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Dans ce numéro du Furet … 
Durant cette période où les réunions sont à nouveau interdites, ce numéro du 

Furet va vous montrer ce que les différentes sections ont déjà pu faire et vivre 

depuis le dernier numéro (JUIN 2020). Les rubriques « Sections » mettent donc 

en avant la vision des différentes sections face à cette problématique qu’est la 

COVID et leur façon de vivre le scoutisme avec. Afin de cadrer les réponses, 

chaque staff a reçu un questionnaire identique. 

Ensuite, Dik-dik, une ancienne de Mangombroux, explique dans la section 

« Mangombroux », le projet qu’elle a mis sur pied avec l’aide d’autres (ex-

animateurs). 

Enfin, la section « Sur le vif » vous présente deux chefs du Petit peuple, Aluco et 

Chinchilla, qui ont tout deux accepté mon invitation à faire partie de la rédaction 

du Furet afin d’enrichir le contenu de notre journal d’unité et d’assurer une 

meilleure communication entre les louveteaux et la Troupe. 

Bonne lecture… 
 

  

Addax ΒΔΞ 



Une nouvelle année déjà chamboulée… 

Benjamin Dujardin (Spiti), Quentin Léonard (écureuil) et moi-

même, Maurice Stassen (Lionceau) avons accueilli les six nouveaux 

Aspis. Notre groupe fait preuve de maturité et de motivation, ce qui 

est prometteur pour la suite de l’année.  

Malheureusement, le covid-19 est très impactant sur une telle 

section, du point de vue de la collecte d’argent, ainsi que dans la 

création d’un projet de camp. L’espoir est là, mais l’inquiétude est 

quand même présente. On croise les doigts pour que tout s’arrange par la suite.  

Cependant, nous avons quand même déjà commencé quelques actions frics, et nous sommes 

en train de monter sur pied une sympathique vente. On compte sur la solidarité de MGBX 

pour nous aider à renflouer les caisses.  

Les stages dans les sections sont une étape importante pour les Aspis mais ils devront attendre 

que les réunions reprennent pour les commencer. Bien que les stages dans les sections soient 

une étape importante pour les Aspis, ils devront faire preuve de patience pour les 

commencer !  

Petit message à l’attention des lecteurs : nous sommes prêts à réaliser tous types de services. 

Si vous avez besoin d’un coup de main, n’hésitez pas, on est motivé et on réalisera vos 

demandes comme il se doit ! 

 

Kabardin       
Skipper 

Marikina  
Dr. Watson 

Chamois  

Milou 

Alapi  
Hérodote 

Opossum  
A la une 

Husky                     
A la carte 



  

Lionceau 33-tours                    



On continue de faire de notre mieux ! 

•Après une fin d’année 2019-2020 troublée et un camp COVID, 

comment votre staff a-t-il abordé la rentrée ? Y avait-il des craintes, 

de l’espoir ? 

Vu que le camp s’est bien déroulé, on a abordé assez sereinement 

cette rentrée. On a juste dû changer l’organisation de l’accueil des 

nouveaux parce qu’ils ne pouvaient pas passer de la réunion Nutons 

à celle des Louveteaux. 

Evidemment, on se posait pas mal de questions, mais je crois qu’on a su gérer tout cela assez 

bien. Notre seule vraie crainte était de ne plus pouvoir faire nos réunions comme à la fin de 

l’année passée. Malheureusement, c’est ce qui s’est produit. On se tient prêt pour relancer 

les activités dès qu’on le pourra ! 

 

•A la reprise, certaines unités ont dû postposer la rentrée à cause d’infection dans les staffs. 

Avez-vous eu ce problème aussi ou plus tard ? Avez-vous eu des contaminés dans votre 

section ? 

On a pu faire la rentrée en même temps que les autres sections de MGBX. Cependant, on a dû 

annuler une réunion quelques semaines plus tard car un membre du staff a été testé positif. 

On s’est tous mis en quarantaine pour se faire tester. Heureusement, on a pu reprendre nos 

activités dès la semaine suivante. 

 

•Qui dit COVID, dit norme sanitaire etc., est-ce handicapant lorsqu’on prépare ces 

activités ? S’y habitue-t-on vite ? A-t-on besoin de plus d’imagination ? 

