Belgique - Belgïe
P.P.-P.B.
6180 COURCELLES
BC30065
P605281

QWAD’9
Janvier - Février - Mars 2016

A l’attention de :

Visitez notre site : http://www.unitedesouvret.be

Editeur responsable : Duckers Sylvain, Avenue d’Hazebrouck 14, 7060 Soignies
Editeur
responsable : Damay Simon — Rue du Marais 13, 6182 Souvret

Bureau de dépôt : 6180 Courcelles Trieux

Staff Louveteaux :
Animateur responsable :
SPINETTE Hadrien (Jacana/Akéla)
Avenue Henri Dewist, 17
6180 Courcelles
0493/20.32.65
Assistant(e)s :
SABATINI Timothy (Kaa/
Phalenger)
Rue du Fichaux, 45
6180 Courcelles
0493/64.97.13
COCCIMIGLIO Marion (Belette/
Ferao)
Rue du Bosquet, 26
6141, Forchies-la-Marche
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Chers parents, Chers amis,
C’est avec une certaine fierté que nous pouvons vous dire que ce début d’année
scoute a été un grand cru ! 25 nouveaux animés, cela ne nous étais jamais arrivé.
unité. La bonne nouvelle se situe au niveau des 15 nouveaux baladins. je pense que
l’on peut voir venir…
Voilà 30 ans que Les scouts et Souvret se tiennent la main. 30 ans de bonheur, de

RENAUX David (Héron)
Rue chaussée, 190
6141 Forchies-la-marche

joies et de plaisirs partagés avec vous ! Quoi de mieux pour les fêter que notre
traditionnel souper St Nicolas ! Je ne vais pas vous reparler de notre fameux
« c’est à bâbord »… je pense que vous connaissez ! Je profite quand même de l’oc-

DUCKERS Sylvain (Cabiai)
Avenue d’Hazebrouck, 14
7060 Soignies
0474/87.96.20

BEGUIN Karine (Husky)
Rue de la Lorraine, 7
6044 Roux
0478/47.39.35

Edito

Les fondations sont une étape essentielle pour assurer la continuité de notre belle

BODSON Juliette
Rue de Namur, 12
6182 Souvret
0475/50.61.06

PATER Laurence
Rue Madeleine, 10
6182 Souvret
0475/74.25.77
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casion pour remercier nos anciens avec le film résumant au mieux cette belle fête.
Si je ne me trompe pas, il restera un dernier Qwad’9 avant les différents camps.
Staff Baladin :
Animatrice responsable :
COSZACK Emeline (Pika)
Rue de la coupe, 5a
6180 Courcelles
0473/68.46.57
Assistante:
COULON Louise (Muntjac)
Rue Hector Denis, 22
6180 Courcelles
0477/69.48.17
staff.baladin@unitedesouvret.be

Ce sera le dernier édito que je devrai rédiger. Ce n’est pas une mince affaire quand
on n’est pas un grand romancier comme moi. Je passerai donc la main avec un grand
plaisir au futur chef d’unité. Vous verrez, la prochaine équipe sera au top, comme
nous ;-), afin d’assurer la continuité de la 11ème TO. Je peux vous dire qu’il s’agit de
gens sympathiques, qui connaissent bien Souvret et qui feront également un boulot
remarquable.
Je profite déjà de l’occasion pour remercier tout le staff actuel, sans qui je n’aurais rien pu faire, et en particulier ma petite Husky qui n’hésite pas à me rappeler
les différentes choses à organiser…
Les fêtes viennent juste de passer mais comme j’ai encore tout le mois de janvier
pour vous le dire, je vous souhaite une excellente année 2016 !
Sincère gauche,
Lynx
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Le mot des Baladins
Salut les petits loulous !
Alors, que dire de cette première partie de l’année excepté que :

♦
♦
♦
♦

♦

Vous avez fait de belles rencontres et de nouvelles connaissances en ce
début d’année
Vous avez tous reçu votre beau foulard et faites maintenant tous partie
d’une belle ribambelle de 20 baladins !
Tels de vrais pirates, vous avez réussi à élucider une super chasse au trésor
qui n’était d’ailleurs pas des moindres avec à la clé des bonbons à gogo et
de jolis masques de pirates à colorier. Vous l’avez toujours ?
Que vous avez assuré comme des chefs notre super spectacle du souper
Saint-Nicolas en épatant tout le monde dans la salle ! Le Grand Saint est
d’ailleurs venu en personne vous féliciter juste après en vous apportant, par
-dessus tout, un beau paquet de bonbons. Et chez vous, qu’est-ce qu’il a apporté Saint-Nicolas ?
Nous aussi, au local, nous avons voulu fêter Noël en y accrochant un superbe
sapin de Noël confectionné de nos petites mains, à la scout mais qui n’en
reste pas moins magnifique !

Malgré tout, certains d’entre vous ont encore un peu de mal avec le chant du rassemblement. Nous vous avons donc confectionné un petit pense-bête pour que vous
puissiez l’apprendre durant les vacances de Noël et revenir ainsi en janvier, plein
d’entrain pour de nouvelles aventures, pour nous le chanter les doigts dans le nez !
(Pas au sens propre bien entendu !;))
Nous vous faisons plein de bisous et espérons que le Père Noël sera généreux avec
vous (Uniquement si vous avez été sages évidemment! ;) )

Le staff Baladins, Muntjac et Pika.
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Dates et infos à retenir
♦

Opération Arc-en-ciel - 13/03/2016

♦

Scout Silver Cup - 19/03/2016
Un courrier ultérieur vous communiquera les informations
nécessaires.

