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Les articles et les fautes n’engagent que leurs auteurs !

Le Lien des camps paraîtra dés que les articles seront
arrivés à la rédaction.
Tous les articles ou autres informations que vous voudriez
y voir publier, sont à transmettre avant le 1er juin 2008.

2

le Lien

n°166 - Mars 2008

Staff d’Unité
Chers parents, scouts, animateurs, amis,

Tout d’abord, bonnes fêtes de Pâques à tous !
Et oui, déjà un trimestre écoulé depuis la dernière édition de notre bien aimé Lien
nouveau format ! Les animateurs ont organisés de nombreuses actvités ces derniers
mois et vous avez sûrement hâte de lire leurs rubriques.
Mais avant tout, laissez nous vous rappeler qu’un évènement important se prépare :
notre désormais tradionnel Rallye d’Unité ! Il aura lieu cette année le dimanche 27
avril à Soignies, nous éspérons vous y voir nombreux, l’invitation et les details suivront
d’ici peu. Nous comptons comme toujours sur la participation de la formidable équipe
BBQ !
Nous tenons egalement à inviter dors et déjà les parents à notre CU du 24 mai où nous
vous présenterons notre projet Mixité. Comme annoncé dans le premier Lien, nous
souhaitons, dès la rentrée prochaine, acceuillir les filles progressivement dans nos
sections en commencant chez les Louveteaux. C’est donc l’occasion d’en parler avec
tous les acteurs concernés.
Enfin, nous aimerions remercier les animateurs pour leur participation au TU de février qui, malgré les petits soucis de chauffage, fut un veritable succès. Nous avons
apprécié la motivation, les idées, la bonne humeur et l’intervention de tous. En gros, un
très chouette week-end qui nous
a permis de partager nos opinions
sur le scoutisme à Saint-Charles
et de faire mieux connaissance.
Tout ceci étant dit, c’est à présent le moment de tourner la
page et de vous vous laisser découvrir le contenu de notre périodique, à bientôt !

Le Staff d’Unité.
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Annonces
En ce moment, l’unité manque cruellement de petites annonces.
Nous vous rappelons que vous pouvez
tous annoncer sur cet espace.
Merci d’avance.
La troupe (éclaireurs) recherche des
pistes pour faire réparer les tentes de
patrouille à prix abordable.
Contacter Sifaka (Jonathan)

Préparation 90ème
.Comme il avait, semble-t-il, été annoncé lors
de la dernière réunion de l’équipe 90ème, la
prochaine réunion de préparation aura lieu le
vendredi 23 mai 2008 à Saint-Charles.
Parents motivés, anciens et animateurs, vous
êtes tous conviés à cette réunion pour aider à
faire démarrer l’année anniversaire en fanfare
Au programme :
* état des recherches d’endroits de camp
* préparation d’une grosse activité de rentrée
* finances
Soyez nombreux

Visitez notre site web :

http://www.saint-charles.be
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Baladins
Bonjour les ptit Lou,
6 janvier : Nous avons débuté ce trimestre avec un grand jeu en compagnie
des louveteaux. Nos chers bambins, ont
dû aider les Rois Mages à retrouver les
cadeaux qu’ils devaient offrir au petit
jésus.
Une fois les cadeaux retrouvés, les Rois
Mages nous ont offert une galette pour
nous remercier. Dans cette galette il y
avait une fève. « Celui qui trouvera cette
fève, deviendra roi. » Ce jour là nous
avons eu un roi et une reine qui furent
Yanis et Marie

27 janvier : Par de malheureuses circonstances, Corsac c’est retrouvé tout
seul. Le jeu que nous avions préparé, ne
pouvais pas être réaliser par un seul chef.
Donc le chef Corsac se résigna. Il organisa un concours de dessin. Le papa de
Lucas demanda à Corsac s’il voulait qu’il
vienne l’épauler.Corsac accepta, en attendant que Caribou alias « papa Lucas »,

La semaine suivante nous avons encore
une fois eu rendez vous avec les louveteaux Cette fois-ci pour aller au cinéma.
Nous avons été voir « Alvin et les Chipmunks ». qui nous a bien fait rire !!!
Le dimanche « journée spéciale copain »

