LE ROUTARD
Février 2020

Journal des unités 73ème et 51ème

Harry Potter arrive à Berchem!
Il y a de la magie dans l’air au sein des unités 7351… Après une introduction au thème lors de la réunion bi-unitaire, voici déjà venus les préparatifs pour la fête d’unités!
p. 4-5 & 10-11

Le mot du staff d’u

Réunion bi-troupe

Plus rien n’arrête Stenella et le Staff d’U

La Nuke et l’Atomic en réunion commune

p. 2

p. 8 & 12-14

Le mot du staff d’u
« La valeur n’attend pas le nombre des années »… Pour ceux qui connaissent très bien leurs
classiques (ce qui n’est pas mon cas), il s’agit d’une citation du Cid de Corneille. Par celle-ci, il voulait
exprimer le fait que le talent inné n’a pas besoin d’années de maturité pour s’exprimer. « La valeur
n’attend pas le nombre des années » ! Cette citation me revient régulièrement ces derniers temps :
lors de la réunion bi-unitaire de janvier où les chefs et les pi ont embarqué les plus jeunes avec
beaucoup d’énergie, lors de la dernière soirée Zazous où les plus jeunes chefs ont géré leur souper
de main de maître avec le soutien inconditionnel le soir même des chefs les plus aguerris, en prenant
connaissance de toutes les activités organisées spontanément au sein de d’unité,…. En observant la
jeunesse à l’œuvre, ce qui me frappe, à chaque fois, c’est cette formidable capacité à entreprendre, à
se mettre en route ; c’est la qualité du travail fourni ; c’est la faculté de s’organiser, de décider, de
s’engager, d’obtenir des résultats
et d’agir de
manière autonome
c’est-à-dire sans
l’expression d’une
autorité marquée.
A l’heure où le système pyramidal
s’effondre un peu
partout, le monde
du scoutisme est
plus qu’ innovant,
pratiquant depuis
longtemps l’intelligence collective :
ici pas de carotte ni
de bâton, mais un
engagement basé sur le sens et la motivation intrinsèque pour le bien du groupe. Ici les maîtres mots
sont confiance, responsabilité, collectif, autonomie,….Le cadre et ses limites sont posés, pour le reste
tout peut être entrepris pour le bien de tous. Tous autant que nous sommes, nous avons des talents.
Pour les laisser émerger toutefois, il faut des conditions et un environnement adéquats. Nous souhaitons vivement que notre unité soit le lieu où les talents de tous les enfants, quels que soient leur âge,
leur bagage, puissent émerger et s’exprimer pour que chacun puisse délivrer une valeur, Sa valeur et
que celle-ci se manifeste suffisamment tôt pour remplir leur jauge de confiance. Le monde de demain
a besoin d’eux.
Stenella, pour le Staff d’U
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Le mot de la rédaction
Cinq mois après sa renaissance, le “Routard” continue d’évoluer à de nombreux niveaux...
Pour vous le prouver, voici trois points très concrets!
En premier lieu, nous pointerons la ponctualité du Routard…
Il est vrai qu’un grand (soyons humbles) journal se doit d’être publié à une date précise et c’est ce
que nous tenterons désormais de faire au début de chaque mois.
Ensuite, nous planchons actuellement sur une nouvelle section “Interview” qui devrait bientôt faire
son apparition dans le Routard. Celle-ci aura pour but de vous faire découvrir les nombreux intervenants de nos unités et de vous plonger dans leurs histoires scoutes!
Enfin, dans un monde toujours plus digital, en plus de les recevoir par mail, vous retrouverez désormais toutes nos éditions sur le site des unités (www.7351.be).
Bonne lecture et à très vite pour l’édition de mars,
La Rédac’
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L’actu des unités
Après un mois de janvier relativement calme, les unités reprennent petit à petit un rythme plus élevé
En effet, il ne faudra pas chômer afin d’être fin prêt
pour la fête d’fnités qui aura lieu un mois plus tôt cette
année !

Rangement et réparation
Chers lecteurs, nous vous rappelons que les unités
lancent un appel au talent, à la motivation et à la main
d’oeuvre pour le weekend du 25-26 avril !
Nous prévoyons de ranger, nettoyer et bricoler dans
les nouveaux locaux. En effet, l’usure et des conditions météos compliquées ont laissé nos locaux vulnérables.
Merci à tous pour toute aide que vous apporterez !

Souper de section
Pionniers -> 21 février
Dhak -> 7 mars
Réservations via les staffs concernés!

