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EDITORIALEDITORIAL

QUOI DE NEUF,  EN ATTENDANT NOS NOUVEAUX LOCAUX ?

 eeudfboulogne.fr
 le nouveau site internet du groupe local ! 
 Grâce à notre webmaster 
 Christophe Bonnet, papa de Louise,
 Mathilde, Cécile 
 (à voir : les photos du camp de Pâques  
 de la troupe) 
 

 L’Alouette, 
 Une nouvelle maquette !
 Confiée à une pro, Gaëlle Chenet,
 maman d’Anthony
 N'hésitez pas à faire part de vos
 suggestions !

Le camp d’été
A ne rater sous aucun prétexte ! 
Un  grand  moment  que  tous 
attendent  avec impatience…

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 ! 

Birgitta
Conseiller de groupe local
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 Nos aventures à travers le temps 
continuent,  direction  les  années 
70 en pleine période disco pour ai-
der le mythique groupe Abba à re-
trouver son funk et à pouvoir ac-
céder à la scène malgré un public 
déchainé et une horde de dange-
reux  paparazzi  prêts  à  faire  la 
pire publicité au groupe.

 Quelle  folie !  L’arrivée  du  prin-
temps a quant à elle permit lors de 
notre  dernier  weekend  avec  Cla-
mart  de  découvrir  le  plaisir  du 
couchage sous tente et de la  vie 
en plein air, un petit avant goût du 
camp pour tous les nouveaux.

 La meute Clamart semble à pré-
sent bien refondée en ayant fait 
en quelque mois  le plein de louve-
teaux et d’enthousiasme. Enfin la 
rétrospective  du  camp  qui  s’est 
déroulée chaleureusement dans le 
temple  grâce à la  présence aussi 
bien  de  vieux  loup  que  de  plus 
jeunes, curieux de découvrir à quoi 

ressemble la vie en camp, mais aussi 
grâce à la venue de nombreux louve 
teaux  de  St-Maur  avec  qui  nous 
étions jumelés l’an passé. Plus que le 

weekend du groupe local où toutes 

nos  belles  unités  seront  présentes 
et une sortie avant le camp (Akéla a 

d’ailleurs à ce jour visité le lieu 
de camp  et l’a largement photo-
graphié  afin  de  mieux  vous  le 
présenter  lors  de  la  future 

réunion) ;  nous avons tous hâte 
d’y être !

Dahinda 
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Ou... petit lexique à l'attention des parents au retour du 1er 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 (bénédicité), on crie : Bon A, Bon  
Appétit, 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 
à la fin du camp, grande veillée avec un grand feu, 
animations préparées pendant le camp (sketches, jeux,  
chants…).    

La REVUE du 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 fonctionnement, 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 » !
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LE CAMP DE PÂQUES
Avant de raconter le thème de ce camp de Pâques, 
je voulais juste dire que nous furent tous heureux de 
revoir des anciens chefs et de profiter avec eux de 
leurs  derniers  instants  en  tant  que  scout  (et  oui 
certains chefs vont nous quitter !). Ils nous ont donc 
appris  le  plus  possible  en  nous  organisant  de 
magnifiques temps d’apprentissage  : le froissartage 
(  l’art  d’utiliser  le  bois  en  construisant  vaisselier, 

chaise à bascule), l’orientation dans la forêt et être 
sur les traces des bestioles qui y vivent, les herbes 
médicinales  (notamment  les  plantes  à  utiliser  pour 
soigner  une  blessure)  et  comestibles  (salade  de 
pissenlits,  aubépines,  trèfles...),  les  nœuds  (nœud 

plat, noeud de chaise, celui du pêcheur... pour pouvoir 
ainsi  concevoir  hamac,  mât).  Sotalie,  Baribal, 
Suricate, notre troupe gardera un agréable souvenir 
de tout ce dernier camp passé ensemble. 

Nous étions tous des pirates échoués sur une île pas 
tout  à  fait  déserte !!!  Elle  était  habitée  par  des 
pirates  qui  avaient  caché  un  trésor.  Il  fallait  que 
nous construisions des abris en attendant de réparer 
le navire. Mais ces horribles pirates avaient enlevé 
notre  capitaine  car  celui-ci  avait  découvert 
l’emplacement  du  trésor.  Les  terribles  pirates 
avaient envoyé un de leur confrère pour déplacer le 
trésor mais celui-ci  s’enfuit avec.  Nous avons donc 
rattrapé le traite et récupéré le trésor. Nous avons 
passé un accord avec les horribles pirates pour que 
nous récupérions la moitié du trésor.

Puis nous nous sommes divisés en fratrie de pirates 
qui  reçu un bout  de carte,  puis  nous  nous  sommes 
tous réunis pour mettre en commun nos informations, 
esprit et forces. Finalement après de longues péripé-
ties nous l’avons découvert et nous avons tous été 
heureux de partager la récompense qui en fait s’avé-
rait être des bijoux et des merveilleuses sucreries !!

Baïji et Anoli

Au camp de Pâques, deux nouveaux sachems ont rejoint la Tribu du Chêne Rouvre :
ANOLIS

(Licia Havard)
La totémisation est pour nous à Boulogne une étape de plus dans la 
progression  du  jeune.  Le  sachem  fait  partie  d’une  fraternité  de 
personnes qui partagent les grandes valeurs du scoutisme : confiance, 
respect,  solidarité,  sens  du  service,  des  responsabilités,  de 
l’engagement et de la pédagogie par l’exemple.

