117, rue du Château 92100 Boulogne • www.eeudfboulogne.fr

	N° 50 Septembre à Décembre 2015

DESTINÉ AUX PARENTS, RESPONSABLES, ENFANTS, ET AMIS

Groupe Local de Boulogne

Editorial

S O M M AIR E

B

onjour à tous. Après les camps d’été qui ont emmené les louveteaux près de PoiDu côté de la Meute
3
tiers, les éclaireurs en Dordogne ; les routes qui ont emmené les aînés au Pérou et
Du côté de la Troupe
5
en Inde, nous voilà repartis pour une nouvelle année unioniste : 4 sizaines, 4 paDu côté des aînés
7
trouilles, 2 routes, une nouvelle équipe de chefs, un nouveau responsable de meute, Ziggy,
un nouveau chef de troupe Sambar, et des nouveaux répondants pour les aînés : Koati et
Les nouveaux aînés
10
Striks, Temminki et Grizzly. Mais les anciens responsables ne sont pas très loin, toujours
Le calendrier - La paroisse
12
prêts à épauler les nouveaux chefs dans leurs nouvelles responsabilités. Et c’est bien ce qu’il
y a de formidable à Boulogne, les liens tissés entre tous, qui font que chaque année l’aventure recommence dans une ambiance fraternelle et unioniste où chacun, à son niveau, peut
s’initier à de nouvelles responsabilités, se découvrir des talents « inimaginés »jusque-là : un nouveau petit loup va apprendre à faire son
sac, un nouveau sizenier va aider les plus jeunes à respecter la loi de la meute, un nouvel éclai va
prendre sa part de responsabilité au sein de sa patrouille, les aînés vont découvrir l’autonomie dans
la construction d’un projet, les nouveaux responsables vont apprendre à gérer une équipe de chefs,
à communiquer avec nous, les parents… Et en ce qui me concerne, je vais continuer à apprendre
et découvrir la place du CGL dans cette interface très subtile entre les chefs, les parents, l’équipe
régionale… Pour cela je serai largement épaulée par Marie notre trésorière et l’équipe de parents
« coup de main » en partie renouvelée cette année et qui ont pris en charge l’aspect administratif et
un peu fastidieux de la rentrée. Qu’ils en soient remerciés.

Une nouvelle année qui commence… Les louveteaux, éclaireurs et aînés unionistes de Boulogne vont poursuivre leur histoire, la redessiner cette année avec les rêves et les sensibilités de chacun pour que petits et grands puissent, épaulés, se découvrir, s’ouvrir aux autres,
vivre des passions, s’enthousiasmer, apprendre « l’essentiel » dans la vie…
Je vous laisse découvrir au fils des pages de notre Alouette de rentrée, des
articles retraçant des moments intenses vécus pendant l’été, le visage de
nos nouveaux responsables Nagaïna, Jakala, Panda et Serval…
Si vous avez envie d’aller plus loin dans la connaissance de notre mouvement, n’hésitez pas à aller sur le site des EEUdF, découvrir les échanges, les
engagements actuels notamment autour de la COP21…
Et enfin, nous disons un immense MERCI à Elizabeth Davi qui a été CGL
pendant 4 ans et qui continue par différentes actions à soutenir le groupe
local.
Bonne lecture.
Isabelle Triol, CGL
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Dernière minute
Les évènements dramatiques qui nous ont tous
profondément marqués ces derniers jours, vont
probablement nous amener à modifier l’organisation des activités. Nous vous tiendrons informés
au fur et à mesure. Nous vous solliciterons, les
parents, pour organiser des co-voiturages et ce très
probablement jusqu’à la fin de l’année.
D’avance je vous remercie pour votre aide.