Réunion bi-unitaire
Le mois de janvier rime habituellement avec réunion bi-unitaire et l’année 2020 n’a pas dérogé à
la règle !
Le staff d’unités, les routiers et les pionniers se sont mobilisés pour assurer l’intérim avec l’aide
de quelques animateurs disponibles !
Quoi de plus évident que d’introduire le thème de la fête d’unités lors de cette réunion bi-unitaire?
Le monde d’Harry Potter était donc présent lors de cette réunion froide mais ensoleillée. Au
menu, Quidditch et autres activités magiques pour le plus grand plaisir des jeunes et des moins
jeunes…
Pour découvrir quelques photos de cette réunion, rendez-vous en pages 10 & 11 !

Retour d’animateurs
Nous avons le plaisir de vous annoncer que deux animateurs renfilent leur foulard. Pour notre plus
grand plaisir, Saimiri et Lionceau reviennent à la Dhak pour y finir l’année.
Bon retour à eux!
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Opération Arc-en-ciel
Cher tous, préparez vos vivres non périssables pour la matinée du 15 mars, nos unités sillonneront
les rues de Berchem-Sainte-Agathe et feront du porte-à-porte pour récolter des vivres dans le cadre
de l’Opération Arc-en-ciel.
À vos conserves!

Fête d’Unités
Nous vous rappelons que les réservations pour la fête d’unités du 28 mars sont ouvertes sur le site
des unités!
Préparez-vous à être enchanté, nos chers animés vous feront vivre la magie du monde de Harry Potter. Si vous désirez vous rendre utile ou ne serait-ce que donner un petit coup de main ce jour-là,
contactez Nandou => jl6969@gmail.com
Informations et réservations sur le site 7351.be !
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Le mot des sections
Chaque mois, vous retrouverez dans cette section les mots des différentes sections ainsi que le calendrier des réunions !

Ribambelle Zazous
Totem

Numéro

Touraco

0494/310057

Swala

0472/715654

Eyra

0495/701514

Paca

0489/701855

Suni

0471/581233

Bastien

0474/069543

Meute Dhak
Totem

Numéro

Yack / Akela

0488/322386

Quéléa

0471/762034

Isatis

0474/095498

Dziggetaï

0496/076428

Meute Waingunga
Coucou les loups, Ce mois ci nous avons affronté Ciara et Dennis, mais ce ne sont pas ces tempêtes
que vont nous empêcher de nous réunir (peu importe si la prochaine s’appelle Éden ou je ne sais
quoi), vos chefs sont motivés. Quoi de plus amusant que de répéter et danser sous le vent #Celine
Dion et que de fabriquer des cerf-volants. Nous vous disons à bientôt!
Signé votre staff préféré: la Waing
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Totem

Numéro

Kinkajou / Akela

0494/310057

Saïmiri

0479/419184

Kallima

0473/441138

Irbis

0477/055139

Basindo

0470/399378

Troupe Nuke
Bonjour à toutes et à tous !
Avant toute chose, le staff Nuke aimerait vous remettre ses meilleurs vœux pour cette année 2020 !
Nous vous souhaitons qu’elle soit remplie d’amour, de bonne santé, de nouveaux projets et de moments inoubliables avec vos proches !
Nous sommes donc déjà à la moitié de « l’année scoute ». Nous avons pu réaliser une multitude de
projets, mais ce n’est pas fini. Voilà un nouveau semestre qui s’ouvre et qui sera lui aussi rempli de
surprises !

Après une longue pause pendant laquelle les animateurs ont bien étudié, les réunions vont enfin pouvoir reprendre. Quel est donc le calendrier de ce mois-ci ?
14/02 au 16/02 : camps patrouilles
23/02 : pas de réunion, mais dimanche en famille !
Sachez que le 2 février, nous avons fait une réunion avec les deux troupes, Nuke et Atomic ensemble. Vous voulez en savoir plus ? Nous avons écrit un article spécialement à ce propos, alors allez le
lire ! (p.8)
Comme vous pouvez le voir, ce mois-ci les animés organisent leurs camps en patrouilles. Vous attendez impatiemment les photos ? Et quelques nouvelles de comment ça se sera passé ? Alors, lisez
attentivement le prochain journal d’unité !
Nous en profitons pour aussi remercier les CP-SP qui sont venus nous aider à ranger le local, afin
qu’il soit tout propre pour la rentrée (photos p.15)
Le staff Nuke

