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Deux journées incroyables
Une ambiance de malade !!



Sophie, quelles 
sont, pour toi, 
les valeurs por-
tées par le scou-
tisme ?
Pour moi, le Scou-
tisme (et le Guidis-
me) est un espace 
où chaque membre 
peut rêver, cons-
truire et grandir. 
A travers la soli-
darité, le respect 
des différences, 
l’inclusion de toutes 

et tous et l’apprentissage d’un mode de vie simple, 
nous permettons aux jeunes de vivre ces valeurs, 
de les intégrer pleinement et progressivement et 
de grandir grâce à elles. Les membres de nos mou-
vements apprennent ensemble l’importance de 
s’impliquer, de se responsabiliser et de prendre la 
mesure des choix qu’ils font. L’environnement qui 
fait confiance aux jeunes a priori leur permet aus-
si de se découvrir, de se dépasser et d'évoluer dans 
leur implication, en prenant de plus en plus con-
fiance en eux. Tous les jeunes qui grandissent dans 
les mouvements de jeunesse deviennent des adul-
tes concernés par la société dans laquelle ils vivent 
et continuent l’engagement qu’ils ont pris dans le 
mouvement, parfois bien au-delà. C’est d’ailleurs 
pour cela que cette éducation non-formelle perdure 
depuis plus de 110 ans et se transmet simplement à 
travers l’apprentissage par le jeu et le partage !  n
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Que se passe-t-il à la Cinquantième ?COUVIN

Sophie Stevens 
Présidente fédérale des GCB

Sophie lors des 100 Temps

Des épreuves amusantes
On a été déranger trois loups et une nuton pendant 

leur délicieux repas de la soirée de dimanche...
Pour l'occasion, un frit kot avait pris place sur la plaine.

L'Attitude 50: Qu'avez-vous préféré durant cette jour-
née ?
Julien: J'ai bien aimé toutes les épreuves !
L'Attitude 50: Une en particulier que tu as appréciée ?
Julien: Le foot ! Et puis aussi le croquet...
Gabriel: Moi aussi c'était jouer au foot. Parce qu'à un 
millimètre ou une seconde près, j'arrivais pas à toucher 

le ballon. On jouait contre la meilleure équipe, y avait 
1-1, l'arbitre avait déjà sifflé "C'est fini" donc c'était la 
dernière action. Renardeau m'a fait la passe, j'ai tiré sans 
le vouloir et on a gagné ! Ça m'a vraiment ému... Je sais 
même pas comment j'ai fait !
Suzanne: Moi, j'adore manger les frites !
Matteo: Pour moi, c'était le kicker. C'était super origi-
nal. On est attaché à un piquet et on doit jouer au foot 
mais avec un seul pied. Enfin on sait jouer avec les deux 
mais y en a un attaché donc si tu vas trop loin, tu sais pas 
shooter. n

Julien, Matteo et Gabriel de la meute Furicano ainsi que Suzanne de la chaumière Séquoia ont répondu à nos questions

Gallerie des 

portraits
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Le staff et la meute Furicano
Rédigé le 20 juillet

Cette semaine, un camp lé-
gendaire a débuté.

Le grand camp Furicano ! Ses 
participants vous préviennent: 
cette meute est la crème de la 
crème, le top du top, le best des 
best ! Bref, soyez prêts à les ren-
contrer...

Parmi les loups (garous) et 
les chefs, nous avons des spor-
tifs, des clowns, des stratèges, 
des boss, des BG's... Tous sont 
super motivés, super chauds et 
géniaux.

La gym du matin révèle les 
athlètes qui sont en eux. Leur 
rassemblement se fait entendre 
à 10 kilomètres à la ronde, vous 
les avez à coup sûr déjà entendus 
! Ils sont difficiles à départager 
lors des jeux car tous excellents.

Leurs hurlements se font 
entendre lors des veillées tan-
dis que leurs mouvements en-
diablés autour du feu sont plus 

éblouissants que le clair de Lune 
et des étoiles réunis.