ALLEZ PARIS !
Samedi 14 novembre 2015. J’écris ce texte, en hommage aux Hommes de tous âges tombés hier. C’est
important pour ne pas oublier. Pour mettre des mots sur un crime sans nom.
PAR PANGOLIN - PASTEK!
Allez Paris
C’est ce qu’ils ont crié pendant le match.
Allez Paris
C’est ce qu’on chuchote aujourd’hui.
Allez Paris
Ça va aller, allez Paris,
Viens par ici, ne faiblit pas, on est tous avec toi.
Ces gens étaient venus voir un match de foot et moi la paix,
Messieurs les terroristes,
Comment doit-on vous appeler ?
Doit-on vous appeler ?
Vous avez commis un crime sans nom,
Mais vous, criminels, en avez un.
C’est aberrant,
Vous n’êtes que des enfants,
À qui on a dit :
« Attache bien ta ceinture, mon chéri,
Et fais la exploser,
Et fait-toi exploser,
Et fais-les exploser. »
Mais c’est vous qu’êtes fêlés.
Vous qui n’êtes plus rien, mais avant,
Avant de passer à l’action,
D’avoir cette idée lumineuse d’attaquer la Ville Lumière,
Vous étiez des gens comme vous et moi,
-enfin surtout comme moi,
On est tous les mêmes après tout, et encore plus après ça.
On est tous humains, au moins,
Et ça c’est une raison pour se tenir la main.
J’comprends pas pourquoi l’Homme s’tape lui-même.
À toutes ces familles, ces amis qui étaient venus prendre un
coup et qui s’sont pris un coup.
Leur verre leur aurait coûté 10 balles, au final, ça leur en a
couté qu’une, qui leur a coûté la vie.
À ceux qui sont venus en terrasse pour se faire terrasser.
Ceux qui sont allés au resto et qui y sont restés.
Et aux passants qui y sont passés.
Terroristes, bravo.
Vous avez fait l’effort de venir jusque chez nous,
Pour passer pour les forts
Mais c’est pas vous qu’êtes forts.
C’est nous.
C’est nous qui sommes unis.
C’est vous qui serez punis.
Tant par nous, que par votre Seigneur, celui pour qui vous
faites saigner si sauvagement.
C’est nous qui croyons au bonheur, à la paix, à la joie, à
l’amour
À des tas d’autres sentiments sur lesquels vous crachez.
C’est nous.
C’est pas juste moi, d’ailleurs,
C’est pas toi,

C’est NOUS.
Mais ça ne s’arrête pas là, non, ç’aurait été trop peu.
Il a fallu que 82 personnes qui se sont retrouvées à un
concert, sans se concerter, au Bataclan,
Subissent la basse attaque d’un clan qui sème l’horreur et la
terreur.
Au milieu d’une foule monstre, un monstre foule la scène, et
fout l’feu au spectacle
En tirant rafales et rafales, tout s’éteint en un coup de vent,
Certains s’éteignent en un coup de feu.
Ceux qui veulent survivre tentent de faire le mort,
Tandis que les morts aimeraient faire les vivants, à l’heure
qu’il est.
D’autres soufflent, se cachent, d’autres fuient.
D’autres souffrent, y passent, d’autres furent.
Pour l’instant le nombre de victimes est fluctuant, mec, mais
ils tuent.
Alors, des gens, vous pouvez en tuer.
Mais l’Espoir, lui, n’est toujours pas mort.
L’Espoir ne meurt pas et n’a pas peur.
Grâce au rire, à la joie, on ne va pas fendre l’espoir
Ça n’a pas porté ses fruits on dirait,
Votre mascarade masque une rasade de peur.
Si elle l’a toujours été,
Encore une fois la coupe est pleine,
J’en ai plein la croupe.
Je n’suis pas accroupi,
Je suis debout, de bout en bout et en un seul morceau.
Et je suis pas le seul.
C’est vous qui êtes seuls.
Seuls contre tous.
Seuls contre nous.
Hier, vous n’avez pas gagné,
Vous avez triché.
Mais quelque part, merci d’être passés,
Ça a au moins le mérite de nous avoir fait réagir,
Ça nous a donné l’occasion de vous montrer notre force.
Ça n’a servi à rien d’autre, que de nous unir plus encore.
Oui, j’ai la larme à l’oeil,
Mais c’est l’alarme que vous avez déclenché.
J’écris ton nom sur tous les toits,
Liberté, Egalité, Fraternité,
Cette devise devrait vous viser vous aussi.
Rien n’
Injurie la
Paix.
Rien n’
Injurie
Paris.