Non, ce n’est pas vraiment handicapant. Les réunions que nous avons faites se sont déroulées 

presque comme des réunions normales. On fait attention à être un maximum dehors, on se 

désinfecte les mains, et les chefs portent un masque. Et du côté de l’imagination, on ne s’en 

fait pas trop, on en a toujours en stock. 

 

•Les réunions qui ont pu avoir lieu se sont-elles bien passées ? Y a -t-il des plaintes des 

animés ? 

Oui, tout s’est super bien passé ! Les seules plaintes qu’on ait 

eues, c’est quand on a dû annuler les réunions… Sinon, les parents 

ont été très compréhensifs. Il faut dire qu’on a pas mal fait 

travailler la boite mail et nos téléphones avec tous ces 

changements de programme et d’organisation… Merci à eux !  

  

Chinchilla Hagrid                    

Wontolla (P.P.) 



Un COVID bien contrôlé ! 

• Après une fin d’année 2019-2020 troublée et un camp COVID, 

comment votre staff a-t-il abordé la rentrée ? Y avait-il des craintes, 

de l’espoir ? 

Nous avons abordé la rentrée de façon relativement bonne, je 

dirais. Nous étions au courant des mesures et nous avons essayé de 

faire au mieux. Nous avons ainsi prévu des réunions en extérieur, 

des jeux sans trop d’échange, ... Je pense que nous étions plus 

heureux de tous nous retrouver et de découvrir les nouveaux louveteaux que craintifs par 

rapport au COVID. 

• A la reprise, certaines unités ont dû postposer la rentrée à cause d’infection dans les staffs. 

Avez-vous eu ce problème aussi ou plus tard ? Avez-vous eu des cas dans votre section ? 

La rentrée a été, certes, postposée par rapport aux autres années mais pas en raison de cas 

de COVID dans le staff. Nous avons décidé de reculer la date pour être certains d’être prêts 

pour cette rentrée un peu particulière. Nous avons, cependant, eu des chefs à risque qui n’ont 

pas pu venir à certaines réunions. D’ailleurs, notre réunion de parents a dû être postposée 

pour cette raison. En ce qui concerne les louveteaux, nous n’avons pas eu de contaminés mais 

des « à risque » qui m’ont tout de suite prévenue de leur absence à la prochaine réunion.  

• Qui dit COVID, dit norme sanitaire etc., est-ce handicapant lorsqu’on prépare ses activités? 

Si habitue-t-on vite ? A-t-on besoin de plus d’imagination ? 

Handicapant ? Peut-être pas mais gênant oui ! Devoir mettre un masque pendant toute une 

après-midi, voire toute une journée, n’est pas très agréable quand on joue avec des enfants... 

Pour les activités, nous avons dû en éviter quelques-unes mais rien d’impossible que ce soit 

au niveau de l’imagination ou du matos. 

• Pour les réunions qui ont pu avoir lieu, se sont-elles bien passées ? Y a -t-il des plaintes des 

animés ?  

Absolument pas ! J’ai reçu des messages de parents très heureux de voir leur enfant s’être 

bien amusé à la réunion. Nous faisons le maximum pour qu’ils se sentent bien et ils nous le 

rendent ! C’est parfait, malgré le virus ! 

Taguan Labyrinthe 

Mang 



Partira, partira pas… 

•Après une fin d’année 2019-2020 troublée et un camp COVID, 

comment votre staff a-t-il abordé la rentrée ? Y avait-il des 

craintes, de l’espoir ? 

La reprise a été, comme pour beaucoup de staffs j’imagine, teintée 

de doute. A quel point les normes allaient-elles modifier notre 

animation ? Pourrons-nous proposer des activités comme nous 

l’avons toujours fait ? Qu’adviendra-t-il des hikes, des activités de 

nuit, du camp ? En bref, nous avons redémarré cette année avec beaucoup d’incertitudes.  

Cependant, nous avons eu, avec le staff, la volonté de reprendre cette année, dans la mesure 

du possible, comme une année normale en proposant à nos scouts la même animation que 

nous leur avons toujours fournie et en leur proposant des activités nous imposant le minimum 

de contraintes. Notre motivation est toujours la même. 

En cette année de camp à l’étranger, notre plus grand espoir actuellement est que la situation 

évolue pour que nous puissions garantir ce camp en Slovénie que nous préparons déjà depuis 

plusieurs mois. 

