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EDITORIAL 
 

Bientôt la grande aventure ! 
Cette année, quelle sera notre histoire à vivre au camp ?  
 
Serons-nous gaulois, 
pirates, incas, chevaliers ? 
Surprise… 
 
A travers les jeux et la vie 
d’équipe, chacun va 
progresser dans 
l’autonomie, le sens du 
service, de la solidarité, du 
respect de la nature…ces 
valeurs qui sont chères au 
scoutisme. 
Sans oublier camp volant, 
feux de veillée, chants, 
1000 moments magiques 
qui rendront ce camp 
inoubliable (comme tous 
les autres !) 

 
 
 
 

Bon camp à tous ! 
 
 
 
 
Et merci aux responsables 
qui consacrent un mois de 
leurs vacances au groupe 
local. Quel beau cadeau ! 

  
Table de repas, camp d’été 2007 branche moyenne. 
 

L’enfant est artisan de son propre développement (Baden-Powell) 
 

   Birgitta GUINGAND 
Conseiller de groupe local 
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Convoqués par le Ministre de 

l’environnement, quatre grands groupes 

locaux de Val de Seine : Sèvres, Enghien , 

Bois-Colombes et bien-sûr Boulogne ont 

été réunis pour trois jours à l’occasion de 

l’assemblée annuelle des Journées d’Appel 

à la Protection et à la Défense de 

l’Environnement (JAPDE). En effet nous 

sommes en 2152 et  la Terre n’étant plus 

vivable nous sommes contraints de 

demeurer dans des bulles sous-marines. Il 

s’est donc ouvert au domaine des pères 

Blancs l’Université de l’Environnement 

comprenant profs atypiques et surveillants 

en charge de sensibiliser les étudiants à 

l’écologie.  

Grâce aux enseignants compétents et à 

force de jeux ludiques louveteaux et 

éclaireurs se sont interrogés sur des 

questions d’écologie telles que : les actions 

humaines qui ont favorisé les problèmes 

actuels, le réchauffement climatique, les 

dix gestes qui peuvent changer les 

choses…tout un programme. Entre deux 

classes, favorisés par le beau temps,  sioule 

et thèques étaient au rendez vous et le 

dernier soir a été l’occasion d’une soirée 

disco –casino préparée par les Aînés. 

Enfin lundi matin une remise des diplômes 

particulière car  les participants ont dû eux-

même élaborer un « masque-diplôme » 

comportant des éléments naturels et des 

déchets, afin de montrer ce à quoi 

ressemble le monde dans lequel nous 

vivons. 
 

Daïnda

 

 

 

Du 7 au 25 juillet 

dans la Creuse, 

entre Evaux-Les-

Bains et Auzances (à 

l’est de Guéret) 

Avec la meute de 

Saint Maur. 



 
 

 

 

 
   Ce fut un camp de Pâques riche en émotions et turbulences ! Ses premiers jours furent 

ceux du grand coup, où Louveteaux et Eclaireurs et BAU de toute la région étaient ensemble à l’université de 

l’écologie pour faire leur journée d’appel à la protection de l’environnement. Nous étions alors divisés en classes 

qui se composaient d’enfants de tous horizons, et nous tournions entre les profs pour découvrir le 

fonctionnement de l’effet de serre, le danger de l’urbanisme, ou encore le tri sélectif. Ce fut trois jours où plus de 

120 enfants de tous âges couraient dans tous les sens, s’amusaient et se découvraient ensemble. Ce fut aussi trois 

jours où une équipe de plus de 20 responsables craignait pour le déroulement du week-end, surveillait 

anxieusement les nuages, et fut bien soulagée à la fin de découvrir à quel point ce Grand Coup se déroula sans 

encombres ! 