◼
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DU CÔTÉ DE LA MEUTE
Le camp ! Ce camp dont on a tellement entendu parler et qu’on a tellement attendu. Il est passé il y
a déjà 4 mois, l’occasion de revenir dessus.
PAR ZIGGY

N

ous, l’équipe de responsables, nous sommes efforcés
d’organiser un super camp à vos chers loulous. Après
de nombreuses réunions et une organisation de forcenés, j’ose espérer que le camp a plu (sinon il faut nous laisser
une deuxième chance, revenir au prochain camp et il n’y aura
que des convaincus).
Ce camp a été l’occasion de voyages. Nous avons emmené les
enfants dans d’autres pays, voyagé à travers le monde entier.
Des personnes sont aussi venues nous voir de contrées lointaines pour partager avec nous. Pourquoi cela ? Parce que nous
étions tout simplement scandalisés du règne de tyrannie que
subissait le Troispointstan ! Vous ne connaissez pas ? Ce pays
où la musique était tout simplement interdite, excepté l’hymne du pays, choisit par le tyran Hernest Ier.
Une équipe de journalistes avait besoin d’aide pour le reportage qu’ils effectuaient sur ce pays, et c’est là que les loulous
sont entrés en scène (littéralement). Devant la nouvelle choquante des conditions de vie des troispoinstanais, les enfants
ont eu une idée formidable : organiser rien de moins qu’un
festival engagé ! Mais comment faire un festival quand on
ne connait pas réellement la musique, ni la culture qui existe chez nous mais aussi ailleurs ? C’est à ça qu’ont servis les
voyages et les visites des étrangers ! Ils nous ont aidé à en savoir plus sur les pratiques étrangères et ainsi nous ont permis
de nous ouvrir à de nouvelles pratiques culturelles. Nous les
avons même aidés parfois ! Par exemple, les enfants ont réussi
à démasquer un sournois barde écossait qui avait osé voler la
précieuse partition d’un village.

Le camp s’est donc terminé par un festival, mettant en scène
de la danse, de la musique et des sketchs.
Nous étions jumelés avec la meute de Clamart. Il y avait donc
un très grand nombre de personnes sur le camp (nous étions
60 ! 10 responsables pour 50 louveteaux) qui nous a permis de
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créer des liens, découvrir de nouvelles personnes. Nous avons
même eu la chance de rencontrer Karolina, une responsable
tchèque venue passer le camp avec nous.
Pour nous autres responsables, le camp a été une expérience
incroyable. Nous étions beaucoup de nouveaux responsables,
cela n’a pas été facile à organiser, mais avoir ce contact avec
les enfants et partager avec eux était formidable, et nous les
remercions pour ce camp !

◼

Z

L’équipe de responsables 2015-2016
ig

gy
RESPONSABLE d’unité

Léo DAVEZIES

o

06 79 39 43 25
leo.davezies@gmail.com

n

cia
RESPONSABLE

Emmanuelle ANDRE

n

06 06 69 66 11
e.andre.n@orange.fr

a

ga

ïna
RESPONSABLE

Valentine ROUX

H
AT

I
RESPONSABLE

Béatrice ERICSON
06 30 87 67 69
beatrice_ericson@yahoo.fr

J

H

06 63 91 33 63
valentineroux71@gmail.com

A

KA

LA
RESPONSABLE

LuKE DUGDALE
06 31 88 81 50
l.dugdale15@eabjm.org
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DU CÔTÉ DE LA TROUPE
Lundi 4 juillet, les éclaireurs de la troupe de Boulogne attendent avec impatience le départ du train.
Le coup de sifflet est donné : les voilà en route pour trois semaines de camp dans le domaine du Petit
Laurent en Dordogne.
PAR ALICE