 

•A la reprise, certaines unités ont dû postposer la rentrée à cause d’infection dans les staffs. 

Avez-vous eu ce problème aussi ou plus tard ? Avez-vous eu des contaminés dans votre 

section ? 

Nous avons eu la chance de ne pas avoir de cas en début d’année, que ce soit parmi les chefs 

ou parmi les scouts, ce qui nous a permis de poursuivre nos activités. Par la suite, une seule 

activité a été supprimée car certains chefs étaient en quatorzaine. Après cette quatorzaine et 

des résultats négatifs aux test effectués par les chefs, nous avons pu réenvisager la poursuite 

des activités. 

 

•Qui dit COVID, dit norme sanitaire etc., est-ce handicapant lorsqu’on prépare ces 

activités ? S’y habitue-t-on vite ? A-t-on besoin de plus d’imagination ? 

Evidemment, on ne prépare pas un jeu de la même manière. Notre staff qui avait pour 

habitude de se réunir régulièrement pour préparer les jeux, a dû s’adapter en organisant des 

réunions par vidéo-conférence. Puis nos activités aussi ont dû être revues. Les traditionnels 

jeux de contact ont dû être repensés. Ce fut un nouveau défi d’organiser des activités dans le 

respect des règles sanitaires mais nous avons pu compter sur notre imagination.  

 

•Pour les réunions qui ont pu avoir lieu se sont-elles bien passées ? Y a -t-il des plaintes des 

animés ? 

Toutes les réunions se sont très bien passées. Les règles sanitaires ont été rapidement 

adoptées par les scouts qui ont bien compris qu’elles étaient nécessaires pour nous permettre 

de nous revoir. Les animés avaient besoin, comme les chefs, de reprendre une vie scoute. 



Nous avons donc tous été enthousiastes. La seule contrainte que 

nous avons rencontrée est l’absence de certains scouts, leurs 

parents préférant éviter tout risque de contagion, ce que nous 

comprenons. 

 

 

 

Des pommes, des poires et des tonnes d’espoir… 

Pour cueillir toutes les pommes des vergers qui nous avaient été 

proposés, nous nous séparions en deux groupes avec trois, 

quatre chefs et nous nous attaquions aux arbres. Certains 

montaient dans l’arbre pour en faire tomber les pommes ou les 

poires et les autres ramassaient ou tendaient une bâche en 

évitant de se ramasser une pomme en pleine poire. Milieu 

d’après-midi, nous nous rendions à Battice, à la presse Constant-

Berger (des gens très sympathiques) pour décharger tout ce que 

nous avions cueilli dans des palox avant de repartir. Pour 

décharger, nous avions deux techniques : soit vider la remorque 

à la pelle à neige dans les bacs, soit vider nos big-bags grâce à 

Léandre, le patron, qui prenait son transpalette pour soulever la 

récolte avant de la laisser tomber dans les paloxs (comme si le 

sac vomissait).  

Mais un jour de cueillette où j’avais accepté d’accompagner les 

chefs à la presse, j’ai eu une bonne surprise… J’accompagnais 

Addax dans le camion de chez ESI. Bien que le camion fort chargé 

ait des difficultés, nous avons réussi à démarrer. Mais, arrivés à 

la presse, le camion, qui avait été garé en attendant notre tour, 

ne voulait plus démarrer… Heureusement, après une demi-

heure, nous avons pu faire une manœuvre et décharger nos 

fruits. Mais au moment partir, le camion est resté bloqué à 

nouveau… De plus, par la fenêtre du pare-brise, j’ai vu les deux 

autres voitures des chefs partir nous 

laissant donc seuls. En écoutant la 

musique « The Sound of Silence » 

nous avons essayé à tour de rôle de 

faire démarrer le camion (je n’ai pas mon permis) et ce n’est 

qu’après (avoir fait pitié à beaucoup de gens et regardé plusieurs 

vidéos inutiles pour essayer de démarrer) plus d’une heure que 

nous avons enfin pu repartir. 

 Blesbok 

 

Suricate Razmoket 



  



Une situation instable… 

•L’année 2019-2020 a vraiment été très spéciale et les camps en 

ont été impactés. Pensez-vous que les différentes sections de 

Mangombroux ont réussi le pari ? 