(Version Claude François), qui c’est déroulée super bien, avec de la bonne humeur.
Pour débuter cette journée nous avons
confectionné des masques en plâtre, qui
nous ont donné un peu de mal à les enlever. Mais grâce à la magie de la nivéa,
nous y sommes parvenus.
Pour continuer cette journée, on a organisé une grande chaise musicale au son
des chipmunks

donne aux baladins un bricolage. Ce fut
l’occasion pour Caribou de voir de
l’intérieur une réunion baladins.
En ce 1er février notre cher staff baladins a organisé, en faveurs des baladins,
une soirée Italienne avec pizzas maison.
Le public ne fut pas au rendez- vous
(carnaval et autres festivité oblige). Ce
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fût une bonne soirée, les bénéfices ayant
été conséquents.
.Anecdote de la soirée : Harfang voulut
faire un combat de marqueur mais le jeu
se retourna contre lui. « Le nettoyage
n’a pas été trop dur !!!! »
Anecdote Sifaka : Notre cher Sifaka
essaya de se faire inviter à un mariage
mais fut pris comme chauffeur !!! « Sans
rancune !!!»
Dimanche 3 février : Le grand méchant
de l’épiphanie nous a fait une mauvaise
farce. Nous avons cherché dans les alen-
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tours du local, les ingrédients. Quand
nous avons retrouvé les ingrédients nous
avons pu préparer la pâte à crêpes et par
la suite les déguster sans modération.
Pour terminer cette réunion nous avons
joué à la balle au chasseur, terre, air,
mer (cela consiste à citer un animal et de
savoir dans quel milieu il évolue).
Dimanche 10 février : En cette période
de fête, nous avons réalisé des masques,
les baladins ont pu développer leur imagination en décorant leur masque. Nous
avons eu de très belles réalisations.

Samedi 23 et Dimanche 24 février :
Nous voilà arrivés à ce mini weekend
prémisse du hike. Arrivée des baladins
samedi 23. La 1ère chose que nous avons
faite, c’est d’organiser, notre dortoir,
tous ensembles. Les baladins se sont
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amusés en regardant gonfler les matelas
grâce à un miraculeux compresseur
(Merci au parent de Jules et Eliot). Les
chefs ont pu garder leur souffle dont ils
avaient grand besoin pour ce weekend.
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Nous avons ensuite mangé un bon repas
que wallaby nous confectionné (de bon
Croques monsieurs). Après le repas tous
les baladins se retrouvent à la vaisselle.
Durant ce temps Colibri disparut !! Les
baladins l’ont cherché mais non trouvé
qu’un mot qui disait « Que grand méchant
l’avait enlevé ». Grâce à indication du
méchant, les baladins découvrirent
l’endroit où il avait emmené Colibri. Pour
que le grand méchant libère colibri il leur
a demandé de réaliser un objet de la vie
courante, avec ce qu’il y avait dans la
nature.
Ensuite le grand méchant s’est enfui, les
baladins l’ont poursuivi et ont retrouvé
Colibri.

le Lien

Après cette aventure, ils ont été
s’amuser dans la plaine du Waux Hall.
Le moment du retour arriva. Nous avons
dégusté un repas très équilibré (saucisse, frite, ketchup). Pour la suite de la
soirée nous avons enfilé notre pyjama
pour regarder « ratatouille ». Suite à une
erreur technique indépendante de notre
volonté nous avons du mettre « Le Bossu
de Notre Dame », qui emporta
l’unanimité.
Le lendemain, dès le lever à 7h00 du matin, rangement des locaux et des sacs.
Nous avons ensuite mangé un copieux
déjeuner qui se compose de craquelin,
tartine au choco, jus d’orange, cacao.
7

le Lien

n°166 - Mars 2008

En attendant les parents pour prendre
l’apéro les baladins ont regardé la suite
du « bossu de notre Dame et hercule ».

Si vous connaissez des enfants qui sont
prêts de venir chez les baladins n’hésitez
pas à nous les faire connaître.

Vous pouvez voir nos photos que nous
avons faites durant ce trimestre.

Voici
notre
lien
internet
:
«
www.baladinsaintecharles.skyblog.com. »

PS : Nous avons décidé tous ensemble
que « libellule » alias « Gaël » ne viendra
plus en tant que chef.