U

ne fois arrivés, ils y découvrent un endroit magnifique : une forêt pleine de ressources pour les installations, un champ qui se transformera en terrain de
grand jeu et le plus chouette est à venir : une énorme étendue
d’eau se trouve au beau milieu du lieu. Les plus grands, déjà
sur place depuis 2 jours s’activent et construisent ensemble
les installations communes. Une fois le train arrivé, toute la
troupe est au complet. Les installations en équipe peuvent
commencer. Dès lors, les éclaireurs font preuve d’ingéniosité,
d’entre-aide et de savoir-faire afin de construire leur coin de
patrouilles. Chaque coin est propre à chaque patrouille et on
y retrouve l’originalité de chacun.
Le soir, le folklore est lancé. Les éclaireurs se retrouvent alors
piégés dans le Ja-min-jah, un monde dicté par une étrange
prophétie. Ils y font la connaissance de curieux personnages
et découvrent le monde effrayant des vampires. Prisonniers,
une seule question est à l’ordre du jour : Comment sortir de ce
monde ? Ainsi au travers de jeu d’équipe les éclaireurs avancent peu à peu dans le folklore et au bout des trois semaines,
en ayant fait preuve d’habilité et d’esprit d’équipe, ils réussissent à trouver une échappatoire à ce monde maudit.

Au cours du camp, des petites voix parviennent aux oreilles
des chefs : « C’est quand l’explo ? » Voilà le moment que les
éclaireurs attendent tous avec impatience ! Après avoir visité
et partagé de bons moment avec un camp de scout israélite
dans le cadre de « vis mon camp », les éclaireurs partent à
l’aventure pour trois jours et deux nuits. Malgré la chaleur
accablante, les éclaireurs ne perdent pas le nord et arrivent à
destination. Les éclaireurs rentrent contents mais fatigués de
cette escapade.
Enfin voici venu le moment où les plus jeunes éclaireurs font

leur promesse, c’est avec joie que toute la troupe se réunit et
chante afin d’accueillir les nouveaux arrivants. Lors du séjour,
les éclaireurs ont pu participer à un culte, en effet le pasteur
de Périgueux, Pierrot Munch, a eu la gentillesse de se déplacer

sur le camp. C’est un moment très symbolique et important
auquel les éclaireurs ont assisté. Un pasteur décontracté, qui,
dans un cadre idyllique au bord du lac, a fait parler Martin
Luther King pour évoquer l’ouverture, nous a fait chanter et
invité à prier.
Tiens, nous voilà déjà vendredi 24 juillet, la fin du camp est
proche. Les chefs, Basenji, Temminckii, Orignal, Gavial,
Sambar, Adélie, Wombat et Alice, en sortent fatigués, mais
heureux d’avoir pu construire ce camp. Malgré quelques imprévus auxquels ils ont dû faire face, c’est avec grand plaisir
qu’ils ont pu voir le sourire sur le visage des éclaireurs durant
ces trois semaines de camp. Ca y est, le train arrive à quai ! Les
éclaireurs repartent grandis et la tête pleins de souvenirs.
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L’équipe de responsables 2015-2016
A