Totem

Numéro

Kotiya

0498/519944

Azara

0466/163625

Xérus

0484/069869

Teminckii

0488/920803

Altaïca

0472/014081

Blackbuck

0479/085462
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Troupe Nuke & Atomic
Bonjour à vous !
Ce 2 février, les deux troupes éclaireurs de la 73-51 ont décidé de faire une réunion ensemble. Nous
voulions donc partager avec vous quelques photos de cette journée !
A l’approche de la Saint-Valentin, nous avons choisi comme thème « L’amour est dans le pré ». Notre
présentatrice télé a proposé à nos scouts de présenter des prétendants pour participer à l’émission
(photos p.12)
Ensuite, les animés ont pu nous présenter leur prétendant. Ils ont fait preuve d’une grande originalité !
(photos p.13)
Enfin, les prétendants ont dû se départager suivant une série d’épreuves, parfois un peu décalées !
Saviez-vous que nos scouts ont appris à traire une vache sur un gant ? (photos p.14)
Bref, nos deux troupes se sont bien amusées et s’entendent toujours aussi bien !
A bientôt pour de nouvelles aventures « bi-troupes » !
Les deux staffs troupes, Atomic et Nuke !
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Totem

Numéro

Cariama

0493/072727

Galidia

0479283685

Appaloosa

0494377548

Koala

0488/284146

Chickaree

0479/254933

Tanuki

0494/620957

Oryx

0493/193319

Totem

Numéro

Kotiya

0498/519944

Azara

0466/163625

Xérus

0484/069869

Teminckii

0488/920803

Altaïca

0472/014081

Blackbuck

0479/085462

Poste Pionniers
Coucou les copains et les copines !
Nous voici à la moitié de l'année scoute et la seconde partie nous réservera encore de nombreuses
surprises
Aprés une immigration au ramier (suite à la porte défectueuse de notre local), le mood général était
un peu retombé. Mais grâce à la cohésion dont vous avez fait preuve et grâce à votre super staff
(trop fun

), l'humeur est à nouveau au beau fixe !

Petit topo sur ce qui va arriver :
-bar pi masqué le 29 février
-job fancy fair à la dreve des agaves le 7 mars
-tournoi fifa (jusque 18h30) suivi d'un bar pi le samedi 21 mars
-job fête du personnel au CHU Saint Pierre le vendredi 27 mars
-Et la fête d'unité le samedi 28 mars ! Cette fête d'u promet d'être bien sympatoche au vu du scénario
et de la magie qui sera présente
Des bisous d'amour sur vos petites têtes

Le staff pionnier

Totem

Numéro

Shiba

0472/373094

Ocicat

0489/105455

Saïmiri

0491/365432
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L’album photos 7351
Quelques photos valent mieux qu’un long discours pour vous faire découvrir les camps et activités
des différentes sections! En ce mois de février, vous retrouverez notamment des photos de la réunion
bi-unitaire, de la réunion bi-troupe, et d’une réunion Waing!

10

11

12

13

14

15

16

Le calendrier des unités
Février 2020
21 février => Souper de section Pionniers “Netflix and chill”

Mars 2020
6 mars => Conseil d’Unités
7 mars => Souper de section Dhak
14-15 mars => Opération Arc-en-Ciel
28 mars => Fête d’Unités

Avril 2020
1er avril => Conseil d’Unités
3-6/7 avril => Mini-camp de Pâques
25 avril => Réparation des locaux en bois + rangement de la cours
25 avril => Souper de section Waingunga
25-26 avril => Rangement des nouveaux locaux
30 avril au 3 mai => Week-end animateur organisé par la Route

Mai 2020
8 mai => Conseil d’Unités
10 mai => Envoi des tentes en réparation

Juillet 2020
Autour de la première quinzaine du mois => Grand camp pionniers
15/17-31 juillet => Grand camp des troupes
21-31 juillet => Grand camp des meutes
24-31 juillet => Grand camp baladins
31 juillet => Barbecue de fin de camp pour les animateurs

Août 2020
29 août => Conseil d’Unités “Mercato”

Septembre 2020
19 septembre => Carré d’Unités
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Coordonnées utiles
Staff d’unités
Nandou : 0473/888220
Chipmunk : 0479/849697
Stenella : 0475/607443
Okapi : 0473/650213
Ligoni : 0474/371007

Assistante des unités / Secrétaire
Wapiti : 0497/335423 et 02/5260324

Assistante des unités / Trésorière
Chagala : 0497/484828

Adresse mail
staffdu7351@gmail.com

Site
www.7351.be

Rédaction du journal
Fanaloka : adams.simon.1995@gmail.com
Chipmunk : thomas.vdenhove@gmail.com

Facebook
Anciens / Sympathisants des Unités 7351e

Adresse des locaux
« Nouveaux locaux » : Rue de l’allée verte 66, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
« Le Tof » : Clos ’t Hof te Overbeke, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
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“Un vrai éclaireur est toujours le plus patient des hommes: il ne se montre pas ennuyé quand il ne réussit pas immédiatement, mais il attend et travaille avec calme
et détermination, dans les grandes choses

comme dans les petites, jusqu’à ce que, à
la fin, il obtienne le résultat recherché”
- Baden Powell
Yarn for Boy Scouts, 1909
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