Woodcraft
Le périodique trimestriel de
l’ASBL « Les Guides et
Scouts d’Arlon »

Bulletin n°65 – Septembre 2010

Editeur responsable :
Nicolas Thieltgen
56, avenue Nothomb
B6700 Arlon

CLAIREFONTAINE 2010 : 18 septembre

P 202055
Dépôt légal : Arlon 1
A.S.B.L. Les Guides et Scouts d’Arlon

Belgique – België
P.P. – P.B.
6700 Arlon
BC 1521

Des unités à vous…
Les chefs des unités guide et scoute s’adressent aux lecteurs du Woodcraft

UNITE GUIDE D’ARLON
Petit mot de la cheftaine d’unité
A tous les chefs, intendants et aidants pendant les camps,
Au nom du staff d'unité guide je vous adresse un énorme MERCI : tant d'heures
passées bénévolement à la préparation des camps, tant d'heures passées
bénévolement à l'animation des nutons, des lutins, des guides, tant d'heures
passées bénévolement au rangement après les camps...et tout ce que j'oublie...car
tout n'est pas rose pour vous pendant le temps que vous consacrez aux autres:
imprévus, incidents de parcours, petits bobos à gérer, désistement d'un chef ou
d'un intendant, caprice du temps...
Vous avez fait en sorte que chaque animé trouve sa place pendant le camp, s
'épanouisse, s'amuse et surtout "grandisse" sans papa et maman. Vous leur avez
apporté beaucoup de plaisir et cela se sentait vraiment lors de mes visites: bonne
ambiance, joie, cordialité ainsi que des promesses ou veillées bien préparées et
vécues avec ferveur! Je remercie aussi l'équipe "Sens et Foi" pour leur aide si
précieuse
Voilà, que des "MERCI" mais si mérités! Je ne le dirai jamais assez: sans vous rien
n'est réalisable!
Les camps sont terminés mais nous repartons déjà vers la prochaine rentrée et je
vous donne dès à présent rendezvous le samedi 18 septembre pour la
traditionnelle montée à Clairefontaine
Bienvenue à tous!

Bernadette Cherry,
Cheftaine d’Unité guide
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JOURNEE D’UNITE

DU 01 MAI 2010

Ce 1er mai, la Journée des unités des
Guides et Scouts s’est déroulée pour la
première fois sur les terrains de sport de
l’Hydrion.
Ce fut une réussite !
Et pourtant, en raison d’une double
réservation de la Plaine des Manœuvres,
à moins d’une semaine de l’évènement,
nous nous sommes retrouvés avec toute notre organisation sur le dos et la
question « Où aller ??? ».
Un grand merci au Directeur de l’Hydrion, Monsieur Daniel Adam, pour son
chaleureux accueil et sa précieuse aide qui nous a permis de trouver une solution
dans les 24h00 à la satisfaction de près de 400 participants à la fête.
Les grandes nouveautés au programme de cette année étaient les animations jeux
et réflexions Sens et Foi qui étaient organisées en parallèle de la traditionnelle
course de vélos.
Un grand merci aux Guides Horizons, aux Pionniers et à l’équipe Sens et Foi pour
leur disponibilité.
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Le classement de cette année :
Classe d’âge BaladinsNutons
 Nutons Andersen

453 points

 Baladins Franquin

400 points

 Nutons Gripari

278 points

Lutins
 Lutins Reine Astrid

388 points

 Lutins St Martin

386 points

 Lutins St Donat

367 points

Louveteaux
 Meute St Bernard
 Meute St Paul

468 points
409 points

 Meute St Christophe
 Meute St François

404 points
367 points

Guides
 Tom Dooley
 Indira Gandhi

396 points
366 points

Scouts
 Albert Schweitzer

561 points

 Charles de Foucault

510 points

 David Livingstone

383 points

Extérieurs et Parents
 Scouts de Steinfort

411 tours

 Equipe Fons cyfer

208 tours

 Equipe Claire Fontaine 168 tours
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Grand prix folklorique
Partagé entre :
 La Chaumière des Nutons Andersen qui étaient tous grimés et déguisés en
clowns.
 La Meute St Paul qui a fait tourner durant 4h00 son Chapiteau sur roue !

