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Notre tanière va disparaître… 
 

Notre chalet, construit en 1960, va 

bientôt être démoli,  et remplacé par 

un bâtiment sur deux niveaux. Les 

locaux des scouts seront au 1
er
 étage. 

 

Alors, nous vous invitons à voir une 

dernière fois les fresques peintes par 

plusieurs générations de parents, 

sentir l’odeur du sous-bois et de la 

bonna noircie par les braises… 

 

 

    SAMEDI 8 

DECEMBRE 2007 
 
Grande rétrospective de photos de camps depuis… 1988 ! 

 

 Aidez-moi à retrouver le contact des anciens scouts, chefs, parents, des années 

antérieures, des photos et documents …pour inviter le 

plus d’anciens possible, et donnez-moi leur contact pour 

envoyer une invitation (birgittaguingand@hotmail.com). 

Retenez cette date ! 

 

 
 Je compte sur vous tous, 

Amitiés scoutes. 

 

 

                                                                                  Birgitta GUINGAND 

                                                                    CONSEILLERE DE GROUPE LOCAL 
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Départ à la gare de Lyon où nous sommes rassemblés. 

Après ce voyage en train, le car s’impose. Et le voyage s’arrête enfin à Saint-Antoine 

l’Abbaye, petit village au pied du terrain où on va camper. Les B.A.U. nous ont tout 

préparé, et nous faisons connaissance avec les EEdF avec qui nous campons. Le camp 

durera deux semaines et demie, avec les journées spéciales … 

Le thème du camp: 
les pirates ! 
 

La journée 

cacahuète : en 

piochant un nom de 

louveteau dans une 

enveloppe,  on 

s’engage à 

chouchouter le nom 

pioché. 
 

Les jeux 

olympiques : avec 

l’autre meute les 

jeux olympiques 

sont organisés : tir à 

la corde, sioule… 
 

Et puis la soirée 

promesse; 
 

 

Le camp volant : trois jours dans des petits villages, où nous marchions de tour en 

tour. Il y avait deux groupes : les petits marcheurs et les grands marcheurs.. 
 

Les boums: il y a eu 

une boum le 14 juillet 

sur la place de Saint-

Antoine. La 2ème 

boum, à la fin du 

camp. 
 

L’opération périlleuse 

(« opé ») : elle s’est 

passée pendant la 

journée, et ce sont les 

flibustiers et timoniers 

qui l’ont remportée. 
 

Oriane 
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2007, année du centenaire. 2007, camp spécial pour l’unité de Boulogne. Et oui, pour les 100 ans du 
scoutisme, on avait vu gros…très gros. 110 enfants pour 17 responsables dont 5, rien que pour l’unité de 
Boulogne. 5 responsables pour qui c’était le premier camp du côté des « chefs ». Et je peux vous dire que 
110 éclaireurs à occuper c’est dur. Mais reprenons depuis le début : 
Premièrement, le camp fut placé tard dans le mois de juillet, afin de pouvoir fêter le centenaire, le 1er 
août. C’est donc le 10 juillet, que notre petite unité d’écossais boulonnais quittait ses Highlands pour 
conquérir de nouveaux territoires  loin dans le sud. Aidés de la HP des unités d’Auteuil et Versailles et de 
celle de la compagnie d’Oratoire, les plus vieux partirent repérer le terrain et le préparer pour qu’il puisse 
accueillir le reste de la troupe qui suivrait 3 jours plus tard. Une fois les installations indispensables pour 

survivre en milieu hostile (présence d’une meute et de 
2 troupes sur le lieu, ainsi que 3 villageois patoyant le 
français), commença la création des plateformes, puis 
la vie de toutes les unités s’organisa autours du QG de 
Boulogne (l’intendance pour 127 morts de faim se 
trouvait là…). Les journées furent rudes, il fallait aller 
chercher l’eau (et les produits frais) pour tout le 
monde à la Souques, à dix minutes en camion… 
En attendant, les éclaireurs continuaient leur quête de 
l’artefact volé par Mac Allister (où ils mirent à profit le 
morse appris durant l’année), se reposaient à l’ombre 
des meules de foin, s’affrontaient à la sioule et à la 
thèque ou rendaient des visites nocturnes à leurs 
ami(e)s. Au bout de 2 semaines ils avaient réussi à 
mettre debout le mât de 15 mètres, à avoir pris une 