L’année 2020 restera dans les mémoires, ça c’est sûr! La situation 

sanitaire nous a poussés à devoir imaginer quelques 

aménagements pour que l’animation puisse se poursuivre en 

respectant les règles de sécurité. Dès les premières mesures, les 

sections ont montré toute leur créativité en utilisant des 

plateformes digitales pour organiser des réunions virtuelles et ainsi garder le lien avec les 

animés. Ensuite, nous avons eu la chance de pouvoir maintenir les camps dans un format 

presque « normal ». Ceux-ci se sont d’ailleurs très bien déroulés et les échos étaient plus que 

positifs. Je pense donc que de ce côté-là, le pari est amplement réussi. 

 

•Une rentrée COVID ça signifie quoi ? Plus de communication avec la fédération scoute, 

avec les staffs ? Est-ce que le travail de chef d’unité en est compliqué ? 

Une rentrée COVID, ça signifie être particulièrement attentif aux différentes entités qui 

gravitent autour de l’animation. Il y a les animateurs, les animés et les parents bien sûr, mais 

nous devons également tenir compte de ce que  les autorités fédérales, la fédération scoute 

et les autorités communales décident. Il faut essayer de synthétiser ces informations,  

déterminer ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas et ensuite communiquer le plus clairement 

possible avec les parents et les animateurs. Nous sommes conscients que les différentes 

décisions ont pu semer la confusion chez certains et le but est de réduire au maximum 

l’angoisse inutile que tout cela peut provoquer. Il est clair qu’avec le staff d’unité, nous aurions 

préféré organiser le TU, retrouver les animateurs dans un cadre normal et penser à d’autres 

choses plus agréables, mais nous savons que ce n’est que partie remise!  

 

•Préparer un TU pour le mois d’octobre, ce n’était pas trop ambitieux vu la situation ? 

On peut dire que la préparation d’un TU commence par la location d’un gîte. Pour ce faire, il 

faut s’y prendre plusieurs mois à l’avance. Quand nous avons trouvé celui qui devait nous 

accueillir, la situation sanitaire était toujours sous contrôle et l’organisation du TU aurait donc 

été possible si les circonstances n’avaient pas changé. Par contre, 

nous étions bien conscients qu’un tel scénario pouvait se 

reproduire et nous savions qu’une annulation n’était pas tout à 

fait exclue. Malheureusement, la situation s’est rapidement 

dégradée et maintenir le TU n’était plus vraiment une option. 

Avec un peu de chance, il s’agit d’un simple report et non d’une 

annulation. 

 
Lusitano Music-Hall 



•Quels sont les grands défis de cette année ? 

Le défi principal sera de pouvoir maintenir le lien avec les animés et de ne pas baisser les bras 

face aux mesures qui s’imposent à nous. Rester créatifs, attentifs aux interrogations des 

parents, garder un esprit d’unité malgré la distance physique. Ce n’est pas facile car ce 

reconfinement a un goût de déjà-vu et l’incertitude plane sur les prochaines échéances. 

Pourra-t-on organiser notre fête d’unité? Qu’en est-il des hikes et activités spéciales qui ont 

souvent lieu en deuxième partie d’année? Il est très difficile de faire des plans à plus long 

terme, mais l’idée est de rester optimiste et de continuer à mettre des choses en place. Il vaut 

mieux être prêt et devoir annuler un événement que ne rien avoir prévu du tout et être 

totalement dépourvu en cas d’amélioration de la situation. C’est notamment le cas pour les 

camps à l’étranger: il est trop tôt pour se prononcer sur la tenue ou non du camp scout ou du 

camp aspis. On garde donc le cap, mais on pense à un plan B. 

 

Qu’en disent les animés? 

J’ai vécu ce camp sans vraiment voir de différences avec ceux que 

j’avais fait avant (nutons et louveteaux). La situation d’avant le camp 

ne m’a pas fait peur et je suis donc allé au camp sans soucis. J’avais 

bien raison car ce camp était vraiment super, j’y ai vécu pleins de 

moment trop cools sans un seul moment moins top. Après le camp, 

il y a eu les montées qui étaient aussi un bon souvenir et j’étais 

vraiment heureux de pouvoir recommencer les réunions.  

