165 euros pour les 4èmes années et à 155 euros pour le reste 

de la troupe. 

Comme annoncé, en raison des activités annulées, une réduction est d’application sur ce 

montant. Au Q1, nous avons utilisé 35 euros par scout. Il nous reste 25 euros par scout. Au 

Q2, nous avons utilisé 10 euros par scout. Il nous reste donc 90 euros non utilisés. Il y a donc 

115 euros par scout non utilisés sur l’année. La réduction sera donc de €115. Le montant 
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final à payer pour le Grand Camp est donc €50 pour les 4èmes années, et €40 pour le reste de 

la troupe. 

Ce montant est à verser au plus tard le 13 juin sur le compte de la troupe BE89 0689 0886 

6785 avec comme communication « Nom du scout + Paiement Grand Camp 2021 ». Nous 

insistons et comptons sur vous pour respecter le délai. 

NB : Le prix du camp ne doit en aucun cas être un obstacle à la participation au Grand Camp. 

En cas de problèmes, veuillez prendre contact avec Maki ou Okapi. 

  

Arrivée et départ 

  

À cause de la situation sanitaire actuelle nous dépendons fort des décisions qui sont prises 

chaque semaine. Nous avons donc encore pas mal d’incertitude. Une de ces incertitudes est 

notamment si les scouts vont pouvoir quitter la plaine pour partir en hike ou pas.  

Pour cette raison nous n’avons pas encore la date exacte de notre départ car il faut savoir 

qu’un camp sans hike est très long pour le staff et les scouts et malgré le défi relevé l’année 

passée le staff ne se voit plus tenter la même expérience. Il y a donc deux possibilités : 

1. Si les sorties de plaine sont autorisées (avec un hike) le camp se déroulera du 14 au 

28 juillet pour les scouts et du 12 au 28 juillet pour les quatrièmes.  

2. Si les sorties de plaine sont interdites (pas de hike) le camp se déroulera du 16 au 28 

juillet pour les scouts et du 14 au 28 juillet pour les quatrièmes. 

Dans les deux cas on vous demandera de venir déposer et rechercher les scouts sur plaine en 

voiture (+/- 1 heure). Ils sont attendus à 13h pour le début et on vous demande de venir à 

12h pour le retour.  

SEULEMENT pour les quatrièmes années !!! 

➔ On vous demande d’arriver à 12h au début du camp (soit le 12, soit le 14) 

POUR TOUS : N’OUBLIEZ PAS DE PRENDRE UN PIC-NIC AU DÉBUT 

Le staff est bien conscient que cette situation (le fait d’avoir deux possibilités de départ) 

n’est pas idéale pour vous mais sachez que c’est aussi très compliqué pour nous et que nous 

essayons de s’adapter au mieux. On vous tiendra au courant dès que les choses se précisent. 

Voici les coordonnées Google Maps de la plaine : 50.290845, 5.220933 (prendre la N4 en 

sortant à la sortie 18 de la E411) 
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Courrier 

  

Voici l’adresse pour envoyer la réception de lettres sur plaine : 

« Nom / totem du scout » 

Troupe Ungava 

Rue Fourneau 8 

5377 Sinsin 

Après mûres réflexions, nous avons décidé d’interdire les post-packs destinés à une 

personne. Les post-packs seront autorisés mais leur contenu sera destiné à la patrouille du 

scout qui reçoit le colis ! Si vous souhaitez envoyer un post-pack, merci de mentionner le 

nom de la patrouille et non le totem du scout. 

  

Affaires à apporter 

  

S’HABILLER 

• Uniforme COMPLET : Chemise, foulard & short bleu foncé au-dessus du genou, bic 

• Pulls chauds 

• Une bonne veste imperméable 

• Bottines de marche, chaussures de sport, bottes (optionnel) 

• Shorts et t-shirts en suffisance 

• Chaussettes et sous-vêtements pour 14 jours 

• Maillot de bain 

• Casquette/chapeau de soleil 

SANITAIRE 

• Brosse à dent & dentifrice 

• Savon & shampoing BIOLOGIQUE ** 

• Gant de toilette 

• Bassin de toile 

• Essuie pour le corps 

• Crème solaire (!) 

