
   

LE ROUTARD 

Dernière ligne droite avant la fête d’unités 
Nous vous l’annonçons depuis plusieurs semaines, la fête d’unités est enfin là! Scénarios, enregis-

trements, répétitions… les sections mettent tout en oeuvre pour vous faire rêver! 

p. 4-5 

Journal des unités 73ème et 51ème  Mars 2020 

A la découverte des animateurs 

Une nouvelle section fait son apparition 

p. 10-11 

Camps de patrouille 

Les photos du week-end dans ce numéro 

p. 12-16 
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Le mot de la rédaction 
 

Comme promis, votre journal innove pour ce mois de mars! 

Une nouvelle section « Interviews » voit le jour et pourrait en amener d’autres dans les prochains 

mois. Si vous êtes déçus de ne pas en apprendre davantage sur les animateurs, cette section est 

faite pour vous! 

Pour continuer à innover, le Routard va également avoir besoin de vous, chers lecteurs… 

Quelles sections vous plaisent ou vous déplaisent? Quel contenu est intéressant? Quelles informa-

tions sont manquantes? 

Votre retour nous intéresse fortement et nous serons présents lors de la fête d’unité pour en discuter 

avec vous! 

Bonne lecture à tous et rendez-vous le 28 mars, 

La Rédac’ 
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L’actu des unités 
En ce mois de mars, cap sur l’événement le plus im-

portant de l’année! 

Les scenarios sont prêts, les enregistrements aussi… 

il ne manque que quelques heures de répétition pour 

nous faire vivre une après-midi magique! 

Le rendez-vous est pris! 

Souper de section 
Dhak -> 7 mars 

Réservations via le staff concerné! 

 

Opération Arc-en-ciel 
Cher tous, nous vous rappelons de préparer 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! 

Toujours plus de membres 
Il n’y a pas que dans nos unités que le nombre d’affiliés augmente… 

Les derniers chiffres publiés par la fédération font état de 62000 membres, soit 2000 de plus que l’an 

passé! 

Des chiffres fous qui font de la Belgique l’un des plays les plus “Scout” au monde et nous pouvons en 

être fiers! 
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Fête d’Unités 
Comme expliqué précédemment, la saga d’Harry Potter, c’est une version moderne de la lutte du 

bien contre le mal, au travers d’une épopée en 7 parties. 

 

L'histoire raconte la jeunesse de Harry Potter, sorcier orphelin élevé sans affection ni considération 

par la seule famille vivante qui lui reste : son oncle et sa tante moldus (sans pouvoirs magiques). Le 

garçon découvre son identité de sorcier, son héritage tragique et la responsabilité qui lui revient. 

 

Harry est considéré comme « le survivant » depuis que ses parents Lily Evans et James Potter ont 

été assassinés. Le puissant mage noir Lord Voldemort les a tués dix ans plus tôt alors que Harry, qui 

n'était alors qu'un bébé, est parvenu à échapper de manière très inattendue au sortilège de la mort. 

 

La tentative de meurtre était motivée par une prophétie annonçant à première vue que Harry 

anéantirait un jour les pouvoirs de Voldemort. Cependant, le sortilège lancé par Voldemort sur l'en-

fant se retourne inexplicablement contre son lanceur et le désintègre, laissant le garçon intact avec 

pour seule trace de cet événement une cicatrice en forme d’éclair sur le front. Le garçon devient par 

conséquent très célèbre parmi les sorciers, tandis qu'il demeure ordinaire chez les Moldus. 

 

Chacun des romans se déroule pendant une année scolaire, tout au long de la jeunesse de Harry. 