MB

AR
RESPONSABLE d’unité

Sylvain CADIER

o

06 45 31 14 90
s.cadier@free.fr

G
RI

N AL
RESPONSABLE

Louis Ganzin

g

06.79.85.22.58
louis.ganzin@gmail.com

i
av

al
RESPONSABLE

Guillaume Aliabiev

w

06.25.26.67.51
gavialaliabiev@gmail.com

o

m b at
RESPONSABLE

Maxime BIZIEN

A

06 74 31 63 50
maxbizien@hotmail.fr

D

ELI

E
RESPONSABLE

Jade BOUCARD

a

nd

a
RESPONSABLE

Sean Seebaluck
06 44 86 73 55
lau.gral@hotmail.fr

s

p

06 36 92 06 24
jadeboucard@hotmail.fr

v
er

al
RESPONSABLE

Mathieu Scholler
06 98 37 23 87
mathieuscholler@hotmail.fr

-6-

DU CÔTÉ DES AÎNÉS
Inde 2015.
PAR LES GUNTHERS

C

et été, nous sommes 6 scouts à être partis en Inde, encadrés par deux de nos anciens chefs éclaireurs, après
avoir préparé et financé ce projet durant deux ans.

Les deux premières semaines ont été consacrées à venir en
soutien logistique et pédagogique au personnel encadrant
l’orphelinat Ashanilaya, « Résidence de l’Espoir » du nom de
Asha, la première orpheline de l’établissement. Cet orphelinat
est dirigé par le Docteur Fernandez, un homme passionnant
et accueillant. L’orphelinat est situé à la périphérie de Bangalore, une ville bruyante et toujours en mouvement puisque
occupée par 7 millions d’habitants ! On y croise des vaches
sacrées, on y voit des égouts en plein air, et on y fait aussi de
très belles rencontres humaines et culinaires. Nous avons, en
effet, pris le temps d’explorer cette ville composée de palaces,
de jardins, mais aussi de nombreux « slums », auxquels le
Docteur Fernandez essaie d’apporter son aide.
La dernière semaine de notre séjour a été consacrée à la découverte culturelle de la région du Kerala. L’Inde est, en effet,
un pays très différent de tout ce que notre culture occidentale

a pu nous faire connaître jusqu’à présent, et sa découverte fut
pour nous un réel plaisir. Kochin est une ville très différente
de Bengalore. C’est une ville plus calme et touristique, dont
l’attrait principal est la mer, ses bateaux de pêcheurs et ses pirogues.
Si ce voyage s’est si bien passé et restera pour nous tous une expérience enrichissante et inoubliable, c’est surtout grâce aux
enfants de l’orphelinat avec qui nous avons eu des échanges
très forts. Nous avons eu en effet le sentiment de leur apporter une aide matérielle et un soutien affectif : les enfants nous
appelaient «Anna», ce qui veut dire grand frère, ou «aka»,
grande sœur.
En conclusion, nous avons fait un magnifique voyage, dépaysant et enrichissant, et il est sûr que nous n’oublierons jamais
l’orphelinat d’Ashanilaya.
Nous tenons donc tous les huit à remercier tous les parents du
groupe local de Boulogne qui nous ont aidé à réaliser ce projet
humanitaire et cette très belle aventure !
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DU CÔTÉ DES AÎNÉS
Pérou 2015
PAR LA MANITA

D

ans le cadre de notre évolution personnelle et collective, nous en sommes arrivés, en 2013, à nous réunir sous le nom de La Manita, nom regroupant nos
valeurs sportives communes, et correspondant au fait que
nous étions, à l’origine, 5. Nous avons ensuite commencé la
construction d’un projet de solidarité internationale, en nous
investissant tout d’abord dans la recherche d’une mission à notre image, correspondant à nos envies. De ce fait, nous avons
mis sur papier nos révoltes afin d’en tirer les changements que
nous souhaiterions effectuer, et ainsi avons pu caractériser un
cadre d’action à notre future mission, l’environnement.
Tous convaincus par la lutte pour la conservation d’un environnement sain et d’un développement durable, nous avons
ainsi visé une région touchée par une forte déforestation,
l’Amazonie.
De ce fait, nous avons commencé diverses réunions afin de
trouver une association nous permettant de mettre en œuvre
cette volonté, et des travaux de multiples natures visant à financer notre départ.
Ainsi, nous avons contacté une association, IVHQ, avec laquelle nous nous sommes associés pour participer, à notre
manière, à la lutte d’envergure mondiale de reforestation de
l’Amazonie, dans la région de Cuzco, au Sud-Est du Pérou.
Le Pérou est un pays situé à l’Ouest de l’Amérique du Sud,
bordé d’un côté par l’Amazonie, et de l’autre par l’Océan Pacifique. Avec, notamment, une croissance du PIB de 8%, le Pérou est la 6ème puissance économique d’Amérique Latine, et se