Un grand merci à tous pour cette merveilleuse journée !

Les staffs d’unités Guides et Scouts
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Le Tally des Sections !
Plongée au cœur des activités des différentes sections de nos unités

En direct des camps ! Les cartes postales
envoyées par les différentes sections à la
rédaction.

LE S NUTONS ANDERSEN
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LES BALADINS FRANQUIN A DORINNE

LES LUTINS SAINTMARTIN
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LES LUTINS REINE ASTRID A BARVAUX
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LES LUTINS SAINTDONAT AU FARWEST A MALMEDY
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MEUTE SAINTBERNARD A CLERVAUX

MEUTE SAINTPAUL
Cher papa, chère maman,
Nous voici déjà au milieu de notre périple dans le monde de la téléréalité. je ne vois pas
passer le temps!
Tout est au beau fixe : il fait magnifique tous les jours (voire même trop chaud!), les jeux
sont chouettes et variés et les chefs sont cool avec nous.
Bientôt approche le jeux de nuit, j'ai un peu peur, mais je suis sûr qu'il va être génial comme
tous les autres jeux.
L'ambiance dans ma sizaine se passe bien mise à part quelques tensions de temps en temps
qui sont bien vite réglées. Les chefs disent que je joue bien mon rôle de sizainier, c'est ce qui
m'importe.
J’espère que, comme pour moi, tout se passe pour le mieux à la maison et que le petit frère ne
vous en fait pas voir de toutes les couleurs!
Gros bisous à tous et à bientôt.
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MEUTE SAINTFRANÇOIS : MUNO 2010
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MEUTE SAINTCHRISTOPHE

LES GUIDES TOM DOOLEY
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LES GUIDES INDIRA GANDHI, VOYAGE A TRAVERS LE TEMPS A
FLAMISOUL
9 juillet 2010, 14h, Flamisoul. Ca y est, c'est parti pour 3 semaines de bonheur indiresque!
Après une belle tempête pour inaugurer notre arrivée, arrivée des guidouilles! Au programme:
constructions! Six pilotis ont été réalisés. Place ensuite aux jeux, aux activités
traditionnelles, aux promesses, aux qualis, au concours culinaire, le hike, etc.
Eh oui, le camp ce n'est pas de tout repos! Heureusement que les cuistos sont là pour nous
prévoir des plats originaux, et sur thème cette année! N'oublions pas de mentionner notre
nouvelle cuistote : Simone, la tortue du camp ;) Malgré le temps pas toujours idéal, tout le
monde est d'accord pour dire que la bonne humeur est toujours de la partie!
Ce campci restera encore gravé longtemps dans les mémoires en attendant vivement le
prochain!
Merci à tous pour votre participation: les parents, le staff, les cuistos, les guides ho,
simone! et les guides bien entendu!
« AAaah les Indiras,

ca mérite des applaudissements!

"
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LA TROUPE ALBERT SCHWEITZER A BERSIMENIL
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LA TROUPE CHARLES DE FOUCAULT A PALISEUL
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LA TROUPE DAVID LIVINGSTONE JOUE AUX VIKINGS A VILLERS
SAINTEGERTRUDE
Cher Woodcraft,
Je t’envoie une petite carte de VillersStGertrude où nous nous sommes rendus en camp cette
année. Nous somme perdus dans les bois entourés de rivières, de rochers, de ravins mais aussi
… de camps flamands. Le thème du camp: les vikings ! À cette occasion nous avons
construit un grand drakkar qui ne prendra malheureusement jamais la mer mais qui habite les
meilleurs veilleurs DL de tous les temps. Nous sommes donc prêts à partir vers de nouvelles
conquêtes ! Pas encore de morts mais quelques blessés bien vite remis sur pied. Le soleil est
bien présent et les aprèsmidi sont très chaudes, la pluie n’a pas encore montré le bout de son
nez, mais elle ferait bien de passer histoire de permettre à nos scouts de pouvoir se laver avant
l’arrivée des parents. Le camp n’est pas encore fini que nous pensons déjà aux aventures qui
nous attendrons l’année prochaine avec la troupe DL !
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LES GUIDES HORIZON : CAP VERS LA SUEDE
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Au coin du feu