Pour nous contacter sur internet voici
notre adresse : baladinsainthd002@
live.be

Désolé pour ceux qui l’aimaient bien… loll
Nous espérons avoir de news chefs dans
le staff baladins avec plein d’idées et
surtout de la motivation !!!

Le staff baladins
Colibri, Corsac & Choucas

À venir…
Programme du prochain trimestre :
Patinoire à Tournai
Soirée en faveur des baladins
Hike baladins à Dour (14 au 16 mars),
(quand vous recevrez le lien, le hike
sera surement passé). (NdR : en effet !)

Colibri

Confection et vente des truffes en
chocolat mais pas les champignons bien
sur !!!
Si nous avons la possibilité nous irons
au cirque (mais au conditionnel).

Corsac

Le souper sera reprogrammé.
jeu en rapport au camp.
Rallye d’unité qui se déroulera le 27
avril.
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Louveteaux

Nous avons décidé pour cette édition
du Lien de vous parler un peu de ce
que nous avons accompli durant ces
deux trimestres ainsi
que des nouveautés dans
la meute !

•Les parents s’impliquent de plus en plus
dans nos activités et s’y intéressent !
Mais nous n’en resterons pas là ; nous veillerons à ce que les loups continuent à se
développer. Pour ce faire, nous avons mis
en place un projet long terme qui consiste
en un système de récompense dans le but
d’acquérir une certaine connaissance sur la
jungle et sur la responsabilisation des loups.

Tout d’abord, faisons un
bilan de nos objectifs et
de ce qu’il nous reste
encore à accomplir :
• Nous avons le plaisir
d’accueillir
dans
nos
rangs de nouveaux louveteaux
• On peut remarquer une
évolution, notamment au
niveau de la prise de
conscience et aussi des
prises de responsabilité
mais également du travail en équipe
• Le lien avec nos louveteaux se renforce de
réunion en réunion ce qui
nous permet de mieux
gérer les attentes de chacun
• Le lien parents-animateurs est renforcé, nous nous rendons compte que
pour certains d’entre vous, le courant
est bien vraiment bien passé

Lorsqu’ils répondent correctement aux
questions posées, les loups reçoivent des
petits cailloux rouges. A la fin de l’année,
ils pourront échanger ces cailloux contre
un Opinel adapté à leur âge.
Nous allons également appliquer un système d’ateliers (ressemblant aux badges),
9
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ce qui a pour but d’ouvrir les loups
dans divers domaines d’activités tout
aussi importants les unes que les autres tel que la cuisine par exemple.
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espérons vraiment c’est une réelle collaboration avec les parents, sans pour autant
trop les impliquer dans la vie de la meute

Le Staff : Frère-Gris, Baloo, Kaa
Nous sommes également contents de
constater que toutes ces nouveautés
n’ont pas défait les liens d’amitié existant entre les loups. Et que tous les
nouveaux loups se sont intégrés facilement grâce à l’aide de leurs condisciples.

À venir…
Décoration des coins de sizaines.
Patinoire avec les baladins.

Pour terminer, nous pensons que la
dernière chose à vraiment améliorer
est encore une relation
parentsanimateurs, bien développée jusqu’ici
mais que nous pouvons encore développer, ce qui apporterait un plus à la
continuité de nos actions. Ce que nous
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Préparation d'affiches expliquant notre hyke.
Rallye d'unité
Etc….
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Eclaireurs

Voici pour ce trimestre, nous nous retrouverons après les vacances de Pâques pour
de nouvelles aventures
Joyeuses cloches (on ne parle pas de toi
Indre)

Sifaka et Galgo ont le plaisir et
l’honneur de vous présenter ce qui
s’est passé en début d’année chez les
éclaireurs.