Durant ces sept ans, le jeune sorcier va notamment assister au retour de Voldemort et à sa seconde 

ascension vers le pouvoir, et le combattre jusqu'à l'affrontement final du septième et dernier tome 

Vous connaissez déjà les personnages principaux. Voici à présent un bref résumé des différents épi-

sodes pour que vous puissiez suivre l’évolution des événements.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_(personnage)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moldu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_personnages_de_l%E2%80%99univers_de_Harry_Potter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_personnages_de_l%E2%80%99univers_de_Harry_Potter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lord_Voldemort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proph%C3%A9tie_de_Harry_Potter
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« Harry Potter et l’école 
des sorciers » 

  
Par les Zazous 

Peu avant son onzième anniversaire, Harry reçoit une lettre l'invitant à se présent-
er lors de la rentrée des classes à l'école de sorcellerie de Poudlard. Malgré les 
tentatives de son oncle et de sa tante pour l'empêcher de s'y rendre, Rubeus Ha-
grid, envoyé par le directeur de Poudlard, Albus Dumbledore, va faire découvrir à 
Harry le monde des sorciers et l'amener à se rendre à la gare de King's Cross de 
Londres, où il prendra le Poudlard Express qui le conduira jusqu'à sa nouvelle 
école. Une fois à Poudlard, Harry apprend à maîtriser et utiliser les pouvoirs 
magiques qu'il possède et se fait deux amis inséparables : Ronald Wea-
sley et Hermione Granger 

« Harry Potter et la 
chambre des secrets » 

L'année suivante, Harry et ses amis doivent faire face à une nouvelle menace à 
Poudlard. La fameuse Chambre des secrets, bâtie plusieurs siècles plus tôt par 
l'un des fondateurs de l'école, Salazar Serpentard, aurait été rouverte par son 
« héritier ». Cette Chambre, selon la légende, contiendrait un gigantesque mon-
stre destiné à tuer les enfants moldus acceptés à l'école contre le souhait de Ser-
pentard. Hermione, née de parents moldus, se retrouve elle aussi menacée. 

« Harry Potter et le 
prisonnier d’Azkaban » 

Les sorciers, ainsi que les Moldus, sont informés de l'évasion de prison d'un dan-
gereux criminel nommé Sirius Black. Un peu plus tard, Harry apprend que la mo-
tivation de Black est de le tuer afin de permettre à Voldemort, son maître, de 
retrouver l'étendue de son pouvoir. Un important dispositif de sécurité est donc 
mis en place à Poudlard pour assurer la protection de Harry durant l'année. 

« Harry Potter et la 
Coupe de feu » 

Harry et ses amis se rendent à la fin de l'été à la finale de la Coupe du Monde 
Quidditch. La fête d'après-match se voit perturbée par l'apparition de Mangemorts, 
fidèles serviteurs de Voldemort, qui font apparaitre la Marque des ténèbres dans 
le ciel. Cette année à Poudlard se voit accueillir le tournoi des Trois Sorciers. Har-
ry se voit contre sa volonté intégrer le tournoi et participer à 3 périlleuses 
épreuves. A la fin de la troisième épreuve, Harry et Cédric Diggory (un autre élève 
de Poudlard) se retrouvent dans un vieux cimetière. Ce lieu sinistre voit Cédric 
mourir et Lord Voldemort récupérer ses pouvoirs. Fort heureusement, Harry par-
vient à s'échapper et à avertir la communauté magique du retour de Voldemort.  

« Harry Potter et l’Ordre 
du Phénix » 

Le ministère de la Magie , malgré les événements de l’épisode précédent, refuse 
d'admettre le retour de Voldemort. Harry, Ron et Hermione retournent à Poudlard, 
où un nouveau professeur de défense contre les forces du mal, Dolores Om-
brage, engagée par le ministre de la Magie lui-même ne tarde pas à instaurer des 
règles très strictes sur l'école, interdisant aux élèves de pratiquer la magie, de se 
rassembler en groupe ou de lire certains articles de presse défendant le point de 
vue de Harry Potter sur le retour de Voldemort. Hermione décide d'agir et de fond-
er une seconde organisation au sein-même de l'école, l'Armée de Dumbledore, 
pour contrer Ombrage 

