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DESTINÉ AUX PARENTS, RESPONSABLES, ENFANTS, ET AMIS

Groupe Local de Boulogne

EDITORIAL
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onjour à tous. La fin de l’année se profile déjà… Elle a été ponctuée de sorties tournées vers l’écologie pour les louveteaux, week-ends et camp pendant les vacances de
printemps pour les éclais, réunions et travail pour les aînés… Au fil des pages de
cette alouette, vous allez trouver des nouvelles de tous, merci aux écrivains, vos textes sont
très sympas :-)

Du côté de la Meute
Du côté de la Troupe
Du côté des aînés
La région
Le calendrier

2
4
6
7
8

Maintenant les camps d’été se préparent : les louveteaux iront camper du côté de Châtellerault, les éclaireurs nous réservent encore la surprise de leur destination mais nous aurons des précisions très prochainement. Mang (Lucie) sera chef de camp des louveteaux,
Raphaël (responsable de Sèvres) et Maegan (responsable d’Enghien) seront les chefs de camp pour les éclaireurs. En attendant le camp,
Orignal a repris la troupe avec dynamisme, secondé par Serval, Gavial et Adeli. Les branches aînées continuent leur route, avec des projets divers : camp pour retaper une grange et gagner quelques sous pour les Fennecs, camp près de Montélimar pour les Pastek avec aussi
l’objectif d’avancer dans le financement de leur projet. Malgré quelques difficultés, parce que c’est un boulot énorme d’être chef et pas
toujours facile, tous gardent le cap et avancent. Bravo !
Alors en attendant l’aventure des camps qui fera découvrir aux petits loups, les joies des nuits sous le marabout, les veillées au coin du
feu, les veillées trappeurs avec les chamallows grillés, l’explo… aux éclais visages pâles, la construction des plates, la journée « tribus », le
froissartage, les olympiades… tous vont se retrouver lors du we GL
J’en profite pour remercier chaleureusement tous les chefs louveteaux, éclaireurs, répondants aînés qui prennent le temps de faire vivre
aux enfants des aventures assez extraordinaires mêlées de débrouillardise et d’amitié EEUDF. Je remercie aussi Marie, Priscille, Elisabeth,
Arnaud, Aymeric, Eric, Delphine, Séverine toujours présents pour assurer avec efficacité leur rôle de « parent coup de main », la paroisse
qui nous assure de son soutien et enfin l’équipe régionale qui a été présente, cette année à nos côtés quand cela a été nécessaire.
Bonne fin d’année, bon été à tous !
Isabelle Triol, CGL
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DU CÔTÉ DE LA MEUTE
Les sizaines
LES TACHETÉS

Sizenier : Emile
Sizenier : Aure
Sizenier : Lou
Joseph
Lucie
Aelia

LES BLANCS

Sizenier : Margaux
Sizenier : Raphaël
Vincent
Alice P.
Fantine
Arthur
Emmanuel

LES GRIS

Sizenier : Pauline
Sizenier : Antoine
Violette
Lily
Grégoire

LES NOIRS

Sizenier : Zacharie
Sizenier : Clémentine
Yaveldé
Arnaud
Balthazar
Albane

LES BRUNS

Sizenier : Adrien
Sizenier : Clara
Alice K.
Cassandre
Aurèle
César
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DU CÔTÉ DE LA MEUTE
Nous voilà bientôt à la fin de l’année, devant un camp qui arrive à grands pas !
PAR NAGAINA

L

e printemps s’installe doucement et laisse présager un
mois de juillet des plus agréables. La meute a bien avancé depuis septembre. Les louveteaux ont aidé les dieux,
tombés de l’Olympe à cause des gaz à effet de serre, à réaliser
des exploits tels que la réparation de la couche d’ozone, et la
fuite (momentanée) de Pollutor !

La semaine dernière une maquette de village écologique a
été construite grâce à une organisation et une répartition des
tâches sans faille, et le ciel se souvient encore de la formule
magique qui lui a permis de se refroidir un peu (2°C tout de
même). Les dieux espèrent bientôt pouvoir rentrer chez eux,
l’atmosphère devient en tout cas de plus en plus propice à leur
ascension prochaine grâce aux grandes épreuves accomplies
et à l’aide de partenaires tels « the professor » et « le scientifique ». Nous comptons sur les enfants pour les y aider, aventure qui les préparera d’autant mieux à vivre un camp merveilleux cet été.

