
 

Édito

Alors que les grands camps sont en-
core dans nos mémoires, il est déjà 
temps de penser à la rentrée scoute.

Pourtant, pour vos animateurs, la 
rentrée scoute a déjà commencé il y 
a quelque temps avec l’élection d’un 
nouveau staff d’unité. Nous sommes 
très fiers de la confiance que les ani-
mateurs ont placée dans notre pro-
jet pour les deux prochaines années. 
Ensemble, nous veillerons à propo-
ser le meilleur à chaque animé.

Cela commencera évidemment avec 
les traditionnelles portes ouvertes 
qui se dérouleront le dimanche 06 
septembre. Nous vous y attendons 
d’ores et déjà pour vous rencon-
trer, discuter, s’amuser, manger une 
crêpe ou simplement partager un 
verre !

   Le staff d’U

Un nouveau staff d’Unité
Ce 1er aout, les animateurs de l’unité ont été conviés à élire leur 
nouveau Staff d’Unité. Après une année de transition assurée par la 
fédération, une nouvelle équipe a été élue.

Après plusieurs mois de travail dans l’ombre et de rencontres avec 
chaque staff, un programme d’unité a été présenté pour les deux 
prochaines années. il est axé principalement sur la communication, 
la formation continue des animateurs, et les particularités de notre 
unité.Les plus curieux d’entre vous peuvent consulter le programme 
sur notre site internet (www.la41e.com).

Le staff d’unité a notamment pour rôle de coordonner les différentes 
sections, gérer la vie de l’unité et veiller à la qualité d’animation pro-
posée par les sections. La nouvelle équipe élue a reçu la pleine de 
confiance de la part des animateurs.

Votre nouvelle équipe d’unité : 

TAYRA Dédale -  François Denayer 
ANIMATEUR D’UNITÉ Coordination générale - Contact parents
Animé de 1993 à 2004 à la 41e et à la 95e
Animateur louveteaux 2004 - 2006 et baladins 2006-2008
Architecte indépendant

JABIRU Brisefer -  Blaise Roegiers
ÉQUIPIER D’UNITÉ Suivi de section - Explorations  

Animé de 1997 à 2009 à la 42e
Animateur louveteaux 2009-2014 et Éclaireurs 2014-2015 à la 41e

Étudiant en médecine en Master 2 à l’UCL

MUSTANG Grande Ourse -  Jordan Kidja
ÉQUIPIÈRE D’UNITÉ Suivi de section - administratif
Animé de 2005 à 2012 à la 41e
Animatrice éclaireuses de 2012 à 2014
Étudiante en gestion et création d’évènements.

Agnès Ajour
COLLABORATRICE D’UNITÉ Trésorie et administratif

En charge des comptes de l’unité depuis  septembre 2014
En charge de l’administratif depuis 2012

BOOBA  -  Lionel Scailteur
Conseiller d’Unité  Suivi de section - Relations fédaration 
Animateur Baladins de 2004 à 2008 et Pionniers de 2008 à 2014 (48e)
Animateur d’unité (48e) 2014-présent
Producteur de cinéma BRIGHTNESS FACTORY

AGENDA

>   Dimanche 06 septembre 2015
     Journée portes ouvertes 
    de 14h00 à 17h00

>   Dimanche 20 septembre 2015
     Journée de passage
     de 10h00 à 18h00
     Célébration d’unité à 17h00

>   Dimanche 27 septembre 2015
     Réunion de 10h00 à 18h00
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La 41e sur le Web

Nous contacter

wwww.la41e.com : la nouvelle adresse à pointer dans vos favoris.
Vous y retrouverez toutes les informations sur l’actualité de l’unité, 
mais également :
- Une page par section avec la présentation de vos animateurs,
- Une copie de tous les courriers et tous les documents 
    administratifs,
- Des galeries photos avec notamment une sélection des photos des    
   grands camps 2015,
- Des anecdotes croustillantes sur l’histoire de  l’unité.
 Le site est également optimisé pour vos téléphones :)

La 41e est évidemment toujours présente sur Facebook : 
  http://www.facebook.com/41emeAlbert1erLesScouts

Portes Ouvertes

Petites annonces

 > Le samedi 05 septembre aura lieu le grand nettoyage des lo-
caux. Nous sommes à la recherche de l’une ou l’autre voiture 
pour nous rendre à la déchetterie. Si vous êtes disponibles, n’hé-
sitez pas à nous envoyer un petit mail : info@la41e.be 

> Changement de sections, nouveaux badges ou nouvel uniforme 
? L’unité vous offre les insignes à poser sur le pull ou la chemise. 
Rendez-vous sous la tente inscription pour les récupérer lors des 
portes ouvertes. 

>  D’ici la rentrée, il y aura quelques travaux de peintures dans 
les locaux pour les rendre encore plus acceuillant. Il vous reste de 
la peinture  (encore en état d’utilisation) dans votre cave ? Nous 
sommes preneurs !