« Harry Potter et Le 
Prince de Sang-Mêlé » 

L'intrigue de ce sixième roman se concentre davantage sur l'histoire de Volde-
mort. Un passé que Harry et Dumbledore éclaircissent en visionnant les souvenirs 
des personnes ayant fréquenté le mage noir durant sa jeunesse. En parallèle, du-
rant ses cours de potions, Harry récupère un vieux manuel ayant appartenu à un 
certain « Prince de sang-mêlé ». Le livre regorge d'une multitude de conseils et de 
notes ajoutés à la main par son ancien propriétaire et grâce auxquels Harry ob-
tient d'extraordinaires résultats 

« Harry Potter et les 
Reliques de la Mort (2 

parties) » 

Harry, Ron et Hermione, âgés à présent de 17 ans, décident de ne pas retourner 
à Poudlard et de se consacrer entièrement à la recherche des horcruxes. 
Un horcruxe est un objet hautement maléfique issu de  l'univers de Harry Potter. 
Un sorcier y dissimule une partie de son âme, s'assurant ainsi 
l'immortalité lorsque son corps vient à être détruit. 

« Harry Potter et la 
7351 » 

  

... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Poudlard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rubeus_Hagrid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rubeus_Hagrid
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albus_Dumbledore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_King%27s_Cross
https://fr.wikipedia.org/wiki/Univers_de_Harry_Potter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ronald_Weasley
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ronald_Weasley
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hermione_Granger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_des_secrets
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salazar_Serpentard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moldu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sirius_Black
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_la_Magie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dolores_Ombrage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dolores_Ombrage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_de_Dumbledore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Univers_de_Harry_Potter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Immortalit%C3%A9
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Meute Dhak 
 

Le mot des sections 
Chaque mois, vous retrouverez dans cette section les mots des différentes sections ainsi que le ca-

lendrier des réunions ! 

Meute Waingunga 

 

 

Ribambelle Zazous 

Totem Numéro 

Yack / Akela  0488/322386  

Quéléa 0471/762034  

Isatis 0474/095498  

Dziggetaï 0496/076428  

Totem Numéro 

Kinkajou / Akela 0494/310057  

Saïmiri 0479/419184  

Kallima 0473/441138  

Irbis 0477/055139   

Basindo 0470/399378  

Totem Numéro 

Touraco 0494/310057  

Swala 0472/715654  

Eyra 0495/701514  

Paca 0489/701855  

Suni 0471/581233  

Bastien 0474/069543  
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Troupe Nuke 
Bonjour à toutes et à tous,  

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 !  

A la mi-février, nos animés sont partis en camps patrouilles. Nous avons décidé de vous raconter un peu tout ce 

qui s’est fait !  

Les patrouilles Coraux, Kodiak et Moloch sont partis à la Fresnaye. Le vendredi soir, ils avaient prévu une petite 

veillée autour du feu… Le samedi matin, ils ont pris le temps d’étudier un peu, mais l’après-midi, ils n’ont pas pu 

s’empêcher de faire une « grosse bertha », un de leurs jeux préférés. Le soir, ils ont ensemble organisé un jeu 

de veillée. Pour ce faire, ils ont été très inventifs : une vidéo pour introduire leur quête, des déguisements, un 

escape game, de la musique pour s’immerger dans leur univers et un jeu plein de rebondissements ! 

La patrouille de Giwa était partie à la mer. Qu’ont-ils fait ? Ils ont commencé par une « veillée marshmallows » 

autour du feu, tant appréciées chez les scouts ! Le lendemain, après un temps de travail, ils ont organisé des 

jeux sur la plage, couronnés par une « pause glace ». Malgré la tempête de la soirée qui les a empêchés de 

sortir, ils ont joué à différents jeux de société : la bonne ambiance était au rendez-vous ! 