Ils sont au taquet pour vous 
rencontrer. Et vous ?

FURICANO, TOUJOURS PLUS 
HAUT ! LOUPS DE NOTRE 
MIEUX, LOUPS DE NOTRE 
MIEUX, LOUPS DE NOTRE 
MIEUX MIEUX MIEUX !!
LET'S GO ! n

Furicano était prêt

Que se passe-t-il à la Cinquantième ?

Quelques jours déjà avant les 
journées en unité, la meute était 
prête à tout donner...

L'équipe numéro 10, à la première place du podium du grand jeu. Leur cri ?  "Les dix, on gagne... D'office !"

“Des sportifs, 
des clowns, des 

stratèges, des boss, 
des BG's, tous 
super motivés, 

chauds et géniaux”

Une fin de soirée 
agitée attendait 

les scouts et 
guides... Le temps 
orageux n'y était 
pas pour rien !

Chapeau bas au Staff d'U
C'est avec une main de maître que les 
5 membres du staff d'unité ont géré 
l'organisation de ce week-end complexe.
TSV, La Rédac

De ce week-end, on peut 
affirmer au moins une 

chose que personne ne con-
tredira. L'ambiance au sein 
de la Cinquantième était à son 
apogée !

Alors que les nutons arri-
vaient seulement à leur camp, 
c'est déjà le samedi que les 
quatre plus grandes sections 
(hors pionniers) se réunis-
saient. Chaque sizaine ou 
patrouille avait reçu un road-
book avec plusieurs point de 
rendez-vous pour des défis à 
tenter (et réussir bien sûr). Ils 
avaient également pour tâche 
de passer par le plus de bali-
se possible, ce qui leur per-
mettait de gagner des points 
supplémentaires.

Pour les guides et scouts, 
c'était en fait le dernier 
tronçon de leur hike tandis 
que les lutins et loups avaient 
commencé leur chemin de-
puis leur endroit de camp.

Tous avaient rendez-vous 
à 18h sur la prairie du QG du 
GCU afin de se retrouver et de 
comptabiliser les points. Un 
carré d'unité (sans les nutons) 
permit à chacun de s'échauffer 

la voix pour le lendemain. Nos 
tympans vibraient déjà sous 
les voix criantes de motiva-
tion.

Les deux grandes sections 
restèrent pour la nuit après 
une petite veillée improvisée. 
Une nuit fort mouvementée 
(tout au moins le début) puis-
que beaucoup ont pu se ren-
dre compte que les tentes SNJ 
ne sont pas infaillibles contre 
la pluie ! En effet, l'âge leur 
fait perdre leur étanchéité... 

Alors quand on est crevé 
d'une journée animée et qu'on 
est impatient de se lover dans 
son sac de couchage, ce n'est  
pas toujours très chouette de 
devoir être bougé in extremis 
dans des tentes imperméa-
bles. Ce sont les aléas et les 

joies de la vie scoute ! 
Le lendemain, les nutons 

rejoignaient également le QG 
pour, cette fois-ci, un vrai 
grand carré d'unité durant le-
quel le jeu fut expliqué et les 
équipes formées.

 16 groupes reprenant des 
membres de chaque section 
ainsi que quelques chefs se 
baladèrent donc dans les en-
virons de Pesche à la recher-
che des stands dans lesquels 
des épreuves plus diverses les 
unes que les autres les atten-
daient. Du sprint à la pêche 
aux punaises en passant par 
un labyrinthe ou une bataille 
navale, rien ne manquait !

Le soir, grande surprise 
pour tout le monde ! Une fri-
terie ambulante venait garnir 
les estomacs vides. Puis c'est 
une veillée grandiose à laque-
lle on put assister, agrémentée 
de chants, sketchs et danses 
préparés par les divers staffs.

