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EEDDIITTOORRIIAALL  
  
Une année bien remplie 
 
Comme chaque année, un certain nombre d'événements cadence notre 
calendrier scout.  
Tout d'abord, en janvier, parents coup de main, chefs responsables, parents 
délégués et notre CGL Elizabeth Davi, se sont retrouvés pour une galette 
conviviale. 
 
Bientôt, le jeudi 24 mai à 20h30, aura lieu l'assemblée générale locale de 
notre groupe. La présence d'au moins un représentant de chaque famille à 
cette AG est fortement encouragée. Nous comptons sur vous tous.  
 
Et pour clore cette année avant le camp, nous vous attendons le dimanche 3 
juin en fin d'après-midi pour la fête du groupe local à la Maison Paroissiale 
de Sèvres/Meudon.  
 
Bientôt le camp ! 
Mais que serait une année de scoutisme sans la grande aventure du camp ? 
Cette année, les louvettes et les louveteaux, les éclaireuses et les 
éclaireurs vont partir ensemble. Veillées, camp volant, histoire du camp, des 
moments inoubliables à venir ! 
Les responsables travaillent durement pour trouver un lieu de camp. Merci à 
eux et à l'énergie qu'ils consacrent à nos enfants. 
 
Pour les parents, dont les louveteaux partent la  première fois, nous avons 
glissé dans ce numéro le jargon scout qu'ils ne manqueront pas d'entendre à 
leur retour. 
 
Et dans ce numéro, saluons le travail de Philippe Triollet et Birgitta qui 
dressent l'histoire du groupe local de Boulogne de 1911 à 2011. Merci à eux. 
 
 
                                             Bon camp à tous ! 
                                                                             Martine Tavernier 
  

Pré-inscription des frères et soeurs 
Dès le moi de mai, appelez vite Béatrice Souliard  

qui prendra en priorité les petits frères et soeurs des enfants inscrits.   
A la rentrée ce sera trop tard... 
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  DDuu  ccôôttéé  ddee  llaa  MMeeuuttee  
 
 
 

 

Sortie du dimanche 25 mars 2012 
les louveteaux au Jardin des Serres d’Auteuil 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Ce jour là, le matin les chefs nous ont conduit aux serres d’Auteuil. Ils avaient organisé des 
défis. Nous devions retrouver une plante à partir de son nom, dessiner une plante ou deviner 
d’où venait telle autre plante … » 
 Florent Tavernier 

« Chaque défi remporté nous permettait d’obtenir un carré de terre, une graine ou un pot. Et à 
la fin de la journée, avec les petits pots, les carrés de terre et les graines, nous avons semé puis 
disposé les pots dans les cagettes et arrosé ».  
 Florent Tavernier 
« C'était super, bien organisé, c'était une 
bonne idée ! Planter les lentilles c'était 
bien. »  
 Angela Raue 

« Sympa et rigolo avec plein de jeux ! »   
 Charlotte Fettweis 

« C'était sympa de voir les serres, mais encore 
mieux de voir Roland Garros et une 
Lamborghini dans la rue. »  
 Eliott Davi 

« Intéressant » 
 Xénia Velay 

« Rigolo, sympa. Découverte. » 
 Rose Locqueneux 

LE CAMP D’ETE DES LOUVETEAUX, C’EST PARTI ! 
du dimanche 8 au mercredi 25 juillet 

Lieu : Marobert à Vitrac, à 10 km de Sarlat, dans le Périgord en Dordogne (24) 
 

« J'ai beaucoup aimé cette sortie ! » 
 Lila Schlumberger 
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 DDuu  ccôôttéé  ddee  llaa  TTrroouuppee  
  
  UUnn  ccaammpp  ddee  PPââqquueess  ppllaaccéé  ssoouuss  llee  ssiiggnnee  dduu  vveenntt  !!  
  