• Anti-moustique 

  

SPÉCIAL COVID – INDISPENSABLE 

• 2 masques réutilisables 
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• 1 gel hydroalcoolique 

• Conseillé : crème hydratante pour les mains (en raison des lavages fréquents) 

DORMIR 

• Matelas 

• Sac de couchage 

• Couverture 

• Pyjama 

• Lampe de poche (indispensable) + pile de rechange !!!!!!!! 

DIVERS 

• Carte d’identité + photocopie 

• Petit sac à dos 

• Canif ou opinel (taille n°9 MAX) 

• Une bonne gourde (minimum 1L) 

• Bic, crayon, timbres, papier, enveloppes 

• Médicaments éventuels (à préciser à Busard) 

• Votre chansonnier + éventuellement instrument de musique (allez ramenez-le      ) 

** Nous nous laverons dehors. Afin de ne pas polluer la nature environnante avec ces savons 

industriels, nous ne tolèrerons pas les savons non-biodégradables. Choisissez un savon muni 

d’un label biodégradable, ou d’un savon dur type « savon de Marseille ». 

A OUBLIER 

C’est-à-dire des affaires à laisser chez soi ! 

On sera intransigeant sur ce point. Ces objets ne seront d’aucune utilité pendant le camp ! 

• Son GSM/IPod/MP3/autre appareil électronique (même pour les CP – SP) 

• Son baffle (seule une petite radio sur pile sera tolérée) 

• Couteau dépassant la taille d’Opinel n° 9 

• Argent personnel (excepté les 100€ d’argent de patrouille) 

• Chaises de camping 

• ZIP 

Nous insistons particulièrement sur l’interdiction des téléphones. Nous l’avons annoncé en 

début d’année : un scout ayant apporté son téléphone pourra être sanctionné par l’exclusion 

du camp. Nous comptons sur votre collaboration pour que cela ne se produise pas. 

Si un scout doit absolument passer un appel pendant le camp, un membre du staff pourra lui 

prêter son téléphone. N’hésitez pas à nous contacter à l’avance pour toute demande à ce 

sujet, nous sommes ouverts à cela. 
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Malle de patrouille 

 

Nous demandons aux parents des CPs d’apporter leur malle sur plaine le 12 (ou le 14) juillet. 

Si jamais cela est difficile pour vous, contactez un membre du staff le plus vite possible pour 

trouver une autre solution. 

Contact d’urgence 

En cas d’urgence, vous pouvez contacter un membre du staff aux numéros de téléphone 

suivants : 

 Maki            +32 470 54 39 37 

    Fennec         +32 489 45 52 46 

    Busard         +32 473 40 78 01 

    Okapi          +32 476 09 19 71 

    Barzoï          +32 486 74 87 10 

    Nanuk          +32 488 68 03 44 
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Blagues 
 

• L'adjudant-instructeur fait les premières recommandations aux jeunes recrues :  

- Écoutez-moi bien, bande de nouilles. Quand vous changez votre fusil d'épaule, ne démarrez 

jamais de l'épaule droite. Sinon, vous passez l'arme à gauche. 

 

• Deux militaires profitent d'une pause lors de l'entraînement pour discuter un peu : 

– Au fait, pourquoi tu t'es engagé dans l'armée, toi ? 

– Parce que je suis célibataire, et que j'aime les combats, la guerre... Et toi ? 

– Moi, je suis marié et je voulais la paix ! 

 

• C'est toto qui va partir à l'armée. Sa maman lui dit quand le commandant te dira 

comment tu t'appelles tu lui diras « Toto ». Quand il te demandera ton âge, tu diras 

« 10 ans ». Quand il te donnera un ordre ou une question tu diras « oui chef ». 