douche par jour, à s’être lié d’amitié avec les éclaireurs des autres unités. Puis ils partirent en explo où ils 
purent enfin manger à leur faim tout en visitant un nombre incalculable de lieux culturels.  
Le camp suivait tranquillement son cours, et juste après l’OP, ce fut le temps du rangement et de 
l’acharnement à détruire tout ce que l’on avait mis tant de temps à construire. On se permit même un 
triple méchoui au milieu du champ. 
Mais le moment tant attendu fut arrivé. LE centenaire. Tout le gratin du Secrétariat national et de la 
région Paris vint pour fêter ça. Une dizaine d’unités étaient présentes pour voir un lever de soleil prévu à 
6h00, mais qui fut assez tardif à cause des nuages et des hauts pins. 
Une fois les « huiles » parties, la soirée des adieux et des pleurs eu lieu. Le lendemain, les parents furent 
heureux de retrouver leurs enfants propres, débordants d’énergie et surtout à l’heure !!!              

 Ce fut un très bon camp pour moi et je vous remercie tous pour vos enfants, qui ont été formidables et 
pour vos parents, chers éclais, car ils ont cru en nous. Je remercie aussi tous les chefs et le groupe local.                             

Baribal 
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LE CAMP B.A.U. EN ARDECHE 
 
 

 Nous sommes la 

nouvelle BAU et nous 

avons déjà passé notre 

1er camp tous 

les huit, soit: Aïdi 

(Agnes), Jacamar 

(Adrien), Mustac (Jean-

Baptiste),Tenrec 

(Nathan), Gayal (Maxime) 

et Seewell (Mathieu), 

accompagnés de nos deux 

répondants Margay 

(Marie)et Baloo 

(Sebastien). 

Tout d’abord nous avons 

été dans l’Isère pour 

aider le responsables louveteaux durant leur pré-camp. Nous avons 

construit douches, table, titas, vaisselier, table à feu et nous 

avons monté tous les marabouts. Après ces cinq jours de beau temps à 

Saint Antoine l'Abbaye, nous sommes descendus à Vallon-Pont-d'Arc, 

en Ardèche pour rejoindre nos répondants afin de commencer notre 

camp. 

  

 Nous avons été accueillis par bel un orage ! Puis, installés 

dans la propriété d’une communauté amie de la famille Nouis, nous 

avons débroussaillé une partie du terrain. 

  

 Plus 

tard dans 

la semaine 

(sur deux 

jours) 

nous avons 

descendu 

les gorges 

de 

l'Ardèche 

en canoë. 

Autant 

dire que 

nous nous 

sommes 

tous 

retournés 

et avons 

goûté 

l'eau 

fraîche de 

la 

rivière. Revenant de notre aventure, avec courbatures et coups de 

soleil à foison, nous avons fait du paint-ball. Enfin pour la 

dernière soirée nous avons mangé dans un restaurant bien 

sympathique. Le lendemain tous le monde s'est séparé pour continuer 

ses vacances. 

Seewell 
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L’équipe de responsables 2007/2008 
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RESPONSABLE D’UNITE 

Anaïs MAUGEY 

  
� : anais_maugey@hotmail.com  
Formation : BAFA base, AFPS 

 
 
RESPONSABLE adjointe 

Mathilde NICOLAS  

  
�:  elfiquelotr@hotmail.com  
Formation : AFPS 

 

RESPONSABLE adjointe 

Constance PETIT 

  
� : constancepetit@hotmail.com  
Formation : AFPS 

 

 

RESPONSABLE adjoint 

Marc LAGLASSE 

  
� : lycaontets@free.fr  
Formation : BAFA base, AFPS 
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L’équipe de responsables 2007/2008 
 

 

RESPONSABLE d’unité 

Victor NOUIS (Guanaco) 

  
� : victorynouis@hotmail.com  
Formation : BAFA base, AFPS 

 

 

RESPONSABLE adjoint - trésorier 
Paul OREFICE (Baribal) 

  
� : dwalves@hotmail.com  
Formation : BAFA base,  AFPS 

 
RESPONSABLE adjointe 

Perrine GUINGAND (Sotalie) 