   Le Lundi, toutes les unités 

abandonnaient le domaine des Pères Blancs hormis les 

éclaireurs de Boulogne, qui, eux, restaient sur place 

jusqu’au Vendredi. La seconde partie du camp de 

Pâques fut consacrée à la recherche de l’Ostron, objet 

mythique et mystérieux après lequel nous courrons 

depuis le début de l’année, afin de pouvoir désigner le 

roi de notre contrée. Les jeux de ce camp de pâques 

étaient tout droit sortis de l’imagination de nos plus 

vieux éclaireurs et éclaireuses qui s’étaient appliqués et 

investis pour les mettre en place, et nous les en 

remercions ! Mais nous n’avons pas seulement joué 

durant ce camp, beaucoup d’enfants ont obtenu un 

brevet pour les compétences qu’ils ont acquises ou 

développées sur le camp (ou auparavant), et juste après 

la conquête finale de l’Ostron, ce fut un beau temps 

promesse pour Claire et Olivier qui la prononcèrent 

devant toute la troupe au milieu de vielles roches.  

   Comme vous pouvez  le constater en lisant ces lignes, ce fut vraiment un camp riche 

en émotions et activités, nous regrettons juste qu’il fut entaché par un acte de vandalisme ridicule et attristant qui 

mit toutes nos tentes et les marabouts qui restaient du grand coup à terre dans un sale état. Mais ce triste épisode 

fut aussi pour nous, en tant que responsables, d’admirer la solidarité, l’engagement et l’action de tous les 

éclaireurs face à cet événement, et nous fûmes alors très fiers de la troupe de Boulogne-Billancourt. 

 
Guanaco 

 

Du 10 au 30 juillet 

en Corrèze, à 

Champagnac-La-

Noaille (pas de 

jumelage) 
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Nous partons en GUINEE ! 
 

…pour un voyage de solidarité internationale et 

d’échanges culturels. 

Notre partenaire, Aboubacar CAMARA, est le 

représentant de l’Association des Jeunes pour le 

Développement du village de SOMBORY-

TORMELIN (AJDST) en GUINEE Maritime. 

Nous allons restaurer le centre culturel du village 

qui est en très mauvais état. Il servira de salles de 

réunion, de lecture et d’étude, centre 

d’apprentissage d’artisanat…Nous apporterons 

des livres pour la bibliothèque. 

Un groupe de scouts guinéens campera près du 

village et nous aidera sur le chantier, ce sera 

l’occasion d’échanges sur nos pratiques scoutes. 

Présentation de notre projet à la réunion de parents. 
 

La B.A.U. Boulogne / Versailles va a... 

 

 

 
 

 
Du 21 au 26 août 2008 à Bécours (Aveyron) 

CAmp National des Aînés ANnuel, qui rassemblera environ 150 jeunes. 

Rencontres avec des aînés des 4 coins de France, grands jeux, veillées, 

animations géantes et réflexions sur le thème de la « Liberté » 

 

 

 
Eclaireurs, éclaireuses né(e)s en 1991 et 1992, vous êtes invités à 

CANAAN ! 

http://eeudf.org/canaan/ 

Demandez à Manx qui y est allée l’an dernier, c’est GEANT !  

Poursuivre sa route après les éclaireurs… La Branche Aînée est un lieu de vie, d’apprentissage de 

l’autonomie, de la responsabilité et de la solidarité, un lieu de découvertes. Alors pour découvrir la 

B.A., rien de mieux que de commencer par CANAAN ! 

Parlez-en vite à vos responsables, les inscriptions sont ouvertes. 
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Ou…petit lexique pour les parents au retour du 1
er
 camp de leur louveteau 

 

 

 

Le RASS   (rassemblement): appel au sifflet plusieurs fois par jour, pour donner les 

informations sur les activités à venir 

 

Le CRI DE BOUFFE après le chant de table (benedicite), on crie : Bon A, Bon A ppétit, merci… 
 

La BONNA (du nom de Henri Bonnamaux, son inventeur)  marmite ronde à hauts bords  

  utilisée par les scouts dès 1912 
 

Le CACAL c’est le chocolat chaud du petit déjeuner 
 

La P.B. c’est la pelle-bêche qui sert à creuser des trous 
 

Les INSTALL’ les installations au début du camp : coin cuisine, vaisselle, toilette, wc… 
 

Les TITAS                             les toilettes (dans une maison, ou construits dans la nature derrière des bâches) 
 

Le FROISSARTAGE (du nom de Michel FROISSART, son inventeur)  constructions de camp en bois 

  avec de la ficelle ou des chevilles uniquement (table, banc, vaisselier, table à  

                                     feu, installations de coin toilette…) 
 