Martin Lambert/ Malgré le COVID, j’ai vécu un très bon camp. J’étais 

vraiment inquiet avant le camp à l’idée de ne pas pouvoir aller à mon 

camp mais toutes ces inquiétudes sont vites parties quand mon sac 

a été fini. Plusieurs activités “classiques” ont été supprimées mais on 

a quand même pu profiter de la journée tanières, la journée 

sportive, la boum du dernier soir. En rentrant du camp, les seuls 

trucs qui m’ont gêné sont les piqures de moustique qui grattent et 

qui font mal. J’étais super content de pouvoir recommencer les 

réunions ! Dommage que les réunions soient à nouveau annulées, ça 

me manque beaucoup. 

Djeiran/ Après huit camps, je pense pouvoir dire que ce camp-ci 

n’était pas très différent des autres. Avant le camp, je n’étais pas 

inquiet mais espérais très fort que les camps seraient maintenus. Si 

la vie sur la prairie nécessitait quelques petites adaptations, ça ne 

m’a pas empêché d’avoir plein de bons souvenirs comme les 

promesses faites sur la construction de Troupe (un magnifique 

bateau qu’avec mes amis nous avions apprêté). Au final, aller au 

camp m’a permis de me changer les idées sans avoir le moindre 

problème. Le retour des réunions était aussi un moyen pour moi de 

sortir, de me défouler et de m’amuser avec mes amis mais c’est fini… 
Djeiran Briguelle 

 

Julian Dossin (ROC) 

 

Martin Lambert (PP) 

 



Tu seras le bienvenu chez moi … 

•Les différentes sections accueillent une partie des jeunes dont tu 

t’occupes. Quel est la genèse de ce projet ? Y a-t-il eu des 

difficultés ? 

L’idée de ce projet est venue d’une envie de mixer deux choses qui me 

tiennent à cœur : les mouvements de jeunesse (surtout MGBX) et mon 

travail au sein d’un centre d’accueil pour demandeur d’asiles.  Les 

mouvements de jeunesse m’ont apporté beaucoup de choses positives 

dans ma vie et je me suis donc dit que ça pourrait aussi être le cas pour 

les jeunes du camping mais que ça pourrait aussi apporter beaucoup aux jeunes déjà présents à 

Mangombroux. En effet, nous sommes bien souvent au courant de « ce qu’il se passe dans le monde » 

mais aller à la rencontre de ces personnes ayant traversé le monde pour échapper à la violence, aux 

inégalités, à la faim, voire à la mort mais qui ne cherche qu’à vivre, comme nous, normalement, est 

encore une toute autre chose.  

Toutes les sections, 21ème et 15ème accueillent minimum un jeune du centre Fedasil de Theux. Une des 

plus grandes difficultés fut l’organisation (contacter les animateurs, organiser les trajets, récolter des 

uniformes, …) mais j’ai énormément été aidée par Christine (cheffe d’u de la 21ème) et Mathilde une de 

mes collègue (anciennement cheffe à Marie-Med) ainsi qu’Addax pour trouver tous les uniformes (et 

qui a également pris le temps de venir au centre pour faire une séance d’essayage). Tous les 

animateurs ont été très ouverts à l’idée d’accueillir les jeunes du camping dans leur section.  

•Avant d’intégrer les sections, vous avez reçu beaucoup de dons, est-ce que ça vous a aidés? 

Avez-vous eu tout ce qu’il vous fallait ? 

Les dons d’uniformes ont permis aux jeunes de se sentir intégrer dans les mouvements en pouvant 

être sur le même pied d’égalité que les autres mais ça a aussi montré l’enthousiasme des personnes 

extérieures vis-à-vis de ce projet et cet élan de solidarité à renforcer l’envie de le mener à bien.  

 

•Ont-ils reçu un bon accueil ? Reviennent-ils contents ? 

J’ai été très agréablement surprise par l’accueil réserver aux jeunes. Les animateurs ont vraiment été 

hyper top mais aussi compréhensifs par rapport à notre organisation (souvent foireuse) et hyper 

bienveillants avec eux. La grande majorité des enfants sont déjà investis, ils sont très demandeurs 

chaque semaine de pouvoir revenir et comme tout autre animé, ils étaient déçus d’apprendre que les 

réunions sont suspendues pour un bon mois.  

Je remercie vraiment toutes les personnes qui ont contribué à ce que 

cette aventure se déroule. Je pense que la compréhension, 

l’empathie et la solidarité dont a fait part Mangombroux 

(animateurs, chefs d’u, animés, parents, …) dans ce projet reflètent 

très bien les valeurs du scoutisme et montrent une fois de plus à quel 

point MGBX est probablement la meilleure unité du monde (en toute 

objectivité bien sûr…). MERCI ! 