  
  
  
  
PPoouurr  llee  ccaammpp  ddee  PPââqquueess,,  llaa  HHPP  
aavvaaiitt  oorrggaanniisséé  llee  ffoollkklloorree  ::  lleess  
ppeerrssoonnnnaaggeess  DDiissnneeyy  ééttaaiieenntt  
ddoonncc  ddee  llaa  ffêêttee..  
  
NNoouuss  nnoouuss  ssoommmmeess  bbeeaauuccoouupp  
aammuussééss  eett  aavvoonnss  bbeeaauuccoouupp  
rriiggoolléé  ddeess  ddéégguuiisseemmeennttss,,  mmêêmmee  
ssii  nnoouuss  nn’’ééttiioonnss  ppaass  ttoouuss  
dd’’aaccccoorrdd  ssuurr  llaa  ppoossiittiioonn  ddeess  
aaiilleess  dduu  BBuuzzzz  ll’’EEccllaaiirr  ((bboonn,,  
aapprrèèss  vvéérriiffiiccaattiioonn,,  LLuucc  aavvaaiitt  
rraaiissoonn  !!))..  
  
BBiieenn  ssûûrr,,  iill  yy  aa  eeuu  bbeeaauuccoouupp  ddee  jjeeuuxx,,  ccoommmmee  llee  lluuttiinn  eett  llee  jjeeuu  dduu  ccaammpp  ::  llee  kkiilllleerr  !!  

  
CCoommmmee  iill  yy  aavvaaiitt  bbeeaauuccoouupp  ddee  
vveenntt,,  mmêêmmee  eenn  aattttaacchhaanntt  nnoottrree  
yyuurrtt,,  cceellllee--ccii  ss’’eesstt  eennvvoollééee  
ppeennddaanntt  llee  rreeppaass..  
  
BBiieenn  ssûûrr,,  nnoouuss  ééttiioonnss  ddeessssoouuss  !!  
HHeeuurreeuusseemmeenntt,,  lleess  cchheeffss  ssoonntt  
iinntteerrvveennuuss  rraappiiddeemmeenntt..  
  

EEnnssuuiittee,,  iill  yy  aa  eeuu  ll’’OOPP  ::  aapprrèèss  aavvooiirr  ccoommbbaattttuu  ((KKooaattii  aayyaanntt  ddeess  ssoouucciiss  aavveecc  sseess  ééppééeess)),,  nnoouuss  aavvoonnss  ccoonnssttrruuiittss  
ddeess  ffoorrttss  qquu’’iill  ffaallllaaiitt  ddééffeennddrree  ccoonnttrree  lleess  eennvvaahhiisssseeuurrss..  CCee  sseerraa  ffiinnaalleemmeenntt  ll’’ééqquuiippee  ddee  BBuuzzzz  qquuii  rreemmppoorrtteerraa  llaa  
vviiccttooiirree  ((mmaallggrréé  llaa  vviissiittee  nnooccttuurrnnee  ddeess  ppoommppiieerrss,,  eett  llee  ppeettiitt  ttoouurr  àà  ll’’hhôôppiittaall  aavveecc  BBeerreenngguueeïï,,  cceerrttaaiinnss  aayyaanntt  dduu  
mmaall  àà  ssaauutteerr  lleess  bbaarrrriièèrreess……))..  
  
BBrreeff,,  uunn  ssuuppeerr  ccaammpp  !!  
  
((iimmpprreessssiioonnss  rreeccuueeiilllliieess  aauupprrèèss  dd’’AAnntthhoonnyy  CChheenneett))  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LE CAMP D’ETE DES ECLAIS, C’EST PAR ICI ! 
- de 14 ans : du dimanche 8 au samedi 28 juillet  

+ 14 ans et Haute Patrouille (HP) : du jeudi 5 au samedi 28 juillet 
Lieu : Marobert à Vitrac, à 10 km de Sarlat, dans le Périgord en Dordogne (24) 
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LLee  JJaarrggoonn  SSccoouutt  aauu  CCaammpp 
OOuu......  ppeettiitt  lleexxiiqquuee  àà  ll''aatttteennttiioonn  ddeess  

ppaarreennttss  aauu  rreettoouurr  dduu  11eerr  ccaammpp  ddee  lleeuurr  
lloouuvveetteeaauu  

 
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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 DDuu  ccôôttéé  ddee  llaa  BBrraanncchhee  AAîînnééee  --11  
 
 
Voici des petites nouvelles des 7 nains, la branche ainée de 
deuxième année qui part cet été. Et oui ! C’est officiel ça y est nous 
avons les billets ! Nous partons au Bénin du 20 juillet au 20 août en 
collaboration avec l’association « Un enfant, une vie au Bénin ».  
 