base principalement sur ses ressources minières et son agriculture. Cependant, l’expansion de l’agriculture de production
massive, quantitative, au dépit de production locale, qualitative, nuit à l’environnement du pays, et entraine la déforestation de la plus grande forêt naturelle sur Terre, son poumon
puisqu’énorme puit de dégagement d’oxygène, l’Amazonie.
Loin d’être nécessaire, ce phénomène traduit une inscription
dans une production immédiate et de masse, plutôt que dans
une culture durable. De nombreuses actions sont ainsi effectuées pour lutter contre cette attaque contre une région aussi
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importante pour notre planète, riche en biodiversité végétale
et animale, et résidence de populations autochtones non-négligeables en comparaison à la population totale du pays.
Le groupe ayant évolué depuis sa création (arrivée d’un responsable encadrant et départ de 2 aînés), La Manita, depuis
Décembre 2014, était alors constituée de Nils Causse (coordinateur et responsable des relations extérieures), Bruno
Clément-Grandcourt (trésorier et responsable du matériel),
Kieran Bilau (secrétaire et infirmier) et Johan Robert (responsable encadrant). Nous sommes ainsi partis tous les 4 du 10
Juillet au 4 Août 2015, dans le but d’apporter notre pierre à
l’énorme édifice qu’est la reforestation du « poumon » de la
Terre.

nous aura tous marqués pour la diversité culturelle, ethnique
et géographique que nous avons pu constater.
Plus que cela, par notre acte, nous avons pu vivre notre passion commune en aidant à la sauvegarde d’un sanctuaire de
notre planète, et ainsi concrétiser les efforts fournis pendant 2
ans en un projet définitivement inoubliable pour chacun d’entre nous.

En plein cœur de cette forêt tropicale, sur les bords de la rivière Madre de Dios et non loin des frontière boliviennes et brésiliennes, nous avons donc pris part à la reforestation d’une
zone inondée afin de permettre la restauration de la flore,
mais également de la faune qui prend appui sur son environnement pour se développer.
Deux semaines durant, nous avons donc vécu à plus de 10h de
bus et 1h de pirogue de la grande ville la plus proche, dans un
campement isolé regroupant une dizaine d’autres volontaires
du monde entier. Quotidiennement, nous nous rendions sur
le lieu de travail en empruntant la rivière, puis nous y plantions bananiers et autres arbres à fruits dont l’intérêt double
était de servir la faune et la flore de la région, tout en débroussaillant lierre et vignes dont l’expansion nuit fortement à celle
d’une flore plus propice à la vie alentour.
En suivant les directives de péruviens locaux, vivants sur place donc parfaitement conscients des actions à effectuer, nous
nous répartissions les tâches afin de procéder à un travail plus
efficace. Pendant que certains s’occupaient des plantes néfastes, d’autres concevaient des tuteurs et plantaient les arbustes
à quelques mètres les uns des autres, mesure nécessaire quand
on sait que certains arbres peuvent atteindre 40 à 50 mètres
dans cette région du monde.
Pendant la vie sur le camp, dans une clairière, nous pouvions
aider à l’autosuffisance de cette zone reculée, par exemple en
participant à la création d’un petit potager, ou encore profiter de ces moments privilégiés pour vivre un échange culturel
avec les péruviens locaux, ou avec les autres volontaires.
De par notre emplacement reculé, nous avons pu découvrir
la forêt telle qu’elle est réellement, en passant par la vie en société des singes dont certains rôles prédéfinis peuvent être remarqués en les observant, ou encore les caïmans sur les bords
de l’eau à chaque trajet hors de notre campement.
Cependant nous avons également souhaité découvrir d’autres
paysages de ce pays très riche et varié sur ce plan, et nous sommes donc mués en touristes pour la suite de notre expédition.
Entre le Machu Picchu, le Lac Titicaca, le désert d’Ica, les lignes de Nazca, la ville de Cuzco, capitale mondiale des Incas,
ou encore la Cordillère des Andes que nous avons pu survoler
en avion, notre voyage fut chargé en émotions. Nous avons
d’ailleurs effectué la majorité de nos déplacements en bus de
nuit afin de ne pas perdre un seul de ces moments uniques
que nous avons pu vivre ensemble au cours de ce voyage qui