Les chefs éclaireurs

Nous commençons l’année (ou terminons la précédente) par un soirée vidéo
organisée au local. Au menu, film divers et variés et pour tout les gouts
accompagné de grande gastronomie
bien de chez nous: pop-corn, pizza,
coca…
Ensuite, une petite pause s’impose pendant les vacances avec les réveillons et
surtout les réjouissances estudiantines ne concernant que les animateurs
Dès la rentrée, nous attaquons avec
une réunion bien de chez nous mais,
contrairement à l’habitude, préparée
avec brio par les CP’s et SP’s.
Après, les éclaireurs enchainent avec
des hikes de patrouille situés respectivement au Luxembourg et à Nouvelle.
Nous n’avons eu que des échos positifs.
Nous remplaçons les hike de troupe
par une réunion Arc-en-ciel.
Nous préférons subvenir aux personnes les plus démunies plutôt que de
gambader dans la campagne pour notre
propre profit (et puis on à eu quelques
problèmes d’organisation)

À venir…
Brico (pour rentrer un peu d’argent)
Bowling(pendant les vacances de pâques)
Etc…
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Pionniers
Chers pionniers, parents et amis,
Que le temps passe vite… Pas facile de
s’accrocher ! Pas facile non plus pour les
pionniers de réaliser tous leurs souhaits.
Mais bon, l’avantage, c’est qu’ils n’ont pas
le temps de s’ennuyer ! En effet, les activités se sont succédées non-stop depuis les vacances de Noël.
Quelques journées des vacances furent
tout d’abord consacrées à la restauration
de l’escalier du local. En effet, celui-ci
avait été décapé par les pionniers de
l’année dernière, mais le travail ne fut
pas achevé. Un bon décapage, suivi de
deux couches de peinture étaient plus
que nécessaires. Résultat concluant ! Les
pionniers sont à présent aptes à repeindre vos maisons, abris de jardin, ou toutes autres choses ! N’hésitez pas à faire
appel à leurs services…
Après ce « petit » service à l’Unité, les
pionniers sont allés se détendre (ou plutôt s’étendre) à l’escalade.
Nous nous sommes ensuite penchés sur
notre futur endroit de camp. A
l’unanimité (des pionniers présents), nous
nous sommes lancés sur un projet à Gênes, en Italie. Il s’agit d’un endroit où
une centaine de scouts provenant des
quatre coins de l’Europe se rassemblent
chaque année. Certains projets « nature
» sont proposés. La région est apparemment très appropriée à la découverte
12

pédestre. Pour ceux qui le souhaitent, de
plus amples informations sont disponibles
sur le site http://www.spensleypark.org/.
Le week-end suivant, les pionniers
étaient en congé. En effet, le staff pionnier s'est accordé un petit w-e afin de
parfaire l'entente au sein du staff (bon,
d'accord, nous ne sommes que 2, mais
bon...;-) ) et faire le point sur le premier
semestre. Nous en avons également profité pour songer aux activités du second
semestre...
Vint ensuite le T.U. (Temps d’Unité),
week-end où l’ensemble (ou presque) des
animateurs de l’Unité se réunissent et
consacrent un peu de temps en vue
d’améliorer leur animation.
La semaine suivante, les pionniers ont eu
l’occasion de participer à un jeu préparé
par un consultant externe, engagé par le
staff pionnier pour élaborer un planning
des réunions jusqu’à la fin de l’année. Ils
ont ainsi pu compléter la limousine du
temps, découvrant progressivement les
activités futures.
Une
soirée-nuit
DVD
fut
alors
l’opportunité pour nos pionniers de découvrir le film culte « Borat », histoire
d’étendre un peu notre culture cinématographique. Pour celles et ceux qui ne
connaitraient pas encore ce film, c’est
tout à fait normal, puisqu’il n’est en fait
culte que pour deux ou trois personnes
de ce pays… Heureusement, d’autres
films, un peu plus « relevés », ont succédé à ce mythe.
Les pionniers ont ensuite profité d’un
swimmarathon organisé par le Lions Club
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pour offrir leurs talents sportifs aux
personnes malvoyantes. Il s’agissait d’une
course de natation parrainée, dont les
récoltes étaient directement versées à
des organismes ayant en charge la lutte
contre la cécité dans le monde.
Quelques activités sont déjà en vue d’ici
la fin de l’année. Le planning promet
d’être chargé. Citons d’ores et déjà un
week-end « jardinage », le célèbre rallye
d’Unité, où nous espérons vraiment vous
voir un peu plus nombreux que l’année
dernière ;-) . Nous comptons également
relancer le concept de la soirée « Bières
Trappistes », organisée autrefois chaque
année par les pionniers. Celle-ci aura lieu
le vendredi 18 avril. Rassurez-vous, les
pionniers seront là pour le service, et non
pour la consommation !
En ce qui concerne le camp, comme annoncé ci-dessus, nous partirons à Gênes,
en Italie. Les dates sont à présent
fixées. Nous partirons du 04 au 15 août.