Tout d’abord, nous ferons de l'animation auprès des enfants de l’orphelinat 
de Tokpa Domé pendant 2 semaines sur le thème de l’échange interculturel 
et donc de la mise en valeur des traditions béninoises comme françaises. A 
terme, nous espérons pouvoir organiser des activités en commun avec les 
jeunes de notre âge. La troisième semaine nous aiderons les artisans locaux 
à construire une paillotte dans le deuxième orphelinat, construit plus 
récemment par l’association à Savalou, afin de permettre aux enfants de 
s’abriter dans un autre endroit que les dortoirs pour jouer par exemple…. 
Cette activité nous donnera la possibilité d’échanger avec des adultes de 
manière plus spontanée. La quatrième semaine nous aidera à découvrir le 
pays plus en détails, en organisant différentes visites de la région. Nous 
n'apporterons sur place que des fournitures de jeux pour le thème de 
l'échange culturel ; par exemple un instrument de musique, des cahiers de 
chant, des recettes de cuisine... Tout le reste sera acheté sur place afin de 
favoriser le commerce local. 
 
Par ailleurs, nous 
espérons pouvoir 
organiser une 
exposition photo 
en collaboration 
avec les jeunes de 
là-bas (qui se 
passera au Bénin 
puis par la suite si 
possible en 

France) car nous trouvons que c’est intéressant de la 
concevoir avec nos deux points de vue.   
 
Nous finançons notre projet de différentes manières : 
grâce à des subventions et des travaux personnels que 
nous effectuons (nous sommes d’ailleurs volontaires 
pour tous types de travaux comme baby-sitting, animations d’anniversaire, déménagements, etc….). 

 
Par ailleurs, nous entretenons un site régulièrement :   
https://sites.google.com/site/ctbtgag/home où vous pourrez lire de 
plus amples informations concernant notre projet à la rubrique 
actualités. 
 
Et voici une carte pour que les lecteurs puissent situer ! 
 

   
Anolis et Baïji 

  

https://sites.google.com/site/ctbtgag/home
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  DDuu  ccôôttéé  ddee  llaa  BBrraanncchhee  AAîînnééee  --22 
 

Temps Passion du samedi 3 décembre 
 

Nous nous retrouvâmes à la place Marcel Sembat à 14h30. Seuls 
Sittelle et Sambar manquaient à l'appel, la première nous 
retrouvant sur place et le second ne pouvant malheureusement 
pas venir.  
 
Avec quelques minutes de retard, nous sommes partis en 
direction du stade de France où nous allions voir un match de 
rugby entre le club de la capitale (Stade Français) et le club des 
Hauts de Seine (Racing Metro 92).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interview « Temps passion du camp de Pâques »   
Tennis,  feu de bois et bien évidemment la pluie était au rendez vous ! Un petit camp de quatre jours fort 
sympathique.
Sambar, pourquoi as tu choisi ce temps passion ? 
J'ai choisi ce temps passion car je crache du feu 
depuis plus d'un an, et je voulais transmettre une 
part de ma personnalité qui me tient à cœur à ma 
BAU. 
 
 
 
 

Comment as-tu appris à cracher du feu ? 
J'ai rencontré un cracheur de feu qui a bien voulu 
m'apprendre. Ainsi il est devenu mon Météore. 
 
Au bout de trois mois d'apprentissage, j'ai pu 
cracher ma première flamme au pétrole. 
 