Nous tenons ainsi à remercier tous ceux qui nous ont soutenu
durant l’établissement de notre projet ces 2 dernières années,
à commencer par le groupe local de Boulogne, nos parents,
la mairie de Boulogne-Billancourt, et tous ceux qui ont aidé
à notre financement par des dons et subventions ou en nous
confiant des travaux. Plus généralement, nous souhaitons
adresser de sincères remerciements à tous ceux qui ont cru
en nous ces 2 dernières années, et nous ont ainsi permis de
vivre une expérience unique, dont nous sortons tous grandis
et émerveillés.
A tous ceux qui nous ont soutenus, merci !
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◼

LES NOUVEAUX AÎNÉS

Vente de sapins
PAR LES FENNECS

N

ous sommes un groupe de 5 scouts motivés, soudés et
sérieux de Boulogne-Billancourt, chez les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France. Sur une étendue de deux ans, nous allons récolter des fonds pour pouvoir
financer un projet de solidarité internationale que nous réaliserons au cours de l’été 2017.

Nous vous proposons donc de participer à ce projet en nous
achetant un ou plusieurs sapins de Noël (taille moyenne/grande) qui vous sera livré les weekends du 4 au 5 ou du 12 au 13
décembre. Ce sapin coûte 70€ (livraison à domicile incluse),
argent entièrement reversé dans notre projet humanitaire.

Si vous êtes intéressé merci de nous prévenir avant le 25 novembre sur notre adresse
email : fennec.eeudf@gmail.com en prenant le soin de nous donner votre nom,
numéro de téléphone, adresse, infos
pour vous livrer et le weekend de livraison qui vous arrange. Nous acceptons
tous les modes de payements (sauf
carte bancaire), et ce dernier aura
lieu lors de la livraison.
Un mail de confirmation vous sera
renvoyé sur votre adresse email
pour confirmer votre achat et
vous donner l’horaire de livraison.
Un grand merci de la
part de Constantin
Schlumberger, Isaac
Dugdale, Antonin
Magnan, Eliott Davi,
Clément Malaterre,
et de nos deux
répondants Charles
Bizien et François
Riebel.

◼
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Embauchez-nous…!
PAR PASTEK!

P

eut être que vous nous connaissez bien. Peut être que
vous avez fait 1 ou 2 camps avec nous. Peut être que
notre nom est parvenu à vos oreilles.

