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EDITORIAL 
 
Fête du groupe local 
La fête du groupe local fut placée sous le signe de la découverte de la 
Branche Aînée. Les « routes » avaient préparé des buffets pour les 
140 participants et les parents ont soutenu les activités des jeunes 
par quelques pièces ou billets. Merci à tous. 
 
Assemblée Générale Locale 
Cette réunion est l'occasion pour tous les parents et les chefs de se 
rencontrer, faire le bilan des activités de l'année, élire un conseiller 
par branche et parler des futurs camps. Cette année, l'assemblée 
générale a lieu le lundi 26 mai de 19h à 20h30. Suivra la réunion pré-
camp des éclaireurs de 20h30 à 21h30. Nous vous attendons au local 
dès 19h encore plus nombreux que les autres années ! 
 
Les camps 
Juillet arrive à grand pas. Les chefs ont mûri leurs projets de camp et 
nous les remercions du fond du coeur pour tout le temps qu'il consacre 
au mouvement scout.  
Le froissartage, les olympiades, le concours de cuisine, la bonna, le cri 
de bouffe... si vous ne connaissez pas encore ce vocabulaire, vous 
pouvez déjà vous familiariser avec ce jargon en page 3. 
 
Lors du camp, nos enfants grandiront, s'impliqueront, coopéreront et 
apprendrons davantage la vie ensemble. 

 
Un grand MERCI aux chefs. 
 

Martine Tavernier 
 

« L'étude de la nature vous apprendra que Dieu a créé des choses 
belles et merveilleuses afin que vous en jouissiez. Contentez-vous de 
ce que vous avez et faites en le meilleur usage possible. Regardez le 
beau côté des choses plutôt que le côté sombre »  Baden- Powell 
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Une année placée sous le signe de 
l’exploration et de la découverte ! 

 
 

Cette année, les louveteaux accompagnent une 
équipe d’explorateurs pour un tour du monde hors 
du commun.  

Ils ont ainsi commencé par découvrir le 
fonctionnement d’un bateau, les membres de 
l’équipage et autres fondamentaux afin d’être prêts 
à partir à l’aventure ! Ils naviguent maintenant d’un 
lieu à un autre, tous plus incroyables les uns que les 
autres, à bord du navire de la meute, fabriqué par 
les explorateurs spécialement pour cette aventure. 
Nos matelots en herbe ont ainsi pu visiter de 
nouvelles terres et rencontrer leurs peuples, 
toujours uniques. Pour garder une trace de leurs 
escales, les louveteaux tiennent cinq carnets de 
bord, un par sizaine, le 
complétant au fur et à 
mesure des sorties par 
les récits de nouvelles 
aventures, ou les photos 
de leurs dernières 
découvertes.  

Leur 
dernière 
excursion a 
été quant à 
elle un peu 
différente, 
puisqu’elle 
les a menés cette fois au centre 
de Paris, au Musée de la Marine, pour connaître un 

peu mieux le milieu marin et notamment les 
différentes évolutions des bateaux au fil de 
l’Histoire, de la découverte de l’Amérique au 
XXIème siècle. Les explorateurs comptent 

maintenant sur leurs nouveaux compagnons 
pour continuer ce tour du monde et 
retrouver le mystérieux marin qui prétend 
avoir trouvé un pays extraordinaire. 
 

Bagheera



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 » !

Page 3
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Camp d’été 
Pour les moins de 14 ans : du 9 au 29 juillet 

Pour les plus de 14 ans et la HP : du 6 au 29 juillet 
A collevile, près de Fécamp, dans la Seine Maritime en Haute Normandie 

Ressenti de Jade, nouvelle responsable à Boulogne  
 
" Étant pourtant une nouvelle recrue, je me suis intégrée assez 
facilement à cette petite troupe en participant aux activités et en aidant 
à l'installation du camp. Je suis agréablement étonnée de l'autonomie 
dont font preuve les enfants. Ils sont solidaires et ouverts d'esprit, 
partants pour toute activité ou jeu.  
 