Par mail : 

      > info41e@gmail.com

Par Facebook : 

     > 41e Albert 1er - Les Scouts

Par téléphone

     > François Denayer
 0494/188.189
     > Blaise Roegiers
 0485/191.195
     > Jordan Kidja
 0488/888.911

Ce dimanche 06 septembre aura lieu le premier évènement de 
l’année scoute : nos traditionnelles portes ouvertes. Autour de di-
verses animations, venez découvrir (ou redécouvrir) votre (nou-
velle) section et vos (nouveaux) animateurs. 

C’est également l’occasion pour les parents de rencontrer les ani-
mateurs et découvrir les projets de cette nouvelle année. Vous 
trouverez joint à ce journal d’unité, quelques flyers pour vos amis 
qui ne seraient pas encore scouts. C’est l’occasion où jamais de 
venir découvrir cet univers si particulier et tellement enrichissant.

Au programme : multiples jeux et animations, inscriptions, crêpes 
et bar, rencontre avec les animateurs et le staff d’unité.

Le dimanche 06 septembre 14h00 à 17h00 au local !
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Le débrief des camps

MEUTE FLEUR ROUGE

MEUTE PLEINE LUNE

LE POSTE PI’S

TROUPE ÉCLAIREUSE

TROUPE DES SPARTIATES
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C’est au travers de journées rythmées par 
les BA, par le hike, les jeux, la pêche, le 
grand feu et encore bien d’autres que, sans 
nul doute, les éclaireurs garderont de bons 
souvenirs de leur grand camp qui s’est dé-
roulé à Dohan. Une belle prairie juxtaposée 
à la Semois : que demander de plus ? Jour-
nées de détente, d’animation, de construc-
tion, de colères, de joies, de veillées autour 
du feu le soir, de pêche, etc… Nous avions 
un cadre majestueux et une région magni-
fique lors de cette quinzaine de juillet. Éloi-
gnés de toute civilisation, nos éclaireurs en 
ont vu de toutes les couleurs. Fort d’avoir 
pu conquérir bon nombre de territoires ain-
si que la cité du Roi, nos valeureux vikings 
sont ressortis de ce camp encore plus mo-
tivés que jamais et avec une envie détermi-
nante de savoir ce que leur réserve le futur.

Après un fantastique tour du 
monde, les louveteaux ont pu 
découvrir différentes cultures 
et  goûter à des repas typiques 
des pays visités. Grâce à de nom-
breuses activités, les louveteaux 
plus que motivés et excepti-
onnels ont appris à construire 
des cabanes dans les bois afin 
d‘y dormir, lire des cartes to-
pographiques, se repérer dans 
la nuit, cuisiner et se surpasser. 
Ce magnifique camp s‘est clôtu-
ré par le traditionnel barbecue 
avec les parents, heureux de re-
trouver leurs enfants bien tristes 
de voir ce séjour déjà se termi-
ner.

Le camp de la meute pleine lune a été quelque 
peu particulier. En plus de l’investissement, 
de la folie et de l’amusement présents au 
camp, les louvettes se sont transformées en 
espionnes! Elles ont intégré les prestigieuses 
agences d’espionnage et ont été confrontées 
à plusieurs missions de la plus haute impor-
tance. Elles ont montré plusieurs fois leurs 
courage et détermination lors du hike ou à 
la journée olympique. Nous avons pu vivre 
aussi des moments plus « sérieux » tel que la 
promesse, où chaque louvette s’est engagée 
devant notre aumônier «Émile». Soirée Casi-
no et journée crado ont été des instants de 
pures folies, autant pour les animateurs que 
pour les enfants! Mais retenons qu’ambiance 
et amusement étaient au rendez-vous ! 

Ce camp éclaireur 2015 était enrichissant pour plu-
sieurs raisons. Nous avons découvert des animées in-
croyables qui nous ont fait rire, pleurer, rager, mais avec 
qui nous avons passé le meilleur camp de l‘année. Nous 
avons été nous baigner dans la Lesse qui se trouvait à 
quelques kilomètres de la prairie avec les  ainées.  Mal-
gré les tempêtes et les tentes qui s‘envolent et se bri-
sent, les éclaireuses ont toujours gardé la pêche et le 
sourire et nous avons terminé ce camp plein de bons et 
merveilleux souvenirs.

Après deux heures de vol, nous 
avons atteris à Sofia, en Bulgarie, 
où nous attendait notre hôte pour 
prendre le bus jusqu‘au petit coin 
de paradis que nous allions occuper 
durant ce camp. Nous avons pu dé-
couvrir de splendides paysages dans 
une région très accueillante. Nous 
avons fait de merveilleuses rencon-
tres avec des personnes en or. Nous 
les aidions dans leur travail et nous 
relaxions lorsque la chaleur était 
trop intense. Nous avons pu décou-
vrir la Bulgarie et ses merveilles de 
toutes sortes. Nous sommes finale-
ment repartis avec de magnifiques 
souvenirs et des amis que nous 
sommes impatients de retrouver !