BAIJI

(Lucie Catalano)

Page 4



Boulogne-Versailles

NOUS PARTONS AU TOGO !
 Après  l’échec  de  notre  projet  

à  Madagascar  en  raison  de  la  
situation  politique  instable  du  
pays en ce moment, il a fallu nous 
remettre en selle rapidement 
et trouver un nouveau  projet. 
Et  après  quelques  semaines  de  
recherches  actives  et  de  
stress, nous l’avons enfin 
trouvé ! 

Nous  partirons  donc  au  Togo  
du 5 au 27 août dans le village  
d’ Afikou Condji dans le sud- est 
du pays  pour aider à l’aménage
ment (par la construction de lo-

caux et d’une école par exemple) 
d’un  terrain  qui  a  été  donné  à 
l’église méthodiste du Togo. 
Ce  projet  se  fera dans  le  cadre 
d’un rassemblement de jeunes de 
l’église  méthodiste  auquel  parti-
cipent d’autres BAU, ce qui nous 
permettra de rencontrer d’autres 
jeunes sur place.

Voilà,  il  ne  reste  plus  qu’à  tra-
vailler pour finir d’organiser et de 
financer  ce  projet   et  ensuite 
profiter  à  fond  de  cette  expé-
rience qui s’offre à nous !

Pika

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 !

Après avoir longtemps attendu 
notre  BAU  on  en  finit  par 
regretter les éclais !

Et  pour  cause,  l'absence 
d'activité,  et  oui  on  n'a  plus 
nos  gentils  petits  chefs  pour 
nous préparer de sympathiques 
veillées,  on  en  vient  même  à 
regretter  les  moments  spi 
(n'exagérons pas !). 
 
Alors  pourquoi  continuer, 
pourquoi ne pas tout simplement 

  arrêter ?

Parce qu'on aime se retrouver, 
être  ensemble,  se  disputer, 
échanger sur notre projet..... 

Ah  notre  projet,  parlons  en 
c'est étonnant de voir qu'il y a 
des centaines de gens qui vous 
appellent  chaque  année  pour 
vous  vendre  des  fenêtres  et 
qu'il n'y en a pas une seule qui 
vous appelle pour vous proposer 
un projet ! 

Enfin  ne  soyons  pas  mauvaise 
langue,  en seulement quelques 

mois,  on  a  eu  un  projet  au 
Congo, puis au Togo et enfin en 
Guinée, alors l'air de rien on se 
fait  pas  tellement  de  souci 
(peut être à tort) on sait que 
l'on finira par trouver.

Enfin  c'est  tout  simplement 
parce qu'on crée ensemble et 
tout seul  une aventure dont 
on sera fier toute notre vie, 
que  l'on  n'arrêtera  jamais 
notre BAU.

 Koati
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Week-end du groupe local septembre 2002

D a h i n d a  ( Z i b e l i n e ) ,  A k é l a  ( I r b i s ) ,  G u a n a c o ,  S o t a l i e ,  B a r i b a l ,  W a l l a b i a ,  S u r i k a t

Week-end de troupe, pentecôte 2003
De gauche à droite, en 

haut : 
Naja (chef), 

Surikat, Baribal, Corsac, 
Sotalie, Wallabia, 

Zibeline

Assis : 
Gayal, 

Tenrek, Jacamar, 
Aïdi (Agnès Vilmer)

Accroupis 
en bas à droite : 

Mustac

 De nombreuses années de scoutisme dans notre groupe local, le bonheur de transmettre nos valeurs 
scoutes aux plus jeunes aujourd’hui - malgré des emplois du temps étudiant chargés - de faire 
durer le dynamisme de notre groupe local (nous sommes très enviés !)…
Vous, les éclaireurs – éclaireuses, louveteaux- louvettes, nous comptons sur vous pour prendre la 
relève dès que vous pourrez ! 
Parents, il y a une place pour vous dans cette grande famille. Nous avons besoin de tous les talents 
pour épauler votre conseiller de groupe local (qu’il faudra bientôt remplacer…).
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EGLISE REFORMEE DE BOULOGNEEGLISE REFORMEE DE BOULOGNE

117 rue du château117 rue du château
92100 BOULOGNE92100 BOULOGNE

Pasteur Béatrice Cléro-Mazire Pasteur Béatrice Cléro-Mazire 
T 01 48 25 56 16T 01 48 25 56 16

ECOLE BIBLIQUE

De 6 à 11 ans, un samedi matin sur 2
De 12 à 15 ans, catéchisme en semaine à 17h 30, 2 fois 

par mois

CULTE DE FIN D’ANNEE AVEC LES PAROISSES DU CONSISTOIRE
(AUTEUIL, BOULOGNE, CLAMART-ISSY LES MOULINEAUX, SAINT CLOUD, VERSAILLES, VIROFLAY-VÉLIZY…)

Dimanche 14 juin à 10h 30
Au Centre 8 à Versailles (8 rue de la Porte du Buc)

Suivi d’un pique-nique 
A 14h Conférence : « Désirs et plaisirs chez Calvin » par Olivier Abel, 

Professeur à la Faculté de Théologie Protestante de Paris.

CAFE THEOLOGIQUE

Une brasserie, un thème, une parole qui circule librement
- mardi 12 mai, 19h 30 : « l’écho du silence »
- samedi 13 juin, 11h (suivi d’un repas) : « inévitable imprévu »

 Brasserie de l'avenue, 94 avenue du Général Leclerc
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