Après un merveilleux can-
tique des sizaines et patroui-
lles dans un cercle de plus de 
200 personnes, chacun put 
retourner chez soi, les uns à 
pied, les autres en bus, avec le 
sentiment d'appartenir à une 
fabuleuse unité. nLes guides lors du carré d'unité, avec le mat de Furicano en arrière-plan
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À toi ma belle blonde de chez les loups. À la 
journée olympique, j'aurais voulu être dans le 
groupe numéro 2 pour passer une journée avec 
toi et pourquoi faire plus ample connaissance ? 
Je pense que personne ne s'attendait à voir cet-
te sublime couleur sur ta chevelure de déesse. 
Depuis la première réunion à laquelle tu as 
participé, en 2014, je suis tombé en émoi de ta 
crinière de fauve. De plus, ta couette de zlatan 
me fait vibrer à chaque fois que tu poses ton 
regard sur moi.
Malheureusement, j'ai appris que tu étais déjà 
pris par un autre bel Apollon dont la chevelure 
est assortie à la tienne.

À toi la plus sympa des cui-cui Cassiopée.  
Indifférent, tes yeux noiset-
tes-raisins  ne m'ont pas laissé. 
En espadrilles sous la pluie battan-
te, toujours en chaussettes oranges, 
tu es la plus efficace des intendantes. 
Soigne bien ton genou cabossé, pour que nous 
puissions lors du goûter d'unité le 29, davanta-
ge discuter...

Mon sang n'a fait qu'un tour, lorsque je t'ai vu 
arriver en roulant des mécaniques cette soirée 
du 20 juillet à Couvin. Malheureusement tu 
étais accompagné d'un autre fier destrier. J'ai 
tout de même apprécié notre courte chevau-
chée. J'espère te revoir bientôt pour une petite 
ballade ou plus si affinités...

AUTOUR DU FEU Jeux, blagues, énigmes ou annonces: c’est le coin veillée !

L’Attitudoscope

Bélier 
21/03 au 20/04

Balance 
24/09 au 23/10

Scorpion
 24/10 au 22/11

Sagittaire 
23/11 au 21/12

Gémeaux 
21/05 au 21/06

Lion 
23/07 au 23/08

Verseaux 
21/01 au 19/02

Taureau
 21/04 au 20/05

Capricorne 22/12 au 20/01
Cancer 22/06 au 22/07

Poisson 20/02 au 20/03
Vierge 24/08 au 23/09

La maladresse te guette ! Prend 
garde aux sardines, trous à tutus, 
assiettes trainant par terre ou po-
teaux de foot... Tu risquerais de 
chavirer et d'atterir les quatres  fers 
en l'air.

C'est le jour idéal pour sortir de 
ta mauvaise humeur ! Qu'importe 
le mauvais temps, les vêtements 
perdus ou les petits tracas, souris! 
Allez, vraiment, souris... Voiiiiilà !

Aujourd'hui, tout le monde pense à 
toi. Des postpacks à la pelle et une 
brouette entière de lettres t'arrivent 
du monde entier. Qu'as-tu donc 
bien fait pour mériter ça ?!

L'allumage du feu, la cueillette du 
bois, les bricolages, la cuisson des 
pates, le piquet rentrant, la blague 
qui fait mouche, tout te réussit en 
ce jour. Absolument incroyable !

Une humeur chantante t'arrive à 
l'esprit et tu ne peux t'empêcher 
d'entonner les airs les plus con-
nu de la vie scoute: Nouuuus aii-
mooons vivre au fond des bois... ♫

Attention, un Cancer va sûrement 
te demander quelque menu servi-
ce en prenant L'Attitudoscope pour 
excuse. Ne lui fait pas confiance !
Ils sont fourbes ces Cancers.

Ça y est !! Il est enfin arrivé le jour 
où tu dois ABSOLUMENT changer 
de chaussettes. L'asphyxie n'est 
pas loin pour tes copains/copines, 
sois sympa et pense à eux/elles...

Crème toi bien de protection solai-
re, ça va taper dur, les coups de 
soleil ne sont pas loin ! Ah bon, il 
drache ? Oui bon, j'suis astrolo-
gue, pas météorologue hein !