Il y a t-il des règles de sécurités à respecter ? 
Il y en a beaucoup plus que ce que l'on pense.  
Une seule erreur peut être fatale, comme par 
exemple le sens du vent et la position du public  
 
Pour finir peux tu nous donner ton ressenti quant à 
ce temps passion ? 
Je pense qu'on s'est bien amusé et tout le monde 
s'est impliqué. Après avoir appris à cracher avec de 
l'eau, on a pu s'amuser à faire des petites flammes 
avec de la farine. 
Je suis heureux d'avoir pu partager cette passion 
avec mes amis les Kebabs. 
(interview de Sitelle lors du camp de Pâques) 

J'ai choisi de faire ce temps passion car j'aime le rugby et 
j'aime encore plus aller le regarder en grandeur nature. 
 
Je voulais faire partager ma passion, et faire partager la 
joie d'aller au stade de France. 
 
Une fois sur les lieux, nous avons donc retrouvé Sittelle et 
sommes allés ensuite nous installer. 
 
A cause des mauvaises conditions climatiques, nous n'avons 
malheureusement pas pu assister à un match de qualité 
extrême, mais l'essentiel n'était pas là : nous étions 
(presque) tous ensemble ! 

Nous avons pu voir Johnny Hallyday 
donner le coup d’envois de la partie (note 
personnelle de Sittelle : « Trop Fan, cris 
de joie et petites palpitations cardiaque 
je les ai obligés à l'applaudir ! »). 
De plus, un spectaculaire faux d'artifice 
fut offert au public à la fin de la 
rencontre. 
 
Puis il fallu rentrer chez soi et on se 
sépara tous peu à peu, heureux d'avoir 
passé cette journée ensemble. 
 
Argali 
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NNaaiissssaannccee  eett  ddéévveellooppppeemmeenntt    
dduu  ssccoouuttiissmmee  uunniioonniissttee  àà  BBoouullooggnnee--BBiillllaannccoouurrtt  !!  
 
LLeess  1155  pprreemmiièèrreess  aannnnééeess……     
 
En octobre 1910, le pasteur méthodiste Georges GALIENNE, directeur de la 

Mission populaire de Grenelle, crée, dans le cadre de son patronage, une compagnie 
d’éclaireurs s’inspirant de la méthode développée par BADEN-POWELL. Sa conception du 
scoutisme se place essentiellement sur le plan de l’éducation, avec le désir que l’enfant 
devienne acteur de son propre développement. Cette méthode  basée sur l’action  et la 
pédagogie par l’exemple cherche d’abord à développer les qualités naturelles de l’enfant, et ce 
sera une véritable école de préparation à la vie où se formera le futur citoyen… 
Dès le démarrage de cette première expérience, le nouveau secrétaire général du comité 
national des patronages protestants, les UCJG (Union Chrétienne de Jeunes Gens), Samuel 
Williamson, encourage les directeurs locaux d’UCJG de la région parisienne ayant créé une 
section cadette (garçons de 12 à 16 ans) à tenter l’aventure. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11991111    
 

C’est ainsi qu’Adrien ALGER, alors 
directeur de l’UCJG de Boulogne-
Billancourt, décide de se lancer et, 
comme le manifeste le très intéressant 
document, intitulé « histoire des EU 
1911-1939 » (téléchargeable sur le site  

des cent ans des EEUF sur eeudf.org), aurait ainsi été le 
premier, dès janvier 1911, à transformer sa section 
cadette d’UCJG en troupe d’éclaireurs … La date de la 
création "officielle" de cette première troupe unioniste 
peut être fixée très précisément au 2 février 1911 grâce à 
un document « historique » parce que fondateur, toujours 
en possession du groupe local. 
 