  
� : halawekba@hotmail.com  
Formation :BAFA base,  AFPS 

 

RESPONSABLE adjoint 

Renaud LAFERRIERE (Corsac) 

  
� : master_ndj@hotmail.com  
Formation : BAFA base, AFPS 
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Les responsables 2007/2008 
 

 

 

B.A.U. 1
ère
 année 

 
Avec Pika (Claire Amaouche), Ganga (Juliette Bonhoure), Chipmunk (Pauline Ganzin), Manx 

(Ophélie Vigani), Margay (Augustin Muller d’Auteuil) et 4 aînés de Versailles : Condor 

(Mathieu Lacour), Varan (Laurent Prévot) et Lynx (Abel Soubeyran) 

 

RESPONSABLE d’unité 

Magali PREVOT (Gaïendé) 
  
� : m.gaiende@wanadoo.fr  
Formation : licence de camp 

 
 

 

 

 

B.A.U. 2ème année 

 

RESPONSABLE d’unité 
Sébastien CAILLUET (Karakal) 
  
� : scailluet@free.fr  
Formation : Licence de camp 

 

 

RESPONSABLE  
Marie THOMAS (Margay) 
  
� : margaythomas@hotmail.com  
Formation : Licence de camp 
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Année 2007 - 2008 
 

 

 

CONSEILLERE DE GROUPE LOCAL 
Birgitta GUINGAND 
  
���� : birgittaguingand@hotmail.com  
 

 

 

TRESORIER DE GROUPE LOCAL  
Frédéric ANDRE 

  

����: f.andre.jn@orange.fr  

 

CADRE LOCAL 
Didier LAGLASSE 
  
����: dlaglasse@orange.fr  

 

 

ASSEMBLEE GENERALE LOCALE 

Dimanche 25 novembre 2007 à 16h 

 

Rapport financier, rapport d’activités, présentation des équipes de responsables, 
projets d’activité, projets financiers, élection de 2 parents délégués à l’assemblée 

régionale (et 2 suppléants)  
Une convocation vous sera adressée début novembre. 

 



Page 9 

 
 

 

CELEBRATION DU CENTENAIRE DU SCOUTISME 
 

1° Août 2007 à Montmartre 
 

 
En ce 1° août, nous célébrons le 100

ème
 anniversaire du 

premier camp scout à Brownsea, organisé par Baden 

Powell, fondateur du mouvement scout. 

Aujourd’hui, des millions de jeunes et anciens scouts de 

par le monde renouvellent leur Promesse de « faire de 

leur mieux » au service d’un monde plus fraternel et 

respectueux  de notre terre. 

 

 
une quarantaine d’E.U. 

 

 Nous nous insérons dans cette vague de 

fraternité : scouts de toutes origines, scouts 

de Paris, de province, scouts étrangers en 

visite à Paris, jeunes, responsables, anciens, 

avec un point commun : un cœur scout. 

Cette promesse, nous l’offrons pour l’avenir 

et le bonheur des enfants et des jeunes du 

monde entier, fidèles en cela aux idéaux de 

la Loi Scoute et de notre Promesse .  

Ensemble, nous vous invitons à rappeler au 

monde notre fidélité à notre Engagement 

Scout. 

* 

 
 

« Aujourd’hui, avec mes frères et sœurs 

scouts du monde entier, je renouvelle ma 

Promesse de vivre selon les idéaux de la Loi 

Scoute ». 

 

 

 

*  sur la photo : Victor Jubert (S.U.F. de Boulogne), Jacamar, Birgitta, Didier 
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L’album photos…L’album photos…L’album photos…L’album photos…    

En juin…En juin…En juin…En juin…    
 

 

Rashka et BalooRashka et BalooRashka et BalooRashka et Baloo    
(à Boulogne) 

En septembre…En septembre…En septembre…En septembre…    

 

Briard et AudreyBriard et AudreyBriard et AudreyBriard et Audrey    

    
En octobre…En octobre…En octobre…En octobre…    

 
Alpaga et DelphineAlpaga et DelphineAlpaga et DelphineAlpaga et Delphine    

 

 
Tous nos vœux de 

bonheur ! 
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CAFE THEOLOGIQUE 

Une brasserie, un thème, la parole qui circule librement 

Samedi 20 octobre, 11h : un seul Dieu, plusieurs 
religions ? 
Samedi 17 novembre, 11h: spiritualité et consommation 
Mardi 11 décembre, 19h 30 : Noël, fête de la solitude ? 