La ROUE DES SERVICES grande roue en carton divisée en sizaines. Chaque sizaine, chaque jour, effectue 

  un service différent : cuisine, vaisselle, poubelles…repos 
 

Le Q.G. quartier général, endroit où se réunissent les responsables pour préparer les 

  activités et où est entreposé le matériel pédagogique 
 

La PISTE c’est un ensemble de brevets préparés = acquisition de techniques, nouvelles  

                                                                       connaissances 
 

Les OLYMPIADES les jeux olympiques au camp 
 

Le COCU ou CONCOURS DE CUISINE   chaque sizaine prépare un repas succulent, dans un décor soigné 
 

Le CAMP VOLANT excursion de 2 ou 3 jours à pied pour visiter la région, avec nuit hors du camp 

  (salle paroissiale, municipale…) 
 

Le MOMENT SPI (spirituel) : on y parle de Dieu, on lit la Bible, on prie, on chante 
 

Le FEU DE CAMP A la fin du camp, grande veillée avec un grand feu, animations préparées 

  pendant le camp (sketches, jeux, chants…).  
 

La REVUE DE CAMP Au cours du feu de camp, histoires drôles ou sketches retraçant les meilleurs 

  moments du camp 
 

Le CONSEIL DE SIZ réunion de sizeniers pour préparer une activité, résoudre des conflits éventuels 
 

Le ROCHER DU CONSEIL forum au cours duquel chacun donne son opinion, ses suggestions sur le fonc- 

  tionnement, la vie du camp 
 

Le CONSEIL AU CLAIR DE LUNE   cérémonie de promesse, de remise de foulard, nom de jungle… 
 

 Le NOM DE JUNGLE sera donné à un enfant qui vit vraiment comme un « bon scout » 

    

 



Un peu d'histoire et de culture 

scoute ! 

 
Voici la véritable histoire de la bonna, telle qu'elle est apparue dans le 
numéro de "SOIS PRÊT », le journal de l'éclaireur, en 1932, pour fêter 
alors les 21 ans du mouvement. 
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Le culte du 30 mars 2008 
 

Cette année sans pasteur à la paroisse a été pour nous l’occasion 

d’organiser et animer ce culte, auquel ont participé toutes les unités. 
 

EXTRAITS : 

Prédication (Kallima – Inès Nicolas)  
 

Selon Jésus,  les hommes 

entendent souvent la parole de 

Dieu, mais cela ne suffit 

jamais. Nous pouvons en effet 

tous entendre la Parole de Dieu 

mais il n’est pas facile de 

l’écouter. Nos inquiétudes, nos 

doutes sont autant 

d’interférences qui nous 

empêchent d’écouter la parole 

de Dieu. 

 Je crois que Jésus veut nous 

faire réfléchir sur une chose 

bien précise à travers sa 

comparaison : la Foi. Il y a 

toujours des gens qui écoutent 

la parole de Dieu mais très peu 

la comprennent et la gardent en 

eux-mêmes. Comme le dit 

Jésus, il y a 4 sortes d’hommes 

qui ont la Foi : Il y a : 

D’abord, ceux qui sont guettés 

par le mal et qui ne peuvent pas 

à croire à cette Parole : ils sont 

au bord du chemin de la Foi  

Ensuite, il y a ceux qui doutent 

d’eux-mêmes et qui empêchent 

à la Foi de s’enraciner au fond 

de leur cœur. 

Puis, il y a ceux à qui il suffit 

d’être persuadé d’avoir la Foi 

mais c’est une Foi qui ne 

résistera pas aux épines de 

ronces.  

Enfin, il y a ceux qui entendent 

la parole de Dieu et qui la 

reçoivent dans leur cœur « bon 

et sincère ». Ces derniers sont 

comme le dit Jésus, « sauvés », 

ils donneront des bons fruits 

qui sauront résister aux 

intempéries.  

Mais peut-être que la réalité 

n’est pas aussi simple,. Avoir 

une Foi sûre et sereine est un 

travail quotidien. Il m’arrive de 

douter, il m’arrive d’être celle 

du bord du chemin.  

Lorsque je ne suis pas bien, je 

doute.  

Lorsque je vois les malheurs de 

ce monde, je doute. 

Lorsque je vois la maladie, je 

doute. 