Peut être même que vous avez assisté à nos premières actions
en tant qu’Aînés.

de gâteaux que nous organiserons régulièrement au temple,
nous vous proposons nos services pour CE QUE VOUS VOULEZ ! Nous avons déjà organisé un ramassage de feuilles mortes dans un jardin, et nous avons tenu un stand à l’occasion
d’une braderie. Mais nous sommes également à votre disposition pour tous services, buffets, babysittings, rangements…

Mais pour les 2 du fond qui suivent pas, une brève présentation s’impose.
Voilà, on est une des 2 nouvelles équipes d’ainés fraîchement
créés. Constituée de Ailurus, Altaïca, Gayendhé, Marwari,
Pangolin et Tuidara; encadrée par Temminckii et Grizzly; et
portant le beau nom de Pastek! (Pour toute demande d’explication sur l’origine de ce nom, adressez vous à quelqu’un qui
voudra bien briser le mystère. C’est à dire pas nous.)
Comme vous le savez sûrement, nous avons 2 ans pour monter
un projet, qui aidera une cause que nous soutenons. Cela peut
donc aller de la construction d’un puit au Congo au sauvetage
des pingouins en Patagonie. Enfin vous saisissez l’idée.

Sinon pour continuer dans notre actualité, nous revenons
d’un camp national aîné d’une semaine : CANAAN ! La 2ème
semaine des vacances de la Toussaint, notre équipe, quasiau complet, s’en est allée planter sa tente à Bécours, près de
Millau, afin de rencontrer des aînés de toute la France, qu’ils
soient en 1ère étape, comme nous, ou bien en 3ème étape et qui
avaient conclu leur projet l’été dernier. Alors une semaine
entière de grands jeux, de moments de réflexion autour du
thème de l’utopie, de fête, de rencontres exceptionnelles, le
tout organisé par une équipe de chef incroyables, vous vous
en doutez : c’est I-NOU-BLI-ABLE ! Et puis, en plus de s’être
éclatés, les nombreux témoignages d’aînés ayant accompli leur
projet nous ont donné une motivation de fou pour que nous
aussi, un jour, nous ayons la chance de partir faire bouger les
choses à l’autre bout du monde.
On vous dit à très vite, pour de nouvelles actualités sur Radio
Pastek, d’ici là, portez vous bien !

◼

Et donc pour ce faire, nous avons besoin de récolter des fonds,
eeeet c’est là où vous pouvez participer ! En dehors des ventes
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CALENDRIER DES RENDEZ-VOUS
MEUTE

TROUPE (BM)

(BC)

Culte de Noël et sortie – Fête de la paroisse (repas de Noel servi par les BAUs)

9 & 10 janvier

Week-end
AG de 15h à 16h
Fête du groupe Local de 16h à 20h avec rétrospective du camp éclais
Des précisions seront données ultérieurement

17 janvier

AG. Nationale du mouvement
à confirmer

30 & 31 janvier
13 & 14 février

Sortie

Week-end urbain

19 & 20 mars

Sortie

Week-end

2 & 3 avril

Sortie

Week-end
1 semaine de camp
(à confirmer)

Vacances de Pâques
14, 15 & 16 mai

Week-end
de Pentecôte

4 & 5 juin
19 juin

Maîtrises

(chefs BC, BM, BA, Cadres locaux)

Participation à la
banque alimentaire

28 & 29 novembre
13 décembre

BAU1
BAU2

Week-end de Groupe Local à La Briche (prévoir covoiturage)
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-ends : rendez-vous le samedi à 15h, retour le dimanche à 17h.
Certaines dates peuvent être modifiées en fonction du calendrier des partiels des responsables (qui n’ont pas encore
toutes leurs dates), et de leurs examens.

Merci de prevenir les responsables concernés en cas d’absence de votre enfant.



EGLISE REFORMÉE DE BOULOGNE

Contact :
Pasteur Béatrice Cléro-Mazire
117 rue du Château 92100 BOULOGNE
01 48 25 56 16
erf.boulogne@free.fr

Prochaines dates :
Samedi 21 novembre
Ecole biblique et pré-catéchisme de 10h à 11h30
Catéchisme de 11h30 à 14h
Samedi 12 décembre
Ecole biblique et pré-catéchisme de 10h à 11h30
Catéchisme de 11h30 à 14h
Cultes familiaux
Dimanche 22 novembre
Dimanche 13 décembre : culte de l’Avent
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