Très rapidement la nouvelle troupe unioniste développe 
ses activités. Le 11 juin 1911, lors de la journée annuelle 
des sections cadettes UCJG du groupe de la Seine, qui se 
déroule dans l’allée de Trivaux du bois de Meudon, les 
éclaireurs de Boulogne participent, avec les autres troupes 
déjà constituées (Grenelle, Saint Maur et Union de Paris-
rue de Trévise), à la première revue des éclaireurs 
parisiens, en présence de Samuel WILLIAMSON et du 
pasteur GALIENNE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
11992211  
 
En 1921, Julien LETELLIER, avec l’aide de deux jeunes 
protestantes, Renée PIMPERNELLE et Marie-Louise MASSAT, 
crée la meute unioniste de Boulogne. La Meute est installée dans 
la pièce en haut du Temple, dont l’entrée se fait par la tribune de 
l’orgue et comportait trois sizaines (rouge, jaune et verte). Le 
pasteur de l’époque était Monsieur Perrelet. 
 
Le développement de la troupe d’éclaireurs est tel que Julien 
LETELLIER décide d’essaimer et crée, courant 1922, avec l’aide 
de deux de ses anciens adjoints, les nouvelles troupes 
d’éclaireurs unionistes de Saint-Cloud et de Sèvres.  
 
Par ailleurs, Julien LETELLIER épouse Renée PIMPERNELLE le 4 
mai 1926, premier mariage unioniste à Boulogne-Billancourt ! Il 
laisse alors la direction de la troupe à Philippe Meininger et 
devient second « chef-président » du groupe local, Adrien ALGER 
étant décédé entre temps. 
 

Dès 1916, arrive à Boulogne un jeune 
homme qui devient très rapidement 
l’adjoint d’Adrien ALGER. Il s’agit de Julien 
LETELLIER, qui va avoir un rôle clé dans le 
développement et le rayonnement du 
groupe local. En effet, dès 1921, il sera 
chef de troupe à la demande d’Adrien  
ALGER qui devient "chef-président" et accompagne le groupe 
naissant à la manière d’un CGL actuel !  
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……  eett  lleess  2200  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  
  
11999911  
  

A Auteuil il y avait 2 meutes : Auteuil I et 
Auteuil II-Boulogne. 
Les activités de la seconde meute avaient 
lieu au châlet, le local de Boulogne. A 
l’initiative de 2 responsables (Alaric Ait-
Saïd et Olivier Thomas – le papa 

  à la troupe)  la meute s’est détachée de la « Province Paris » 
pour intégrer la « province IDFO » (Ile-de-France Ouest, 
dont le co-ordo fut Rémi Goguel, actuellement secrétaire 
national).  
 
En 1991 la paroisse de Boulogne se réveillait d’une certaine 
léthargie et la pasteure Sylvia Epifanic a souhaité soutenir le 
renouveau du scoutisme. 
 
Cette tâche a été confiée à Philippe Trolliet, un paroissien 
jeune et dynamique, conseiller presbytéral, qui est ainsi 
devenu  CGL. 
 

Philippe a recherché des anciens louveteaux dans les archives 
du local pour aider Alaric et Olivier dans cette belle aventure, 
trouver du matériel, des sous, assurer le relationnel avec la 
paroisse, la municipalité, les instances régionales et nationales 
E.U… 
 
Puis, ayant rencontré Eric Duchet (Waldrap, un ancien de 
F.S.A.) qui lui a proposé de remonter une troupe, il a pu créer 
en 1993 avec Orignal (Carol Solomoniks, ancienne louvette) 
une troupe co-éduquée avec les plus âgés des louveteaux : 
Margay (Marie Thomas sœur d’Olivier), Coendou (Nicolas 
Sylvander), Nandou (Luc Arnal), Ocelot (Erwan Guingand), Naja 
(Vladimir Manent), Alpaga (Luc Bernard) etc…, dans la pure 
tradition de la création de la troupe en 1911. 
 
Cette joyeuse bande a grandi, puis est devenue B.A.U. en 
1997. 
 