Nous organiserons probablement un souper avec les parents pour présenter le
camp plus en détail. Nous vous tenons au
courant…
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter
d’agréables fêtes de Pâques, et surtout
de bonnes vacances!
A bientôt !

Abyssin et Saluki

À venir…
Journée à la mer
Caisses au Brico
Soirée bières trappistes
Vente de Lasagnes
Rallye d’Unité
Préparation du camp
Action Delhaize
Souper avec les parents des pis
Soirée bowling
Activité sportive à définir
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Coin Archives
Il y a 40 ans dans
le Lien
La télé, les journaux, tous nous le
rabâchent depuis des mois : « 1968
est une année qui a changé le
monde. »
Dans ces conditions, dresser une
liste des événements importants est
quasiment impossible.
La question que l’on pourrait se poser est : est-ce que le scoutisme,
réputé traditionnaliste, était vraiment à sa place dans ce remous révolutionnaire ?
Un ancien animateur d’unité se rappellera sans doute ses manifestations durant les camps aux grands
cris de « CRS, SS ! », mais ça,
c’était dans les années 1980…
Cependant, il y a 40 ans, le Lien n°8 prenait une tournure un peu révolutionnaire,
du moins sur sa couverture. Au moment
ou sortait le film Yellow Submarine des
Beatles et les albums Odessey & oracle
des Zombies ou encore Gun, le Lien
s’affiche comme résolument psychédélique
Mais la révolution s’arrête là, car depuis
1968, tout n’a pas changé.
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En effet, dans ce numéro de notre trimestriel, l’aumônier Gérard Thomas invite tous les scouts à participer à
l’opération 11.11.11, en citant un texte du
Centre de Coopération au Développement

« En 1968, il reste vrai, cruellement vrai,
qu’environ 500 millions de personnes sont
notoirement
et
gravement
sousalimentées… »
En fait, ce qui a changé, aujourd’hui,
c’est que ces gens se comptent plutôt
par milliards. C’est ça, le progrès !
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Ce numéro était ciblé principalement
vers les anciens car c’est à ce moment
que commençaient les Fastes du cinquantième anniversaire.
Pour démarrer cette année de célébration, les scouts proposaient un gala cinématographique, avec, à l’écran… La Mélodie du Bonheur.
Pas certain que ça marcherait encore
aujourd’hui… (Quoique, j’ai été surpris de
constater que les pionniers avaient, l’an
dernier, choisi pour leur soirée vidéo de
diffuser Le Vieux Fusil et La Grande Vadrouille)
Dans ce même numéro nous est également rappelée la Loi de la Jungle, mais
sous une forme un peu inhabituelle : le
louveteau ecoute le vieux loup et le louveteau ne s’ecoute jamais.

pour ce Lien nouvelle formule, il apparaît
que cette rubrique existait déjà en 1968,
sous le titre de Sac à Gags.
Exemples de gags :
Le clan vient d’être reformé. Il
s’appellera désormais le French-Clan-Clan.
Si vous désirez patauger dans la vie,
achetez « Amphibie », la chaussure qui
perce.

Hélas, à côté des gags, il se passe également de tristes événements.
C’est le 24 février 1968 que décédait
Henri Hennebert, fondateur de notre
unité en 1919

Espérons qu’il écoute quand même sons
bon sene !
Les éclaireurs, quant à eux, se rappelaient une marche de nuit dans le
brouillard, avec la seule boussole pour
se diriger.
Rubrique insolite : les éclaireurs publient un Roman Feuilleton intitulé
Grand Jeu.
Le montant de la cotisation 1969
s’élevait à 200 FB
Bonne Nouvelle : c’est le 21 décembre
1968 que se marie le légendaire MarieJean, secrétaire historique et créateur
du Lien.
Enfin, alors que nous pensions être originaux en proposant un rubrique Fun
15
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