 Je n'ai eu aucun mal à aller vers eux et discuter, tant avec les filles 
qu'avec les garçons. Je me suis vite acclimatée aux lieux et à " l'esprit 
scout "et ce avec grand plaisir. L'équipe de chefs déjà en place m'a 
guidé et m'a fait participer à toutes les tâches. Mon intérêt pour les 
scouts ne cesse d'augmenter, et j'attends maintenant le camp d'été 
avec impatience ! " 

La guilde (les grands éclais) a préparé ce camp de Pâques avec brio. Innovants et ambitieux ils nous ont envoyé 
tout droit dans internet et avons pu ainsi côtoyer Facebook, Meetic, Twitter, Wikipedia et j’en passe. 

 Faire préparer un camp de Pâques par la guilde comporte de nombreux avantages.  

• Souder la guilde : Les faire travailler ensemble pour tisser des liens différents et leur donner un avant-goût de la 
BAU.  

• Prendre conscience du travail : Les enfants ne se rendent pas forcément compte de tout le travail en aval 
nécessaire à l’organisation d’un camp. Cette révélation les rend plus tolérants envers nos petits oublis et plus 
solidaires.  

• Rendre plus légitime la guilde : Les scouts marchent beaucoup en vie d’équipe, et recevoir des ordres à 12 ans 
d’un camarade qui a deux ou trois ans de plus ce n’est pas toujours facile. Le camp de Pâques est ainsi l’occasion 
de faire briller les plus grands en leur donnant de sérieuses responsabilités. 

De manière générale, un camp de Pâques c’est aussi un test pour les nouveaux, et surtout l’occasion d’acquérir de 
nouveau un dynamisme de troupe. A chaque départ des plus grands vers les ainés, la troupe subit un moment de 
flottement (surtout avec un départ de 12 personnes). Il est agréable de voir les nouveaux plus grands prendre peu à 
peu plus de place, découvrir différemment les jeunes cachés par la prestance des anciens. La place vacante est de 
nouveau occupée, la troupe est dynamique comme jamais et je suis impatient de mettre leur énergie à l’épreuve, fort de 
leur expérience du camp de Pâques, lors du camp d’été. 

 TCPMG    Koati/ Charles 
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Les indécis se sont enfin décidés ! 
 
En effet après avoir longtemps hésité et avec quelques regrets nous avons finalement décidé de ne 
pas partir en Thaïlande pour des raisons géopolitiques. (Pour rappel le pays connaît de nombreuses 
révoltes notamment à Bangkok, capitale située près du lieu de notre projet). 
Nous nous sommes donc dirigés vers un autre projet certes moins exotique mais tout aussi 
intéressant. 
 
Les Indécis vous annoncent donc leur tour d'Europe qui mélangera activités culturelles et 
découvertes de la faune et de la flore européenne. En guise de témoignage nous allons réaliser un 
film qui retracera nos aventures aux quatre coins de l'Europe. 
 
En attendant de partir pour ce long périple nous travaillons toujours pour récolter de l'argent afin 
de financer nos billets de train et nos entrées dans les musées et parcs nationaux. 
Nous avons également participé à une formation d'ainés : Fosoli (formation de solidarité 
internationale) durant laquelle nous avons pu découvrir les projets d'autres routes et où nous avons 
progressé dans la préparation de notre projet.  
 
A noter que si vous avez besoin d'aide pour des travaux tels que peinture, jardinage, baby-
sitting, garde d'animaux, service lors de réception, etc... nous restons joignables à l'adresse 
mail suivante : aines.boulogne@gmail.com  
 
 

mailto:aines.boulogne@gmail.com
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Cette première année pour les Gunther est presque achevée, 
mais elle fut pleine de surprises. 
 
Petit à petit nous avons appris à mieux nous connaitre par le 
biais de temps passion, (visite d'exposition, journée à Disney, 
concours cuisine...), et à avancer dans notre projet en 
rencontrant d'autres aînées à CANAAN, en servant à des 
soirées, ou en aidant des personnes en difficulté. 
 