 
 
  
 

D’après un document de Philippe Trolliet, CGL de 1992 à 1998 
Pour plus d’informations sur cette période, consulter notre site eeudfboulogne.fr/la vie du groupe local/un peu d’histoire. 
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(Photos de 2007, où nous avions organisé une grande soirée au local 
avant sa démolition, et nous avons eu le plaisir de retrouver des 
anciens chefs…depuis 1985 dont Xavier Ropers - le papa d’Antoine à 
la meute, Olivier Thomas le fils de Catherine, Waldrap, Orignal et bien 
d’autres encore) 

De nombreux louveteaux ont fait leur parcours complet dans 
cette grande famille et sont ainsi devenus chefs pour faire 
vivre les valeurs de notre scoutisme boulonnais – il serait trop 
long de les énumérer (sans oublier quelques copains qui sont 
venus partager notre aventure en rejoignant l’équipe de 
chefs). Qu’ils en soient chaleureusement remerciés, c’est 
grâce à eux que nous avons aujourd’hui 101 adhérents ! 

Alaric Aît-Saïd  1991 - 1993 
Nathalie Vandenberghe  1987 – 1989 

Marion Pilliard  1999 - 2000 
Anne Buschenschutz  1985 - 1986 

François Boyer  1989 – 1990 
(absents sur la photo Sébastien Cailluet et Marie Thomas-

Cailluet chefs d’unité 2001 - 2003) 
 

Et ce jour-là, dans l’ancien local et devant le ROCHER DU 
CONSEIL, 5 AKELA de la meute de Boulogne se sont retrouvés ! 

Ainsi en 1997 le groupe local était complet avec 60 
adhérents, une demi-douzaine de jeunes adultes encadrant 
les 3 unités, et les adultes les accompagnant (parents 
délégués et cadres locaux). 
 
Nos B.A.U. de 1997 sont devenus chefs en 1999, et la belle 
aventure s’est poursuivie.  
 
Après Philippe, le groupe local a continué à se  développer, 
grâce aux CGL qui se sont succédés (de gauche à droite sur 
l’image) : 
Philippe Trolliet (1992 – 1998), Catherine Thomas (1998 – 
2001), Didier Laglasse (2001 – 2004) et Birgitta Guingand 
(2004 – 2011).  

22001111  
  
Maintenant une nouvelle conseillère 
de groupe local prend la relève :  
Elizabeth Davi. 

Après avoir fêté dignement ses 100 ans l’an dernier et à la 
suite de Philippe, Catherine et Didier, je souhaite une Longue 
et belle vie au groupe local unioniste Adrien Alger ! 
 

Birgitta 
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Reconnaissez-vous vos responsables ? Sortie louveteaux octobre 2001 

Cherchez-les ! 
Pika (Claire Amaouche), Akela (Seewell, Mathieu Maugey), Bagheera (Kallima, Inès Nicolas), Manx (Ophélie Vigani), 
Mustac Jean-Baptiste Bourgois), Matka-Akéla (Cheepmunk, Pauline Ganzin), Kala-Nag (Ganga, Juliette Bonhoure) 
Les anciens reconnaîtront Jacamar (Adrien Guingand), Lysiane Bonhoure, Tenrek (Nathan Maugey)… 

De nombreuses années de scoutisme dans notre groupe local, le bonheur de transmettre nos valeurs scoutes aux plus jeunes 
et le bonheur de faire durer le dynamisme de notre groupe local (malgré des emplois du temps étudiant chargés), nous 
sommes très enviés ! 
Vous, les éclaireurs-éclaireuses, louveteaux-louvettes, nous comptons sur vous pour prendre la relève dès que vous pourrez ! 

Camp éclaireurs juillet 2011 
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AGENDA  
Dimanche 27 mai à 10h30 
Culte de Pentecôte et Confirmations  
d’Emmanuelle André, Odile Ganzin et 
Pierre Dupasquier 
  Amis scouts,  venez nombreux ! 
 
Dimanche 10 juin à 10h30   
Culte familial et Fête de la Paroisse 
 Déjeuner et comptoirs  
 Vous êtes les bienvenus ! 
 