Retour vers un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître

L’ECHO DE LA JUNGLE
La rédaction du Woodcraft sélectionne pour vous les meilleurs passages de la presse
nationale et internationale concernant les mouvements guide et scout au sens large du
terme
Un nouveau président pour la Fédération des Scouts, un nouveau projet...
La Fédération des scouts BadenPowell de Belgique change de tête. Le Liégeois
Jérôme Walmag, 31 ans, ingénieur de formation, a été élu pour 3 ans à la tête de ce
mouvement de jeunesse qui compte aujourd’hui 54.000 membres et 416 unités
répartis dans toute la Communauté française. Mais l’ASBL Les scouts, c’est aussi
une PME (50 permanents, 10.000 animateurs bénévoles, 3,5 millions de budget
annuel). Avec, à la clé, un « Contrat d’animation fédérale 2010 2013 ». Une série
d’objectifs concrets élaborés sur la base d’une quinzaine de consultations menée
dans le cadre du projet « Ça se discoute » (Bruxelles, Charleroi, Mons…) et
désormais avalisés par l’AG.
(...) Les scouts veulent travailler leurs « fondamentaux». Sur papier, le
mouvement est là pour « participer à la construction d’un monde meilleur peuplé de
personnes épanouies prêtes à jouer un rôle constructif dans la société ». Fondé en 1907
par BadenPowell, il s’appuie notamment sur la « loi scoute » et la « promesse ».
En cent ans, cette loi composée de dix articles a certes évolué mais certains termes
restent « vieillots et désuets », constate Jérôme
Walmag. « Quand on vous dit à 14 ans : « “Le scout mérite et fait confiance“,ça n’est pas
forcément très clair ». L’objectif : réhabiliter la Loi (« ses valeurs sont plus que jamais
d’actualité »), mais la rendre aussi « plus lisible ».,(...) Autre
chantier : le renouvellement
des effectifs. Les membres sont en hausse (+10.000 en dix
ans), mais les unités, elles, sont moins nombreuses (60 en
moins, soit un total de 416). La durée d’investissement des
animateurs ? Deux ans en moyenne. L’objectif ? Prouver
que le scoutisme n’est pas une « simple garderie costumée »,
mais un vrai « mouvement éducatif », insiste Jérôme Walmag.
« Nos animateurs donnent sans compter. De 500 à 600 heures par
an, en moyenne. Du pur bénévolat, utile à la société, qui n’est pas
assez reconnu à mon sens ».(...) Les scouts vivent de subsides
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(35 % de leur budget), des cotisations (50 %) et de la vente de leur calendrier
annuel (10 %). Et pratiquent des prix démocratiques : une cotisation annuelle de
35 euros par an ; de 100 et 150 euros en moyenne pour le camp. Mais certaines
unités rament. Un appel à projets a bien été lancé pour des travaux de sécurisation
des locaux : 250.000 euros. Le budget de la Communauté française, lui, s’élève à
50.000 euros… (...)’
(DORZÉE, H., “Les scouts belges font leur nouvelle promesse”, Le Soir, 24 juin 2010,
p.8)