◼
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Le camp d’été de la Meute...
Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas.
Je m’appelle Lucie Catalano ou Mang pour les louveteaux et cela fait 4 ans que je suis responsable. Cette
année j’ai décidé de tenter l’aventure en étant directrice du camp du 9 au 23 juillet au domaine de la Talbardière, lieu dit non loin de Châtellerault

DU CÔTÉ DE LA TROUPE
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CERFS

• Xénia Velay
• Lucile Pinochet
• Charlotte Fettweis
• Joséphine Delort-Dourlet
• Angela Raue
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• Eliott Davy / Thylacine
• Théo De Boysson
• Matis Blot
• Oscar Parlier
• Jules Roux-Fouillet

• Louis Pommarel
• Arnaud Lamarcque
• Alexis Corbillet
• Emile Soubelet
• Romain Hamonou
• Noé Coville
• Raphaël Castelnau
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Les clans et patrouilles.

LY N X S
• Anaïs Delort-Dourlet
• Lila Schlumberger
• Rose Locqueneux
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• Hadrien Brunat / Nanuk
• Marc Dugdale
• Romain Malaterre
• Gaspard Krug
• Ambroise Ostian
• Victor Oskanian

LE CAMP DE PÂQUES
Le camp de Pâques se déroula à Presles dans le Val d’Oise (95)
PAR SERVAL

S

ur un terrain utilisé par les EEUdF de Boulogne depuis plusieurs
générations, ce mini camp regroupait la troupe des éclaireurs de
Boulogne ainsi que ceux d’Enghien les Bains pour apprendre à se
connaître et ainsi mieux préparer le camp d’été.
Durant ces 6 jours (du 17 au 22 avril), c’est la HP de Boulogne épaulée par
celle d’Enghien qui ont organisé les activités et le folklore, sur le thème de
la télé réalité (Secret Story, Top Chef...) via une OP et une journée village
stimulante et dynamique.
Les enfants ont participé dès le début du camp à la construction d’une
yourte (tipi mongolien) dans laquelle les deux troupes se réunissaient pour
déjeuner et dîner tous ensemble.

◼

RENCONTRE
… avec nos 2 chefs de camp « éclaireur » de cette année

Maegan, J’ai 22 ans, je suis
étudiante en master de psychologie spécialisé en criminologie et victimologie.

Je m’appelle Raphaël. J’ai 22 ans.
Je suis aux unionistes depuis mes
15 ans. J’ai fait 5 années de responsables dont une en tant que
chef d’unité. Je suis en licence 3
de philosophie.

Je suis au Groupe local d’Enghien les Bains, responsable
depuis 4 ans et scout depuis
8 ans.
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DU CÔTÉ DE LA BRANCHE AÎNÉE
PASTEK!

Q

uelques nouvelles côté Pastek! Tout d’abord, nous
allons bien, et c’est déjà une bonne chose ! Toujours
aussi soudés et motivés à l’idée de ce projet qui prendra vie à l’été 2017. Nous continuons donc nos opérations de
récolte de fonds. Florilège :
Après avoir distribué des cartes de visites un peu partout,
nous avons commencé à être contactés de tous horizons : ainsi
deux d’entre nous donnent des cours de piano et de solfège;
De plus, nous avons passé un deal avec le Carrefour City de
Sèvres afin de faire de l’ensachage les vendredis soirs et samedis matins (si vous allez faire vos courses, passez nous dire
bonjour et on vous aidera à ranger vos achats !).
Ajoutez à tout cela nos mugs Pastek! personnalisés que nous
vendrons à chaque occasion, et également en ligne sur notre
site internet http://pastekeeudf.wix.com/pastek !

Le 2 avril, nous avons participé à une brocante à Saint-Cloud.
Et nous venons également d’achever notre partenariat avec
la brodeuse de « Textil’ment Votre » : nous refaisions son site
internet (scouts 2.0), en échange de quoi elle nous confectionnait 6 insignes Pastek! à coudre sur nos chemises.
Parallèlement à cela, nous continuons d’entretenir des liens
précieux avec la paroisse. Nous avons animé le culte de Pâques,
et Béatrice, le pasteur, va nous mettre en relations avec l’association EFAP, qui envoie des jeunes à l’étranger en les aidant à
monter leur projet !
Voilà pour ce qui est de nos partenariats jusqu’à présent !
D’ailleurs, pourquoi ne seriez vous pas le prochain ?
Mais sinon, pour parler un peu moins boulot, et un peu plus
détente, nous ferons certainement un camp de Pâques entre
nous, en Vendée !
Voilà voilà, nous rendons donc l’antenne, et on vous dit «À la
prochaine» !