En ce moment, nous avons comme projet, pour financer notre 
camp à l’île de Ré (début Juillet), de commercialiser des t-shirt 
et des sacs de notre création... que vous pourrez porter dans 
peu de temps ! 
 
Vous pouvez également nous suivre sur notre page facebook : 
"Les Gunther", pour voir toutes nos actions d'entraides, nos 
créations, et notre projet. 

Nous, la Manita, sommes partis en camp de Pâques du 
13 au 18 avril. A 8h, les valises sont faites et nous 
partons en direction de Fontaine-Deniel en Mayenne.  

Une fois arrivés, nous découvrons le lieu, un espace en 
lisière de forêt, muni d’un ancien terrain de tennis 
devenu multi-usage (jeux, sport, pauses / siestes, 
bronzage, etc…) et d’un petit abri ayant l’eau et 
l’électricité, et dans lequel nous pouvions entreposer 
nos vélos (en effet, nous avions prévu de faire nos 
déplacements à vélo !).  

Nous avons profité de ce camp pour découvrir la 
région ainsi que pour se rapprocher les uns des autres 
et créer des liens entre nous. 
 Nous remercions particulièrement les propriétaires du terrain, la famille Denis, ainsi que toutes les personnes nous 

ayant réservé un accueil si chaleureux au village d’à côté. 

PS : nous cherchons toujours des moyens de récolter de l’argent, pour notre projet final (déménagements, carwash, 
jardinage, service pour les soirées…). Pour ce faire, contactez-nous au 06 47 95 93 09 ou par mail nilscausse@gmail.com
 Rejoignez-nous sur notre page Facebook « La Manita » ! 

 

mailto:nilscausse@gmail.com
mailto:nilscausse@gmail.com
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4L trophy édition 2014, 13 au 23 février 
 
Cette aventure commença pour moi 
il y a exactement un mois  lors 
d’une soirée avec un ami où nous 
avons réalisé que nous voulions 
tous les deux participer au 4L 
trophy. J’étais alors loin de 
m’imaginer, que de ce simple verre 
allait découler une aventure aussi 
improbable qu’extraordinaire qui 
s’est finie il y a un peu plus d’un 
mois à Marrakech au Maroc. 
 

Qu’est-ce que le 4L trophy ? C’est  
un raid étudiant qui rassemble plus 
de 3000 participants. Le but est de 
rallier la France au Maroc 
(Marrakech) en passant par 
l’Espagne mais surtout en passant 4 
jours dans le désert Marocain : dans 
les dunes de Merzouga. Comme son 
nom l’indique ce raid se fait en 4L, 
modèle de voiture mythique et 
immortel de Renault. Le 4L trophy 
n’est pas qu’une simple course, c’est 
aussi l’occasion pour nous, 
participants, de faire preuve de 
solidarité en acheminant des 
fournitures scolaires aux enfants 
démunis du désert marocain. Etant 
déjà parti au Burkina Faso pour un 
projet d’aide international avec les 
scouts lors de ma BAU et ensuite au 
Cameroun avec l’association 
humanitaire de mon école, il me 
paraissait évident que je ne partirais 
pas là-bas les mains vides. Ce n’est 
pas moins de 10 tonnes de 
fournitures scolaires qui ont été 
rassemblées. 
 
Les préparatifs pour le raid ont été 
longs, fastidieux et pas toujours 
évidents, en effet le 4L trophy 
souffre de sa popularité. De plus en 
plus d’entreprises rechignent à nous 
sponsoriser. Sans l’aide d’entreprises 
ou même d’amis, contacts, parents 

louveteaux, il m’aurait été 
impossible de partir. Le budget total 
dépasse les 7000 euros, somme 
monumentale pour de simples 
étudiants et qui peut en démotiver 
plus d’un. Avec mon copilote nous 
avons pris notre courage à deux 
mains et réussi avec beaucoup de 
patience et de persévérance à 
rassembler le budget. Encore merci à 
nos chers parents louveteaux qui 
m’ont beaucoup aidé. 