L'alignement de Jupiter et Plu-
ton rendent les ententes plus que 
cordiales entre les Cancer et les 
Verseaux. Si tu as quelque faveur 
à demander, n'hésite plus une se-
conde et lance-toi...

Le surmenage te guette. Pense à 
déléguer pour pouvoir un peu lever 
le pied car le stress n'est pas ton 
ami. T'inquiète pas, tu peux leur 
faire confiance... 

Gare au démontage du pilotis ou 
de la tannière ! Une branche dans 
l'œil, une bume sur le pied, un 
accident est si vite arrivé. Si peu 
de temps avant la fin du camp, 
l'hôpital serait dérangeant...

"Qu'est ce qui fait toin toin ?
  → Un tanard !" Quoi ça te fait 
pas rire ?! Je pensais pourtant 
que t'étais d'humeur blagueuse 
aujourd'hui... Me voilà décu !

Éditeur responsable: Thamin Scoutement Vôtre - Contact: +32 498 02 17 77 - L'Attitude 50 - Louvain-la-Neuve - 50ème Unité Reine - Chef d'unité: Douroucouli Spoutnik - Tous droits réservés
Toujours pas jeter ce journal sur la voie publique... Sait-on jamais que la 50ème devienne mondialement célèbre et que tu puisses revendre cet exemplaire original à prix d'or. Tu veux vraiment risquer ?

Solution de l'énigme des deux mèches
Pour calculer exactement 3 quarts 
d'heure  avec 2 mèches se consumant en 
1h, il faut allumer les 2 bouts d'une des 
mèches en même temps qu'un seul bout 
de l'autre. La mèche qui brûle des 2 côtés 
va mettre moitié moins de temps à brûler 
que l'autre, soit 30 minutes. Quand elle 
sera consumée, l'autre en sera alors à la 
moitié exactement. À ce moment, allumez 
l'autre bout de la mèche restante. Elle 
brûlera alors en 15 minutes, soit 30 + 15 
= 45 minutes.

Lorsqu'on a besoin de moi on me jette et 
lorsque je deviens inutile on me reprend. 
Qui-suis-je ? Une ancre

Retrouve tous les mots cachés par Castor Astucieux
CONSTRUIRE  -  MALADROIT  -  FOURRURE  -  NOCTURNE  -  COLONIE  -  BRANCHE  -  ÉCORCE  -  JEU

BARRAGE  -  PALMÉS  -  PATTES  -  LOGIS  -  JOUER  -  HUTTE  -  QUEUE  -  ÉTANG  -  DENT  -  BRUN

Les nutons et l'orthographe 

- Tu est coule (tout est cool) 

- La premidi (l'après midi) 

- Delo (de l'eau) 

Les nutons pendant les jeux 

Au jeu de l'assassin : "On aura 

des vrais fusils ?"  |  À la fin 

du jeu d'approche, on se rend 

compte qu'un nuton n'a pas en-

core réussi à rentrer: "Il reste 

que Nathan au jeu d'approche, 

Enhydra tu y vas?" - "OK, alors 

Nathan, tu viens ?" (Un chef)  |  

"Ça veut dire quoi 'I said a boom 

chicka boom' ?"

Les nutons en général 
"On va draguer à la journée d'unité" 

À un nuton dans son sac de coucha-

ge dont on voit le torse nu: "Et quoi 

on dort à poil?" Tout naturellement: 

"Ouais"  |  "J'adore me faire piquer 

par des ronces"  |  "Sarus, quand 

je serai grande je me marierai avec 

toi... Ah non, tu sera super vieux 

donc tu seras peut être mort donc 

je me marierai avec ton squelette"  |  

En voiture : "On part en Chine" -"Ah 

mais on aura pas assez à manger!"  |  
Avant une histoire : "Si on comprend 

pas on peut poser des questions ?" 

S'en suit une histoire que même les 

chefs ne comprenaient pas...et aucu-

ne question posée.