Brasserie de l’avenue : 94 avenue du Maréchal Leclerc à 

Boulogne 

 

� 
EGLISE REFORMEE DE BOULOGNEEGLISE REFORMEE DE BOULOGNEEGLISE REFORMEE DE BOULOGNEEGLISE REFORMEE DE BOULOGNE    

117 rue du château117 rue du château117 rue du château117 rue du château    

92100 BOULOGNE92100 BOULOGNE92100 BOULOGNE92100 BOULOGNE    

Secrétariat – 01 48 25 56 16 de 13 à 17h    
 

 

 

Cette année est exceptionnelle pour notre paroisse. En effet, notre pasteur a été appelé à 

l’église réformée de Pentemont/Luxembourg (106 rue de Grenelle, 58 rue Madame) et nous 

sommes sans pasteur pendant un an. Les activités se poursuivent, et c’est l’occasion pour 

chacun d’apporter un peu de son temps, de ses dons au service de notre communauté. Le 

groupe local scout de Boulogne s’est engagé prendre en charge le culte du 30 mars, et tous les 

enfants y participeront. 

 

 
           
 

 

 

C

Culte de NOEL 

Dimanche 16 décembre 

à 10h 30  

Conte de NOEL 

avec la participation 

des scouts 

                            

ECOLE BIBLIQUE 

De 6 à 11 ans, le samedi matin, 10 

rencontres dans l’année 

De 12 à 15 ans, catéchisme en semaine à 

17h 30, 2 fois par mois 

 

MARCHE DE NOEL 

Dimanche 18 Novembre 
Déjeuner 

Comptoirs de cadeaux, livres, 

vins, épicerie fine… 

� 
l’occasion de choisir à l’avance ses 

cadeaux de Noël ! 
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DATES 

MEUTE 
Anaïs 

MAUGEY 

 

TROUPE 
Victor NOUIS 

 

AINES 

Sébastien 

CAILLUET 

 

AINEES 
Magali 

PREVOT 

 

GROUPE 

LOCAL 
Birgitta 

GUINGAND 

 

13 et 14 octobre Week-end de groupe local 

Dimanche 

21 octobre 

Sortie, accueil 
des nouveaux 

    

10 et 11 

novembre 
 Week-end 

   

25 novembre 
Sortie  

AG à 16h 

AG à 16h pour 
les parents 

AG à 16h pour 

les parents 

AG à 16h pour 
les parents 

Assemblée 

générale à 16h 

1° , et 2 

décembre 
  

Week-end 

FOSOLI* 
 

 

16 décembre Culte et sortie Culte et sortie Culte et sortie Culte et sortie Culte de Noël 

19 et 20 janvier Week-end Week-end    

16 et 17 février Week-end Week-end    

15 et 16 mars 
Week-end de 

formation chefs 
Week-end de 

formation chefs 
Week-end 

FOSOLI* 
 

 

30 mars sortie sortie sortie sortie Culte des scouts 

12 et 13 avril Week-end Week-end    

19, 20 et 21  
avril 

Week-end régional Val De Seine    « grand coup » 
 

17 et 18 mai Week-end de groupe local 

8 juin Sortie 
Sortie de 

patrouille 

   

 

� Les rendez-vous des sorties ont lieu au local 117 rue du château à Boulogne, le 

dimanche à 10h, retour à 17h. Pour les week-end samedi à 15h, retour dimanche 

17h. 

� Le 30 mars, le culte sera animé par tous les scouts du groupe local. 
 

ATTENTION : 
En raison des travaux de démolition du local qui commenceront début janvier, les rendez-

vous des 2
ème
 et 3

ème
 trimestre seront au 11 rue de Clamart. 

 

MERCI DE PREVENIR LES RESPONSABLES CONCERNES EN CAS 

D’ABSENCE D’UN ENFANT. 
 

* FOSOLI : week-end national EEUdF de Formation Solidarité Internationale pour les 

équipes d’aînés en 2
ème

 année (obligatoire). 