  
CAFE THEOLOGIQUE 
 
Une brasserie, un thème, une parole qui circule librement 

- Samedi 12 Mai à 11h : «  Ruptures, divorce, espérer à deux ? » 

- Mardi 12 Juin à 19h30 : « Dieu est-il une femme ? »  

Brasserie de l'avenue,  94 avenue du Général Leclerc 

ECOLE BIBLIQUE 
De 6 à 11 ans 
un samedi matin sur 2 
 
 
De 12 à 15 ans 
catéchisme en semaine 
à 17h 45, 2 fois par mois 

EEGGLLIISSEE  RREEFFOORRMMEEEE  DDEE  BBOOUULLOOGGNNEE  
11 11 77  rruuee  dduu  cchhââtteeaauu  --   992211 0000  BBOOUULLOOGGNNEE  

PPaasstteeuurr  BBééaattrriiccee  CClléérroo--MMaazziirree    
0011  4488  2255  5566  1166  ((ll’’aapprrèèss--mmiiddii))  

Pour financer leur projet solidaire au Bénin prévu pour l'été 2012, l'équipe 
d'ainés des 7 Nains vous propose leurs services, tels que : 

 
 Baby Sitting   Aide scolaire (devoirs, soutien…) 
 Déménagements   Animations : anniversaires… 
 Aide aux personnes âgées : courses, services...   Autres… 

   Services aux réceptions : mariages...   
Pour nous contacter : 06 03 65 14 06 Temminckii : Louise Bonnet 
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CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEESS  RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  
22001111  ––  22001122  

DATES 

MEUTE (BC) 
 

Matthieu 
MAUGEY 

06 25 59 59 15 

TROUPE (BM) 
 

Ophélie 
VIGANI 

06 79 10 72 10 

AINES  
BA 1 : Paul OREFICE 

06 32 60 21 12 
BA 2 : Camille BIZIEN 

06 89 31 15 80 
J-B BOURGOIS 
07 77 95 36 52 

Maîtrises  
(chefs BC, BM, BA) 

Cadres locaux 
CGL :  

Elisabeth DAVI 
06 30 36 43 80 

Samedi 12 & 
dimanche 13 mai 

Week-end de Groupe Local 
Rendez-vous à 15h devant la Mairie, retour 17h le dimanche, devant la Mairie 

Jeudi 
24 mai 

20h30 / 22h : Assemblée Générale locale pour TOUS les parents 
Rendez-vous au local, 117 rue du Château à Boulogne 

Dimanche 3 juin 
Fin d’après-midi : Fête de groupe local 

Les Séquoias, Salle Paroissiale de Sèvres/Meudon 

Dimanche 
17 juin 

Sortie 
117 rue du Château 

Sortie de patrouille 
117 rue du Château 

  

 
  
PPOOUURR  DDEESS  QQUUEESSTTIIOONNSS  DD’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN,,   NNOOUUSS  VVOOUUSS  RREEMMEERRCCIIOONNSS  DDEE  PPRREEVVEENNIIRR  

LLEESS  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  CCOONNCCEERRNNEESS  EENN  CCAASS  DD’’AABBSSEENNCCEE  DDEE  VVOOTTRREE  EENNFFAANNTT..  
 
 

Pré-inscription des frères et soeurs 
Dès le moi de mai, appelez vite Béatrice Souliard  

qui prendra en priorité les petits frères et soeurs des enfants inscrits.   
A la rentrée ce sera trop tard... 

 
Rentrée 2012 

 
Le forum des associations se tiendra à la mairie de Boulogne-Billancourt 

le Dimanche 9 Septembre 2012 
 

Pour ré-inscrire votre enfant, merci de passer nous voir  
sur notre stand au « village scout », rez de chaussée bas de la mairie. 

 
Louvettes et louveteaux,  

venez passer un moment avec nous en uniforme 
et vous verrez les photos du camp d'été. 

Pré-inscriptions des frères et sœurs 
Dès le mois de mai, appelez vite Béatrice Souliard  

qui prendra en priorité les petits frères et sœurs des enfants inscrits.   
A la rentrée ce sera trop tard... 
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