Enfin, pour ce qui est de la patrouille des Masaï, aussi partie à la côte, ils n’ont pas non plus chômé ! Soirée 

Times’Up et « Vendredi tout est permis » le vendredi soir, gymnastique du matin le lendemain, visite du parc 

aquatique Sunparks, jeux sur la plage, bowling, escape game et même une visite à la ferme, où ils ont aidé à 

nettoyer un poulailler.  

Encore merci aux accompagnateurs qui ont passé leur week-end avec eux et sans qui cela n’aurait pas été pos-

sible ! (photos p.15-16) 

Et qu’en est-il du calendrier de ce mois-ci ? Il s’agit d’un mois chargé, puisque nous avons un des plus im-

portants évènements de l’année, notre fête d’unité. 

• 08/03 : réunion 10h-17h 

• 15/03 : réunion 10h-17h 

• 22/03 : réunion 10h-17h 

• Semaine du 23/03 au 27/03 : répétitions pour la fête d’unité (dates et horaires à préciser) 

• 28/03 : fête d’unité 

• 29/03 : pas réunion 

• Du 3 au 7 avril : camp Pâques ! La plaquette de camp arrive bientôt… 
 
A très bientôt pour de nouvelles aventures ! 
 
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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Totem Numéro 

Cariama 0493/072727  

Galidia 0479283685  

Appaloosa 0494377548  

Koala 0488/284146  

Chickaree 0479/254933  

Tanuki 0494/620957 

Oryx 0493/193319  

Troupe Atomic 
Bonjour tout le monde !  

Nous voici déjà au mois de mars ! L’année avance à une allure incroyable …  

Petit récapitulatif du mois de février, les réunions ont repris après 1 mois d’absence des chefs qui 

étaient en examen. Les patrouilles sont également parties pour leur traditionnel « camp patrouille ».  

Ils ont donc pu tisser des liens encore plus forts entre eux et se créer pleins de nouveaux souvenirs ! 

On vous a mis quelques photos histoire que vous puissiez le constater (p.12-14)   

Pendant que les enfants sont partis, les chefs n’ont pas chômé. En effet, nous avons bien avancé 

dans le script de la fête d’unité ! Pleins de chouettes idées et un script de folie c’est tout ce que nous 

pouvons dire pour le moment. Il faudra venir à la fête d’unité pour le constater   

On compte donc sur les animés pour être motivés comme jamais pour les répétitions en ce mois de 

mars !  

Petit rappel des réunions :  

Dimanche 8 mars : réunion 10-17 

Dimanche 15 mars : réunion 10-17 

Dimanche 22 mars : réunion 13 – 17  

Nous avons hâte de débuter les répétitions mais également de vivre pleins de nouvelles aventures au 

côté de nos animés !   

Le staff ATOMIC  
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Poste Pionniers 
 

 
Totem Numéro 

Shiba 0472/373094  

Ocicat 0489/105455  

Saïmiri 0491/365432  
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A la découverte des animateurs 
Connaissez-vous réellement les animateurs de nos unités? Cette section vous apportera quelques 

réponses aux questions que vous vous posez! 

 
 

De manière très succincte, qui es-tu et quel est ton parcours scout?  

Je suis Thomas, autrement connu sous le nom de Jacala, Akela ou Koala. 

J'ai donc commencé les scouts à l'âge de 12 ans. J'ai ensuite fait 3 ans dans la troupe BigBang. Suite 

à ça, j'ai fait mes 2 années pionniers. Après ces 2 années d'apprentissage j'ai décidé de faire chef 

louveteaux pendant 4 ans. Et maintenant me voilà chef éclaireur à l'Atomic.  

Parle nous de tes études, formations, projets,… 

Je suis des études de marketing à l'Ephec, j'ai plusieurs projet en-tête et certains sur lesquels je 

"bosse" actuellement, notamment l'investissement dans les cryptomonnaies  

 

Quel est ton plus vieux souvenir scout? 