 
L’aventure ne se fait pas qu’à deux, 
c’est un trio que l’on forme avec la 
4L qui a partagé notre vie pendant 
les deux semaines du raid. Nous 
l’avons bichonnée, nourrie, 
protégée, soignée pour pouvoir finir 
cette boucle de 6000kms. Sans une 
voiture bien préparée, la course peut 
vite devenir un vrai cauchemar. 
Nous avons eu extrêmement de 
chance avec mon copilote lorsque 
nous avons acquis la voiture. Bien 
qu’ayant déjà fait deux 4L trophy 
avant le nôtre elle a parfaitement 
roulé sur les 6000kms. Nous avalions 
les km à coup de plein d’essence 
tous les 300kms. Le seul problème 
que nous ayons rencontré fut un 
problème de « vis platinés » que 
nous avons réglé lors de notre 
premier bivouac au Maroc. Nous 
avons passé la soirée au stand 

mécanique où de gentils mécanos 
nous ont aidés à réparer notre 
véhicule. Notre 4L était aussi notre 
tente, nous dormions dedans grâce à 
une installation for bien pensée par 
nos prédécesseurs. Il faisait peut 
être un peu froid mais nous étions 
confortablement installés. 
 
J’ai vraiment passé de très bons 
moments avec mon copilote dans 
cette 4L pendant le raid. Nous avons 

pu assouvir ce rêve fou : conduire 
façon Sébastien Loeb dans le désert 
marocain. Non seulement les 
paysages sont à couper le souffle 
mais ce qui me marqua le plus, c’est  
ce sentiment  de liberté et 
d’insouciance que nous procure la 
conduite dans le désert. C’est aussi 
la satisfaction de se dire qu’on l’a 
fait, après un an de préparation. J’en 
retiens que des bonnes choses. Cette 
expérience m’a permis de confirmer 
cette soif du voyage et du 
dépaysement.  
 
Une aventure s’est achevée, mais 
c’est pour mieux préparer le 
prochain voyage que je ferai 
(possiblement en Nouvelle 
Calédonie). 

Encore merci pour le soutien de toute la branche unioniste de Boulogne Billancourt 
La bise, 

 

 Louis/Rikki Tikki Tavi/Orignal 
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EGLISE REFORMEE DE BOULOGNE
117 rue du château 

 92100 BOULOGNE
Pasteur Béatrice Cléro-Mazire 

01 48 25 56 16 (l’après-midi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ecole Biblique 
de 10h à 11h15                       

 
Pré-KT  

10h ou 9h si sortie  
 

Catéchisme  
11h30 à 14h30 

AGENDA 

8 juin : Pentecôte et culte de confirmation 

15 juin : Fête de Printemps suivie d’un repas 
 

Catéchèse  

Tous les âges, 

les samedis 24 mai et 14 juin 
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Dates 
MEUTE (BC) 
Nicolas ROL 

06 88 91 18 78 

TROUPE (BM) 
Charles BIZIEN 
06 72 32 28 93 

BAU 1ère année 
O.Vigani/B. Philippon 

J. Robert 
BAU 2ème année : 

M. Maugey/T. Rossinelli 

Maîtrises 
(chefs BC, BM, 

BA, cadres 
locaux…) 

17 & 18 mai Week-end de Groupe Local – Voitures parents à prévoir 

Lundi 26 mai Assemblée Générale locale de 19h à 20h30 pour TOUS les parents 

7/8/9 juin Week-end Pentecôte    

Dimanche 22 juin Sortie Sortie de 
patrouille   

Camp d’été 10 au 25 juillet 9 au 29 juillet  
(HP 6 au 29 juillet)   

 
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-ends, rendez-vous le samedi à 15h, retour le dimanche à 17h. 
 
 
 

POUR DES QUESTIONS D’ORGANISATION ET DE LOGISTIQUE, 
MERCI DE PREVENIR LES RESPONSABLES CONCERNES  

EN CAS D’ABSENCE DE VOTRE ENFANT. 
 
 

 

Calendrier des rendez-vous 
Groupe local de Boulogne 2013-2014 

Pré-inscription 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... 

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

le dimanche 7 Septembre 2014 
Pour réinscrire 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. 
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