Les communes au service des scouts
“Conférence de presse au milieu d’un camp scout. On n’osait y rêver, Paul Furlan
l’a fait ! Ce mardi, le cabinet du ministre wallon (PS) des Pouvoirs locaux invitait
les journalistes à Lobbes, dans le Hainaut, pour rencontrer la 52e unité louveteaux
SaintRoch de Namèche. Mais aussi pour discuter de la version revue et corrigée
du projet « Well’Camp » et ainsi montrer sa volonté de généraliser le concept
lancé en 2005 par Philippe Courard, alors ministre wallon (PS) aux Affaires
intérieures. Au départ, il s’agissait de mieux organiser la cohabitation entre la
population des villages accueillants et les 100.000 jeunes campant un peu partout
en Wallonie pendant les vacances. Un appel aux communes wallonnes était lancé
pour engager, lors des grandes vacances, un ou une étudiante pour jouer le rôle
d’intermédiaire entre l’administration communale et les mouvements de jeunesse
qui venaient camper sur place. Trentehuit communes ont répondu présent cette
année et ont engagé un « Monsieur ou Madame Camp », personneressource
disponible pour aider et informer les scouts en camp dans la commune. Avec Paul
Furlan, ce projet s’est enrichi d’une volonté de faire découvrir la Wallonie «
profonde» aux enfants et aux jeunes. Dans ce but, 50.000 euros de subsides ont été
consacrés cette année à l’opération par la Région wallonne. Objectif du ministre et
de la fédération des scouts de Belgique : sensibiliser les jeunes aux règlements
locaux et aux activités praticables sur place. Et par là, créer une plusvalue tant en
termes d’animation que de tourisme.(...)”.
(H.B., “Communes toujours prêtes”, Le Soir, 10 juillet 2010, p. 9).
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Un petit tour de l’autre côté de la frontière, chez nos cousins luxembourgeois, qui
voient les choses en grand!
“Paisible
bourgade
de
400
habitants, Heiderscheid n'avait pas
connu pareil tumulte depuis bien
longtemps.
Depuis
dimanche
dernier, 730 enfants de 8 à 11 ans
accompagnés
d'environ
300
encadrants se sont installés dans
l'école primaire et dans le hall
sportif pour le Althing 2010
rganisé par les Lëtzebuerger
Guiden an Scouten (LGS). La dernière fois que nous avons réuni autant de jeunes
de cet âge pour une semaine, c'était il y a huit ans», explique la chef de camp,
Dani Rod. Pour que les louveteaux puissent profiter à fond de leur séjour et des
activités autour du thème des Vikings, l'intendance est réglée au millimètre.
«Nous avons prévu 1,2 tonne de fruits, 1,8 tonne de pain, 280 kg de Nutella, 180kg
de Corn Flakes et 3 000 litres de lait pour toute la semaine», avance Flavie
Hengen, la responsable du ravitaillement. Samedi, dernier jour du camp, les
parents des enfants se rendront sur le site d'Heiderscheid pour y découvrir le
campement. 4 000 personnes sont attendues.”
(THÉRY, P., “Les scouts prennent le pouvoir à Heiderscheid”, L’essentiel, 21 juillet
2010)