 

  Dik-dik Compagnon du fleuve 



La fédé aux ordres du fédéral 

•Après une fin d’année 2019-2020 troublée et des camps COVID, 

comment avez-vous abordé la rentrée ? Y avait-il des craintes, de 

l’espoir ? 

Après les camps, nous savions que malheureusement la crise 

n’était pas derrière nous et qu’il allait falloir vivre avec.  

Dans un premier temps nous avons donné nos recommandations 

aux ministres. Ensuite il a fallu attendre le protocole que nous 

avons traduit en terme scout. Nous avons fait au plus vite pour transmettre les infos 

rapidement aux unités même si celles-ci ont dû débuter l’année plus tard que les autres 

années.  

Nous pensions être quitte pour toute l’année avec ce joli vade-mecum coloré de rentrée 

mais les CNS se suivent et ne se ressemblent pas, voici donc pourquoi nous sommes 

toujours, chaque semaine, sur le pied de guerre. 

Nous avons finalement mis en place une newsletter « CORONANEWS » pour informer nos 

unités en temps réels car c’est maintenant de ça que nos staffs ont le plus besoin.   

Pas de démotivation dans nos troupes, on travaille beaucoup mais on sait pourquoi on le 

fait !  

« Le scout souris et chante même dans les difficultés » 

•A la reprise, certaines unités ont dû postposer la rentrée à cause d’infection dans les staffs. 

Est-ce arrivé souvent ? 

Oui, malheureusement. Les animateurs sont souvent des amis entre eux à la base. Même si 

les règles sanitaires sont très bien respectées durant les réunions, les animateurs se 

retrouvent ensuite pour débriefer autour d’un repas ou autre. De ce fait, lorsqu’un animateur 

est malade, les autres membres du staff sont considérés comme des contacts à haut risque. 

Cela a donc comme répercussion d’annuler toutes les réunions de l’unité.  

Lorsque des enfants sont malades, cela pose moins de problème car l’enfant est simplement 

écarté pour la réunion suivante.  

•A-t-on besoin de plus d’imagination en tant qu’équipe fédérale pour surmonter la situation 

actuelle ? 

Pour l’équipe fédérale, l’été n’a pas été super sympa sans les traditionnelles visites de camps... 

Alors oui, on se réinvente comme tout le monde doit le faire actuellement.  

Depuis ce mardi 3/10, nous avons lancé un programme de formation en virtuel composé de 8 

modules afin que les animateurs puissent bénéficier de ce temps de confinement pour se 

former à distance ! Certes c’est moins sympa mais on s’adapte... 

 

 



•La reprise s’est-elle bien passée ? Y a -t-il des plaintes des animés-animateurs ? 

La reprise s’est bien déroulée dans pas mal d’unités. Beaucoup de sections sont pleines à 

craquer !  

Je pense que les jeunes ont vraiment besoin plus que jamais de s’épanouir dans la nature avec 

des choses simples comme le propose le scoutisme.  

Malheureusement, à Verviers, depuis le 30 octobre, nous avons reçu une ordonnance de la 

commune interdisant les activités de mouvements de jeunesses sur tout le territoire pour 

toutes les tranches d’âge. 

Aucune plainte à déclarer de la part des animateurs ou staffs d’unité. Il y a beaucoup de 

questions mais également beaucoup de compréhension et d’adaptation.  

Nous avons eu récemment 2-3 questions de parents par rapport aux cotisations annuelles 

(sachant qu’une partie de l’année ne pourrait pas se faire en présentiel). 

Il est en effet possible de désinscrire son enfant des scouts pour toute l’année et de ne pas 

payer la cotisation. Mais il ne faut pas oublier que la cotisation comprend plusieurs coûts qu’il 

est difficile de réduire :  

➢ Coût de l’assurance 

➢ Coût des formations (qui continuent) 

➢ Coût des 50 employés (qui travaillent 2x plus que d’habitude) 

➢ Coût des bâtiments fédéraux (qui ont toujours des charges) 

➢ Coût des 10 000 masques distribués aux animateurs 

➢ ... 

Nous comptons donc sur la solidarité de chacun pour que la fédération puisse continuer à 

aider ses unités malgré la distance. A ce propos, t’as entendu parler des calendriers scouts... ?  