◼
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LE RÔLE RÉPONDANT...
PAR KOATI, RÉPONDANT DES FENECS

O

n vous parle sans cesse de l’enrichissement personnel des aînés, de l’argent récolté et de celui qui
manque encore pour le projet. Cette fois ci, originalité oblige, on change l’angle d’attaque pour un petit zoom sur
les tâches du répondant.
On a vécu le truc côté aînés, on a vécu le voyage qui nous a tant
marqué et on cherche à reproduire ce qu’on a aimé. Et là pas si
facile... On est travaillé entre :
• leur éviter nos erreurs commises ou leur laisser apprendre par
l’échec ;
• reproduire ce qu’on a aimé et se laisser influencer par la pédagogie nouvelle…
Laisser les aînés faire leurs choix, les accepter même s’ils ne
nous conviennent pas. Tenter de ne pas intervenir dans une
réunion qui dure des heures, alors qu’elle aurait pu être pliée
en 10 min.
Vous connaissez non ? Cela ne m’a pas l’air facile d’être parent !
Tout ça pour dire que, bien sûr, les aînés apprennent plein
de chose, l’organisation, le suivi de projet, la projection et un
travail en groupe légèrement plus propice aux conflits qu’une
gestion de patrouille. Mais nous aussi on apprend, à laisser
s’embourber nos protégés, à laisser s’exprimer des idées moins
construites, à ne plus prioriser ses envies.
C’est beau, le scoutisme à chaque âge, sa découverte !

◼

LA RÉGION…
Aux scouts EEUdF, il existe les Groupes Locaux (GL), le Secrétariat National (SN), et, en lien entre
les deux, une Equipe Régionale (ER)
PAR FRÉDÉRIC ANDRÉ

C

ette équipe régionale a, entre autre mission, l’animation
de la région pour créer une dynamique commune entre
ces groupes locaux.

Boulogne-Billancourt fait partie de la région Val de Seine qui
regroupe aussi Bois-Colombes, Clamart, Enghien, La Celle
Saint-Cloud et Sèvres. Dans la plupart des régions, il est organisé des événements dont « Le Grand Coup ».
Ce « Grand Coup » a pour but de créer une cohésion entre tous
les membres adhérents d’une même région géographique, ce

qui facilite les échanges directs entre chaque groupe.
Donc ce « Grand Coup » regroupe tous les louveteaux, tous les
éclaireurs et tous les aînés sur un week-end scout. La région
val de seine n’a rien organisé de ce type depuis des années,
mais nous avons décidé de relancer une dynamique autour de
ce type de week-end.
Le prochain « Grand Coup » est à inscrire au plus vite dans vos
calendriers, il se tiendra les 6-7-8 mai 2017
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◼

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2016/2017 DES RENDEZ-VOUS

MEUTE

TROUPE (BM)

(BC)

4 septembre

BAU1
BAU2

Maîtrises

(chefs BC, BM, BA, Cadres locaux)

Réinscription au FORUM DES ACTIVITES – Mairie de Boulogne

AREGI

24/25 septembre

Week-end de Groupe Local sauf pour les nouveaux adhérents
(Prévoir un covoiturage en complément du car)

1 & 2 octobre

12 & 13 novembre

26 novembre
(à confirmer)

Sortie Dimanche 13
Accueil des nouveaux.
Réunion parents
à 16h

Week-end avec les
nouveaux.
Réunion parents
à 17h

Participation à la banque alimentaire
(équipe 2 parents / 2 louveteaux / 2 éclaireurs / 1 aîné ou un responsable)

Dimanche 11 décembre

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

Dimanche 8 janvier

A.G du groupe local – Galette des rois et rétrospectives des camps (à 16 H 00)

21 & 22 janvier

Week-end

Week-end

28 & 29 janvier

AG. Nationale du mouvement

(à confirmer)

11 & 12 mars

Sortie

1 semaine de camp
(à confirmer)

Vacances de Pâques
6,7 & 8 mai

Grand Coup : Week-end de 3 jours
(mini camp organisé par la Région)

(we de 3 jours)

Week-end de Groupe Local
(prévoir covoiturage en complément du car)

10 & 11 juin
Dimanche 25 juin

Week-end

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.
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