Les scouts à la foire de Libramont
“Sur l’invitation de Benoît Lutgen, ministre wallon de l’Agriculture, plus de 300
jeunes issus des mouvements de jeunesse qui ont installé leur camp dans la région
de Libramont ont passé la journée à la Foire. Dans une ambiance très bon enfant,
les jeunes coiffés d’un chapeau vache ont dégusté un verre de lait en guise de
bienvenue, avant de s’affronter à l’école de maréchalerie où ils ont forgé le fer.
Entre les vaches, les chevaux, les
animaux de la bassecour et les machines
plus imposantes les unes que les autres,
les enfants sont repartis des images plein
la tête après une journée bien chargée
dans cette ferme de 22 hectares.”
(BRASSEUR, L; “Scouts et ministres”, Le
Soir, 27 juillet 2010)
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“Le Scout aime et protège la nature”
“Mardi 27 juillet, des milliers de
jeunes en chemise rouge, sourire et
bonne parole au coin des lèvres, ont
envahi Bordeaux. (...) dans le cadre
d'un rassemblement des Scouts et
Guides de France organisé à Cussac
FortMédoc, à 40 km plus au nord, 8
500 scouts de 14 à 17 ans s'étaient
retrouvés à Bordeaux pour une
journée "festive et pédagogique" baptisée CitéCap, sur le thème de la citoyenneté.
(...) Ce gigantesque camp écocitoyen doit s'achever vendredi 30 juillet après deux
jours de découverte des écosystèmes locaux et la venue d'une centaine de
professionnels d'horizons différents venus parler de leurs parcours et de leurs
engagements. Même les ministres ont fait le déplacement. Après MarcPhilippe
Daubresse, ministre de la jeunesse, en ouverture, JeanLouis Borloo, ministre de
l'écologie et ancien scout luimême, doit faire la fermeture. Un exemplaire de la
"parole citoyenne" devrait lui être remis : une lettre ouverte des convictions et des
engagements scouts, sur la base de 800 actions développées cette année. C'est le
premier rassemblement de cette envergure depuis dix ans pour cette classe d'âge,
jamboree pour les Caravelles et les Pionniers, en langage scout. Un camp sur 20
hectares pour un budget de 1,3 million d'euros, entre la rave party sans la musique
et dans l'ordre et le Club Med pour aventuriers en goguette, sans les services
sophistiqués ni le luxe. Rustique, mais les jeunes adorent : "Ce sont des moments
merveilleux, qui nous donnent de l'énergie, des;valeurs, de l'expérience et de la maturité,
affirme Marjolaine Tatin, 14 ans, béret rouge sur la tête, scout depuis trois ans à
Toulouse. Je ne regrette jamais, même si on se rend compte que la société n'a pas changé à
notre retour et qu'on est à contrecourant des principes de la société actuelle."
(...)Au niveau national, le mouvement Scouts et Guides de France  qui s'est unifié
en 2004, devenant le plus important en nombre des trois mouvements catholiques
scouts  compte 70 000 membres, dont 10 000 jeunes entre 14 et 17 ans. Un effectif
en augmentation régulière de 3 % à 4 % par an depuis cinq ans, assure la
direction. "Le centenaire en 2007 a été un catalyseur, explique le délégué général de
l'association, Philippe Bancon. Mais surtout, nous sommes en phase avec les attentes
des parents en quête de valeurs éducatives et spirituelles et de responsabilités pour leurs
enfants." "C'est un Facebook réel", ajoute Antoine Dulin.
(Le Monde, 29 juillet 2010)
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Tout augmente, même le camp!
“Baden Powell en aurait sans doute avalé son sifflet de travers : les camps d’été à
la bonne franquette, c’est terminé ! Désormais, la location de gîtes, prairies et
autre pâturages, s’est transformée en véritable marché. Avec la loi de l’offre et de
la demande ; des prix de location qui flambent ; certains propriétaires peu
scrupuleux, et des lieux tellement prisés qu’il faut les réserver deux, voire trois ou
quatre ans à l’avance !« C’est devenu un vrai problème, acquiesce Jérôme Walmag, le
président des Scouts de Belgique. L’endroit de camp cédé gratuitement, c’est
l’exception. La demande est énorme, les propriétaires le savent et certains en profitent. »
(...) En moyenne, un gîte se loue aujourd’hui entre 500 et… 4.000 euros pour 10 ou
15 jours ; plusieurs critères entrant en ligne de compte (capacité d’accueil,
confort…). L’espace de campement ? Jusqu’à 2.000 euros la location. « C’est
évidemment un plafond, mais c’est sûr que pour certains agriculteurs c’est une bonne
petite source de revenus, et ce quelle que soit la météo », note Moïra Lhoir, la porte
parole des Guides de Belgique.(...)
Pour éviter les mauvaises surprises (suppléments, cautions non rendues…), les
organisations de jeunesse ont élaboré des documents types (état des lieux, contrat
de location…). (...)
Surenchère, concurrence entre unités, réservation des mois, voire des années à
l’avance… Le système actuel n’est guère satisfaisant. Et ce malgré les guides des
endroits de camps et autres sites dédicacés (www.votrecamp.be,
www.tabou.be...), destinés à aider les animateurs à préparer au mieux cet