 

  

Lemming Calamity Jane 

Gestionnaire administrative 



 

  



Nom : Lionel Coeurderoi 

Totem : Chinchilla (Won-Tolla au PP)  

Qualif : Hagrid  

Date de naissance : 1er novembre 99 

Parcours scolaire : Notre-Dame Heusy maternelle, 

primaire et secondaire, ISIL Liège 

Parcours  : Depuis les nutons en 2006 

à maintenant 

 

 

 

Où aimerais-tu vivre : Dans la région liégeoise, là où il y a toujours de la bonne ambi ! 

Ton idéal terrestre : Un gros burger 

Ton personnage favori dans le monde actuel : Ryan Reynolds, ce mec est 
drôle et beau gosse. Un peu comme moi au final, il me ressemble beaucoup. 

Ton personnage historique favori : Chester Bennington 

Ta couleur préférée : Orange comme le fruit 

Tes prénoms préférés : Kilian et Anémone 

Ton groupe/chanteur préféré : Sum 41 (à peine au-dessus de Green Day 
 

Ton film/série préféré : Inglorious Basterds/Code Lyoko 

Ton animal préféré : Le golden Retriever 

Ton plus beau souvenir scout : 
comme une impression de passer un cap ! 

Ton moins bon : Mon second camp scout 

Qu’aimes-tu dans le scoutisme : partager des moments privilégiés avec les 
copains 

Qui t’a influencé dans le scoutisme : Papa ! Et oui, c

 

Ton principal trait de caractère : Beau(f) 

La qualité que tu préfères :  



Le don que tu aimerais avoir : contrôler le temps 

Quelle est ta devise : Plus une idée parait folle, plus il faut la 
concrétiser ! (C est comme ça qu on finit par se marier pendant un 
camp louveteaux, la bise à ma dulcinée Maurice <3) 

Que détestes-tu le plus : les gens hypocrites et manipulateurs 

Quelle est ton occupation préférée : passer du temps avec mes 
-vous) 

Un souvenir d’enfance qui t’a marqué : une tête à tête avec un mur. Spoiler alert, 
 

Si tu étais riche que ferais-tu : Walibi pour toute la Meute 

Comment aimerais-tu mourir : Dans mon sommeil, sans douleur 

Quel est ton rêve le plus fou pour les années à venir : Faire un 
road trip en Ford Mustang aux USA (trop la classe)  

 

 



Nom : Victor Vander Heyden 

Totem : Aluco (Père-Loup au PP) 

Qualif : Cheval de Troie 

Date de naissance : 27 Janvier 1999 

Parcours scolaire : Notre-Dame Heusy maternelle et 

primaire, SFX 1 secondaire et HEC maintenant 

 : toutes mes années en tant 

qu’animé à MGBX, et maintenant dans le staff 

PP  

 

Où aimerais-tu vivre :   

Ton idéal terrestre : La fiat Multipla 

Ton personnage favori dans le monde actuel : Denis Brogniart 

Ton personnage historique favori : Hannibal Barca  

Ta couleur préférée : Le bleu 

Tes prénoms préférés : Victor, Marie, Christine, Jean et Bernard  

Ton groupe/chanteur préféré : Queen 

Ton film/série préféré : Django unchained / Prison break 

Ton animal préféré :  

Ton plus beau souvenir scout : Mon premier camp en tant 
 

Ton moins bon : Une 
inflammation pulmonaire, quel plaisir 

Qu’aimes-tu dans le scoutisme : passer des moments avec les 
camarades 

Qui t’a influencé dans le scoutisme : je pense que chaque personne 
 un peu influencé  

Ton principal trait de caractère : réfléchi 

La qualité que tu préfères :  

Le don que tu aimerais avoir : me téléporter  



Quelle est ta devise : 

tard ?  

Que détestes-tu le plus : le melon (le fruit du démon)  

Quelle est ton occupation préférée : passer du temps avec les personnes 
qui me sont chères 

Un souvenir d’enfance qui t’a marqué : Mon premier camp louveteau  

Si tu étais riche que ferais-tu : our en 
avoir encore plus  

Comment aimerais-tu mourir : Avec le sentiment 
 

Quel est ton rêve le plus fou pour les années à 

venir : 

 

 

 

 

 