♦

Messe de Pâques+chasse aux œufs - 27/03/2016

♦

Fête d’unité - 01/05/2016

♦

Camps - 07/2016
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Le mot des Baladins (suite)
♪ Chant du rassemblement ♪
« Vite, vite, vite les Baladins,
On vous attend, on vous attend,
Vite, vite, vite les Baladins,
C’est le rassemblement !
Les Baladins, se tiennent par la main,
Ils apprennent à vivre ensemble tout le long du chemin. »

Comme à l’habitude, ils auront lieu durant la première quinzaine de Juillet. Davantage d’informations suivront.

Un petit boulot ? Un mot, un geste, les pionniers
font le reste !
Toujours prêts à donner un coup de main, les pionniers
sont à votre disposition pour vous aider !
Quelques sous en retour seront très appréciés pour financer leur camp.
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Le mot des Louveteaux

Le mot des Pionniers

Oyé oyé les petits loups!

Très chères ter toutes (galanterie oblige), très cher ter tous,

Nous avons bien entamé cette année 2015 grâce à vous, vous êtes toujours aussi
nombreux et motivés : ça fait plaisir à vos chefs adorés !
Avec l’arrivée des nouveaux chefs (ce sont les meilleurs, on est d’accord ?), nous
avons Ferrao, Ziggy et Kaa mais n’oublions pas Akela et Rikki. Non, tous vos chefs
sont présents et sont ravis de vous voir tous!
Mais nous avons aussi des nouveaux et on leur souhaite la bienvenue dans notre
unité.
Vous avez cartonné à la St-Nicolas, on est fier de vous, vous avez été les meilleurs !!!
En espérant que vous vous êtes bien reposés ces vacances-ci car 2016 risque d’être
une année de foliiiiiiie avec son fameux carnaval, le hike, la chasse aux oeufs pour
Pâques et bien sûr le CAMP. On vous prépare tout ça et on va s’amuser comme des
fous, n’y manquer pas surtout !!!
Bonnes fêtes à tous !
Le staff Loup

Comme le dit Otis (Edouard Baer dans «Astérix et Obélix mission Cléopâtre»)
«Moi» (Oui parce qu’il ne faut pas croire qu’on l’écrit tous ensemble hein le qwad’9,
c’est un «chanceux» tiré au hasard qui a le «privilège» de se coltiner, PARDON de
faire jaillir de sa plume ses plus beaux verbes afin de résumer le quadrimestre).
Donc, où j’en étais déjà ? Ah oui, Otis: «Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont
tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi.
Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée... Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien
faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le
miroir qui vous aide à avancer.»
Mais tout ça pour dire quoi? Ben justement que nos 4 premiers mois ont été parsemés de belles rencontres, de gens qui nous ont tendu la main, d’une grande motivation et d’une volonté toujours grande de regarder droit devant. Je veux bien entendu parler de nos derniers venus car cette année, nous avons 2 nouvelles petites
têtes blondes, pas grand-chose me direz-vous mais c’est quand-même 50% de nos
effectifs, bienvenus les gars! Mais aussi, de tous les sponsors qui, cette année encore, nous ont soutenu financièrement dans le but de passer un camp de folie <3.
Vint alors la St Nicolas où, outre le grand saint, nous vous avons retrouvé, vous,
parents, amis, anciens et Dieu sait combien le nombre de mains tendues étaient
encore nombreuses cette année….
Enfin, THE PATINOIRE’S DAY où nous avons fait la connaissance des scouts (et
des guides, on ne vous oublie pas), des loups et des baladins, la relève somme toute
(quand on vous parlait de regarder loin devant…) car bien qu’encore un peu hésitant
chaussés de patins, ce sont eux qui, demain, nous raconteront avec talent, je n’en
doute pas, ce que font nos enfants le dimanche…
C’est ici qu’on se quitte du coup, comme l’a dit mon ami Giscard: «Au revoir!»

Le staff pionnier (oui, on fait semblant quand-même)
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Le mot des Scouts et Guides (suite)
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Le mot des Scouts et Guides
Salut les scouts !

Rappel du numéro de téléphone des chefs :
Ibis 0493/71.93.78
Basenji 0497/18.05.99
Coati 0474/87.47.09
Abyssin 0479/45.18.85

Tout d’abord merci à tous pour votre participation à ce hike de folie que nous avons
passé ensemble dans les caves hantées de Jamioulx. Nous n’en revenons toujours
pas de la montagne de bonbons que vous avez ramenée lors du porte à porte d’Halloween !
Nous tenons aussi à vous féliciter pour votre participation active lors du souper St
Nicolas, qui a encore cartonné cette année. Non
seulement vous avez géré le ramassage des
verres, la plonge mais vous avez aussi assuré
pour la vaisselle ! J’espère que vous avez apprécié cette soirée et que les prochaines à venir
vous plairont tout aussi bien.
De plus, nous espérons que vos examens se sont
bien passés et que vous profiterez un maximum
de vos vacances ainsi que des fêtes ! D’ailleurs,
nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une
Bonne Année !
A noter aussi que, comme le veut la tradition,
nous participerons cette année à la mythique
Scout Silver Cup. Serez-vous prêts à relever ce
défi ? Cette journée se déroulera le 19 mars
2016. Des informations beaucoup plus détaillées
concernant cette activité vous seront bien entendu données.
Voilà, nous pensons avoir fait le tour. Nous vous attendons nombreux et toujours
en forme aux réunions qui reprendront le 10 janvier pour profiter à fond des activités que nous vous préparons. Passez de très bonnes vacances.
Votre cher et tendre Staff
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