Le monde qui nous entoure me 

remplit de doutes tous les jours. 

Mais dans les moments 

difficiles, penser à la Parole me 

remplit d’espérance et la peur 

et le doute s’estompent et font 

place à une Foi qui me rend 

sereine. Oui, je doute souvent, 

j’ai des pierres qui empêchent 

ma graine de pousser, mais je 

sais aussi écouter Dieu qui 

m’aide à les écarter et à avoir 

de nouveau pleinement 

confiance en lui.  

Je crois que chacun doute tous 

les jours mais nous restons 

quand même des fidèles, nous 

avons tous une pierre ou une 

épine en nous. Il faut savoir 

l’affronter et l’accepter pour la 

chasser. On a le droit de ne pas 

être sûr, c’est notre droit le plus 

strict. Il faut juste croire en 

nous et à la Parole de Dieu. Et 

peut-être que le doute fait aussi 

partie de notre Foi. Mais ne 

pourrait-on pas dire que tout le 

champ du semeur soit le champ 

de notre Foi ? Et que celle ci 

soit menacée par les ronces et 

les roches tout comme nos 

doutes et nos peurs ?

 
 

Prière d’intercession (Jacamar – Adrien Guingand) 
 

Père, ta parole nous a redit ton amour. 

Un amour si grand que tu nous permets de t ‘appeler notre Père. 

Toi qui nous a créés, toi qui nous connais, toi qui nous appelles, 

Toutes nos routes sont devant toi ; nous venons de toi, et nous pouvons aller à toi. 

Alors nous déposons devant toi tous nos soucis, afin que tu les accompagnes ; 

Notre inquiétude, afin que tu l’apaises ; 

Nos espoirs et  nos vœux, afin que soit faite ta volonté et  non la nôtre ; 

Nos pensées et nos désirs, afin que tu les tries ; 

Nos responsabilités pour les nôtres et pour ce monde, afin que tu fasses de nous les outils de ta paix et 

de ton amour ; 

Notre vie entière, afin que tu la conduises à la vie éternelle. 

En silence nous te disons tout ce qui nous pèse, et tous ceux dont nous avons le souci. 
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Souvenez-vous, dans le dernier Alouette page 6 (Un peu d’histoire), était mentionné le Trivaux de 1911… 

 

 

 

 

 

 
Bien sûr, on ne 

plante plus les 

tentes dans le 

bois de Meudon 

(où l’allée de 

TRIVAUX 

existe encore) 

mais ce 

rassemblement 

a toujours lieu ! 

 

 

Cette année 

notre troupe, 

qui était au 

camp du 

Centenaire l’été 

dernier avec des 

unités 

parisiennes, y 

participera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Revue « Sois Prêt » 1932 (archives du groupe local) 
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DATES 

MEUTE 
Anaïs 

MAUGEY 

 

TROUPE 
Victor NOUIS 

 

AINES 

 

AINEES 
Magali 
PREVOT 

 

GROUPE 

LOCAL 
Birgitta 

GUINGAND 

 

17 et 18 mai  

Week-end 

Trivaux avec 

les éclaireurs 

de la région 

Paris 

   

24 et 25 mai 
Week-end de groupe local RDV à 15h devant 

la mairie 

8 juin Sortie 
Sortie de 

patrouille 

   

 

 

ATTENTION : 
 

Les lieux de rendez-vous sont modifiés pour les derniers week-ends. 

Le week-end de groupe local : rendez-vous devant la mairie de Boulogne (26 avenue André 

Morizet) samedi à 15h, retour même endroit dimanche 17h. Nuit sous tente. 
 

MERCI DE PREVENIR LES RESPONSABLES CONCERNES EN CAS 

D’ABSENCE D’UN ENFANT. 

 

 

 

 

Le forum des associations se tiendra comme d’habitude à la mairie de 
Boulogne - Billancourt 

 
Les  13  et 14  septembre. 2008 

 
Pour ré-inscrire votre enfant, nous vous invitons à passer nous voir sur notre stand au 

« village scout », rez-de-chaussée bas de la mairie. 

                  

Louveteaux, louvettes, venez passer un moment avec nous en uniforme, et 
vous verrez quelques photos de votre camp d ‘été ! 

 

 