événement annuel. Depuis 2005, des contacts ont bien été pris entre les différents
mouvements de jeunesse, les ministres wallons compétents et l’Union des villes et
des communes. Un avantdécret dédié aux endroits de camps et permettant de
classer ceuxci selon différents critères (vétusté, propreté, sécurité…) a bel et bien
été voté. Avec, à la clé, des subventions (50 % des travaux avec un plafond de
6.250 euros) destinées à aider les propriétaires à se mettre en conformité (sécurité
et hygiène) en échange d’un label (« Les foulards », comme les étoiles dans
l’horeca…). Mais, faute de moyens, le projet est en rade… (...) En attendant, les
unités doivent gérer leur budget, avec une participation des parents qui oscille
entre 90 et 150 euros. (...)”.
(DORZÉE, H., “Camps d’été – Le grand
marché”, Le Soir, 18 août 2010, p. 5)
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Rubrique « Faits divers »
Le scout porté disparu a été retrouvé en Belgique
Le jeune flamand de 18 ans, Maxim Sabbe, qui avait disparu mardi d'un camp
scout en République tchèque, a été retrouvé jeudi à Ingelmunster (province
occidentale), où il est domicilié. Le jeune homme serait revenu en bus. Il est en
bonne santé, mais est confus (...) (...) Il n'y avait aucune raison manifeste pouvant
expliquer le départ précipité du jeune homme”
(Agence Belga, 24 juillet 2010)
Un drapeau tricolore réduit à deux bandes à Tenneville
“Il y a quelques jours, à Prelle (commune de Tenneville), un médecin généraliste,
le Dr Philippe Paquet, de Lavacherie, a eu son attention attirée par le drapeau fixé
au mât d'un camp scout. « Ces scouts flamands avaient découpé la partie rouge du
drapeau national belge. N’apparaissaient plus que le noir et le jaune, couleurs de la
Flandre. Cela m'a heurté. J'ai aussitôt alerté les autorités communales à Tenneville », dit
le médecin. Après intervention de la police locale, les scouts néerlandophones ont
aussitôt remis en place un autre drapeau, un vrai national celuilà, aux trois
couleurs. L'incident en restera là.”
(D.Z., L’Avenir, 24 juillet 2010)
Une infection virale probablement à la base de l’intoxication
“Les enfants du mouvement de jeunesse flamand VKSJ, hospitalisés durant la nuit
de samedi à dimanche après avoir souffert de maux de ventre alors qu'ils étaient
en camp à DilsenStokkem, sont vraisemblablement tombés malades à cause
d'une infection virale (NDLR: grippe intestinale), selon plusieurs médecins. (...). On
pensait au départ qu'il s'agissait d'une intoxication alimentaire. (...). Le camp, qui
réunissait septante enfants, a toutefois été fermé car d'autres enfants pourraient
encore tomber malades.”
(Agence Belga, 18 juillet 2010)
“Le décret de la Communauté française sur les centres de vacances (1999) prévoit
des formations obligatoires pour les animateurs de camps de jeunesse en matière
de sécurité et d'hygiène alimentaires, a rappelé dimanche la ministre de la
Jeunesse Evelyne Huytebroeck.
"Le risque zéro n'existe pas", rappelle d'emblée Mme Huytebroeck, qui n'a pas
encore eu connaissance de cas similaires cette année en Communauté
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française.(...). Elle souligne que tout camp agréé dispose en Communauté
française d'un animateur formé pendant l'année aux règles de sécurité et
d'hygiène alimentaires, telles que ne pas briser la chaîne du froid, ne pas utiliser
l'eau de rivière ou encore veiller à laver les fruits et légumes. (...)
(Agence Belga, 18 juillet 2010)
Un camp scout évacué à Spa
“Lundi, en début d’aprèsmidi, les 107 enfants et les 35 accompagnateurs d’un
camp scout qui se déroulait à Spa ont été surpris par un violent coup de vent,
l’orage et la pluie. A la suite de la violente bourrasque, une quinzaine de tentes se
sont envolées et les enfants, dont la plupart étaient toujours en pyjama, ont été
surpris et couverts d’eau et de boue. (...). Les pompiers de Spa sont intervenus sur
les lieux et avec l’aide de l’armée, ont transféré les enfants dans un endroit
sécurisé, au 12e de ligne de l’arsenal des militaires de Spa. Les enfants ont pu y
prendre une douche et ont reçu un repas chaud. (...).”
(Agence Belga, 12 juillet 2010)
Intempéries: les scouts de Belgique prennent des mesures préventives
“La fédération des scouts a pris des mesures préventives en vue des violents
orages qui sont prévus mercredi en fin d'aprèsmidi par l'Institut royal
météorologique (IRM). "Nous avons invité l'ensemble des animateurs de camps
sous tentes à prendre contact avec les pompiers locaux pour évaluer les risques et
procéder à des évacuations, si nécessaire. Cette mesure est préventive car
certaines régions ne devraient pas être touchées par les orages avant le début de la
nuit. En plus, nous avons donné, avant l'installation des camps, des conseils précis
concernant leurs rangements afin de limiter tout risque", a indiqué Annick
Hoornaert, en charge des relations extérieures à la fédération des scouts de
Belgique”.
(www.rtlinfo.be, 14 juillet 2010)