Donc là il est avec le commandant il lui demande :  

- comment tu t'appelles ? 

- 10 ans 

- Quel âge as-tu ? 

- Toto 

- tu te fous de ma gueule ? 

- oui chef  

 

• Quelle mamie fait peur aux voleurs ? Mamie Traillette. 

 

• Un voyage à l’étranger, c’est quelque chose corona jamais. 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Ungava News GC 2021 – www.ungava51.be - Sinsin 

•  

 

 
 

 

 

 

 
• Quelle est la différence entre un robot et du ketchup ? Il n’y en a pas : Ils sont tous 

les deux automates. 

• Quel fruit est assez fort pour couper des arbres ? Le scie-troncs. 
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Chant de la troupe  
Ungava 

Tout là-haut, tout là-bas 

Ungava 

Quand tu nous tends les bras 

Ungava 

Moi je n’oublierai pas 

L’idéal qui germe sous nos pas 

Qu’elle est forte la troupe 

Qui part vers les soleils 

Pour découvrir en groupe 

Tes idéaux vermeils 

Qu’elle est longue la course 

De tes jeux dans le soir 

Où le cœur se ressource 

En retrouvant l’espoir 

Ungava 

Tout là-haut, tout là-bas 

Ungava 

Quand tu nous tends les bras 

Ungava 

Moi je n’oublierai pas 

L’idéal qui germe sous nos pas 

Qu’il est pur ton message 

Celui des libertés 

Où le temps se partage 

Aux feux de mille étés 

Pour que la joie de vivre 

De bâtir avec peu 

Garde au ciel qui t’enivre 

La vie repeinte en bleu 

Ungava 

Tout là-haut, tout là-bas 

Ungava 

Quand tu nous tends les bras 

Ungava 

Moi je n’oublierai pas 

L’idéal qui germe sous nos pas 

Ungava, Ungava, Ungava 
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Documents administratifs 

Charte 

 

Faire partie du mouvement scout veut dire vivre en adéquation avec des valeurs. Certaines 

règles sont à respecter pour que cette vie en groupe se passe pour le mieux. Nous insistons 

particulièrement sur les règles suivantes. 

1. Je respecte la loi scoute (voir page 28 de l’Ungava News). 

2. Je suis respectueux envers tous les autres scouts, les intendants, les chefs. 

3. Je respecte l’espace privé de chacun. Je ne touche pas à l’endroit de sommeil, ni au 

sac, ni à toute autre affaire des autres scouts sans leur autorisation. 

4. Je respecte le sommeil des autres scouts. Le soir, je n’empêche pas les autres de 

s’endormir, et le matin si je suis debout avant les autres, je les laisse dormir. 

5. Je contribue à une ambiance de patrouille positive, où chacun a sa place. 

6. Je contribue aux diverses tâches de la vie de tous les jours dans ma patrouille. Si j’ai 

l’impression que le travail est réparti injustement, j’en parle calmement avec mon CP, 

éventuellement avec les chefs si cela ne s’améliore pas. 

7. Où que j’aille, je fais attention à ne rien laisser derrière moi. Tous mes déchets vont 

dans une poubelle, et je trie les déchets recyclables. 

8. Je participe à toutes les activités. 

9. Je prends soin de tout le matériel que j’utilise. Je ne laisse pas trainer d’outils par 

terre, et je les ramène à la tente à outils le soir. 

10. J’appelle toute personne totémisée sur plaine par son totem, et pas par son prénom 

11. Je n’amène aucun objet interdit. En particulier, je ne prends pas d’argent personnel, 

ni de GSM (même les CP’s !) 

12. Je n’amène et ne consomme ni alcool, ni cigarettes, ni toute autre drogue. 

13. Je respecte les restrictions imposées par la Fédération dues au Covid durant 

l’entièreté du Grand Camp.  