Mon plus vieux souvenir scout date d'il y a 10 ans, ma totémisation en Normandie, c'était MAGIQUE !! 

Si tu devais revivre un moment de ton parcours scout, lequel serait-il? 

L'un de mes plus beaux moments s'est déroulé lors de ma dernière année chez les louveteaux. Fin 

de grand camp, c'était le soir des lettres d'adieux. En lisant ma lettre, j'ai réalisé qu'être chef lou-

veteaux était l'une des plus belles choses de mon parcours scout. Partager des moments comme 

ceux-ci n'ont pas de valeur ! (C'était la minute triste haha)  

 

Totem Koala 

Quali Force tranquille 

Section Atomic 

Age 22 
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De manière très succincte, qui es-tu et quel est ton parcours scout?  

Je suis Chloé Deléhouzée, mon totem éclaireur est Quéléa, il s’agit d’un petit oiseau vivant en Afrique 

sub-saharienne . Mon qualificatif est Cléopatre et mon totem louveteaux est Singh. 

J’ai commencé à la 51ème au lutin, après avoir fait mes 4 années j’ai rejoint la 73ème aux éclaireurs, 

plus précisément à la troupe Big Bang. Pour finir mon parcours en tant qu’animé je suis montée aux 

pionniers pour deux ans pour ensuite devenir animatrice aux Baladins. Je sui maintenant animatrice 

louveteaux à la Dhak. 

Parle nous de tes études, formations, projets,… 

Après avoir fini mes études secondaires dans l’enseignement général je me suis dirigé vers des 

études de sociologie et d’anthropologie. Après un an j’ai décidé de me réorienter et me voilà 

maintenant dans le courant de ma première année en kinésithérapie. 

Quel est ton plus vieux souvenir scout? 

Je me souviens de ma promesse lutin, j’avais 7 ans et j’avais promis de faire des efforts sur ma timidi-

té afin de plus m’ouvrir aux autres et de faire plus de rencontres. 

Si tu devais revivre un moment de ton parcours scout, lequel serait-il? 

Ma totémisation. J’en garde un excellent souvenir mais j’aimerais voir en quoi je pourrais vivre cette 

expérience différemment en tant qu’adulte car je n’avais que 11 ans à l’époque. 

J’aimerais également revivre un Grand camp bi-unitaire. J’ai participé à Moedersheid lorsque j’étais 

au lutin et à Brisy quand j’étais éclaireur. Ce serait super de pouvoir vivre ça en tant que chef et de 

voir l’envers du décors. 

Totem Quéléa 

Quali Cléopâtre 

Section Dhak 

Totem meute Singh 

Age 19 
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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 mars, place aux camps de patrouille des troupes Atomic et 

Nuke! 
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Le calendrier des unités 

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 

25-26 avril => Rangement des nouveaux locaux 

30 avril au 3 mai => Week-end animateur organisé par la Route 

Mai 2020 

8 mai => Conseil d’Unités 

9 mai => Souper Waingunga 

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  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.7351.be%2F%3Ffbclid%3DIwAR2R6ktXWoFbnFYI5yE_UWGWVXSR7UJkmWpc3RAEeWUzjHGR9XA0GpZkxrQ&h=AT34J8EL9czqHRhQiec_Z7svFSVlkS-7_BXyKXXTWqchkB2-b4oT_htbOlDgmI7di4UCjxbVkHiGaak3yIkxhhyXzWVHjiRzipyDYBygGSDVkHdWJYnbR3FpyIb6a
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“L’enfant veut faire des choses; aussi, en-

courageons-le à en faire en lui indiquant la 

bonne direction, et permettons-lui de les 

faire à sa manière. Laissons-le se tromper; 

c’est à travers les erreurs qu’il commet qu’il 

forme son expérience” 

 

- Baden Powell 
 

Headquarters Gazette, 19016 