WOODCRAFT n°65 - page 24 -

Le Woodcraft est le périodique trimestriel
de l’ASBL « Les Guides et Scouts
d’Arlon ».
Rédaction :
Alice-Anne
Jacquemin (Pajero S arbacane), Anne
Lizen (Coccinelle Gai luron), Dorothée
Kauten (F alco Bivouac) et Nicolas
Thieltgen (Alouette Volontaire).
Retrouvez-nous également sur internet à
l’adresse lataniere.skynetblogs.be !

Tous azimuts
Bloc-notes, éphémérides, agenda, fourre-tout, etc…
Engagezvous, qu’ils disaient !
L’ASBL « Les Guides et Scouts
d’Arlon » est toujours à la recherche
de bénévoles pour donner un coup
de mains au sein de son conseil
d’administration ou même plus
ponctuellement, à l’occasion d’une ou
l’autre activité. Un peu de temps à
consacrer aux guides et scouts
d’Arlon ? Contactez JeanMichel
Balon au 0497/428742 pour en
discuter !

Cette revue est aussi la vôtre, alors
faîtes nous part des évènements
heureux de votre vie (mariage,
naissance).
C’est avec joie que nous
communiquerons tout cela aux
nombreux lecteurs
du Woodcraft.

Bienvenue !
Les bébés sont très nombreux cette foisci !
Nicolas est né le 09 février 2010. Nous félicitons ses parents Stéphanie et Frédéric
Langen (ancien chef AS, vice président de l’ASBL).
Hadrien est né le 11 février 2010. Nous félicitons ses parents AliceAnne
Jacquemin et Nicolas Thieltgen (anciens chefs SaintPaul, membres de l’ASBL).
Elsa est née le 16 mars 2010. Nous félicitons ses parents Nawal Khiri (ancienne
cheftaine SaintMartin) et JeanMichel Balon (ancien chef AS, président de
l’ASBL).
Nicolas est né le 07 juillet 2010. Nous félicitons ses parents Aurélie Haas
(membre de l’ASBL) et Philippe Maissin.
Faustine est née le 16 juillet 2010. Nous félicitons ses parents AnneCatherine
Lejeune et Amaury Baisir (ancien chef SaintPaul, membre de l’ASBL).
Martin est né le 13 août 2010. Nous félicitons ses parents Amélie Bitar et Arnaud
Salmon (ancien chef de troupe AS).

Oyez, oyez, bonnes gens,

Les scouts et les guides ont besoin de vous
Le jour de la montée, le 18 septembre 2010,
nous comptons non seulement sur votre
présence mais aussi sur votre aide.
D’une part nous faisons appel à vos talents
culinaires. Comme chaque année, nous tenons
le pari de réunir 700 desserts :
 Mousses au chocolat, pudding, crèmes
variées,… en portions individuelles
jetables (gobelet plastique, par ex.)
 Cake ou tartes découpés… (n’oubliez
pas de marquer vos plats)

D’autre part, nous voudrions former des équipes « vaisselle » qui se
relaieraient toutes les heures pendant la soirée.
Merci de vous inscrire le plus tôt possible en indiquant précisément
- le nombre de portions de dessert que vous confectionnerez
- si vous êtes prêts à nous donner une heure de votre temps durant
la soirée

Marie VerschooreAdam : m.adam@email.lu 00 352 691 39 82 50
Frédérique ClaudeLamy : frederique.lamy@gmail.com 0496 21 18 32
(vous pouvez déposer vos préparations le samedi toute la journée à
Clairefontaine ou éventuellement le vendredi soir chez une de nous deux)