 

Totem, prénom et nom du scout : _______________________________________ 

 

Signatures accompagnées de la mention « Lu et approuvé » 

Du scout :      D’un parent ou tuteur légal : 
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AUTORISATION PARENTALE 
POUR LES ACTIVITÉS EN RÉSIDENTIEL 

 

 

Coordonnées de l’animateur responsable du groupe : 

Prénom,  nom  :   Guillaume Van Lint  

Adresse  complète  :  Museumlaan 106,  

                                    1933 Sterrebeek 

A compléter par le parent/tuteur : 

Je soussigné(e) (prénom, nom) : 
.......................................................................................................... 

   père   mère   tuteur   répondant 

autorise (prénom, nom) 
........................................................................................................................ 

à participer aux activités des  Baladins      Louveteaux      Eclaireurs   Pionniers 

de l’unité……...WL051 51ème Unité St Paul ........ (code de l’unité et nom complet) qui se 
dérouleront 

du ....... /....07..... / ...2021.. au ...28... / ...07... / ...2021....... à .......................Sinsin................................... 

 
Durant les activités scoutes : 

• Je le/la place sous l’autorité et la responsabilité de ses animateurs. 

• Je marque mon accord pour que soient administrés, uniquement en cas de nécessité, les 
médicaments repris de manière exhaustive dans la fiche santé. 

• 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. 

• Les animateurs m’ont informé du programme d’animation. 

• Les animateurs m’ont informé des mesures sanitaires liées au covid-19 en vigueur au sein de la 
fédération Les Scouts Baden-Powell de Belgique. 

• Je m'engage à respecter les conditions de participation aux activités. Celles-ci sont décrites dans 
notre e- CSD "Keep Calm-éléon" disponible sur le site internet lesscouts.be. 

• Je déclare décharger de toute responsabilité la Fédération des Scouts Baden-Powell, ses animateurs 
& scouts en cas de contamination ou de symptômes de mon enfant ainsi que de tout incident de 
quelque nature que ce soit liés à la pandémie de covid-19. 

• Je m’engage à communiquer le résultat d’un éventuel test covid-19 réalisé sur l’enfant/jeune malade 
à un membre de l'équipe d'unité (éventuellement celui en charge des aspects médicaux de l'unité, 
s'il y en a un). 

• Je m’engage à être joignable par téléphone, à avoir la possibilité de venir rechercher le participant 
immédiatement 24h/24 pendant toute la durée des activités scoutes, et, le cas échéant, à faire 
consulter le participant dès que possible (et endéans les 24h du retour au plus tard) par son médecin 
traitant ou un autre médecin si ce dernier n’est pas disponible. 

• Je l’autorise à quitter le territoire belge sans être accompagné de ses parents/tuteurs/ répondants.(1) 

 

Concerne : tous les membres qui ont moins de 18 ans, même les animateurs ou les invités 
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Fait à .......................................................... le ..................................................................................... 
 

Signature représentant légal 1 (2) Signature représentant 
légal 2 

 
 
 

(1) Cette dernière phrase est à biffer pour les camps en Belgique 
(2) Pour les camps à l’étranger, il est nécessaire de faire légaliser la signature par l’administration communale 
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ATTESTATION DE 
PRESENCE 

 
 
 
 
 
 

 

Je soussigné, …………………………    ….……, fonction :  
 

certifie que .................................................................. a participé au camp 
organisé à 

 

……………………. du …….. / ……… /…….. au …….. / …….. /……. 
 

………………………………………………………………………………………… 
 

Je certifie également avoir reçu de 

………………………………………………………… la somme de 

…………….. € à titre de participation aux frais pour ce camp. 

Fait à 
…………………………… 

 

Le ….……………………… 
 

Signature : 
 

 

 

Identification de la section 
 

Région : ………. 

Unité : ……………………….  

Section : ……………………. 
 

 
 
 

 
 

  

BODART Anne-Cécile Animatrice d’unité 

51èmé Unité St Paul 

WL051 


