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L’hebdo Louveteau

Les Sizaines
C’est officiel ! Les sizaines
sont formées. Voici donc les
quatre sizaines de la meute.

Bonjour chers scouts, nous voilà déjà à notre 3e parution. Cette semaine, une édition spéciale de
camp de 2 PAGES. Cette semaine, le journal parlera extrêmement du camp d’automne et comme vous
pourrez le constater, un camp signifie beaucoup de plaisir et d’apprentissage pour un scout. Je crois que
lorsque vous lirez le journal vous constaterez qu’un camp est l’un des plus beaux moment qu’un scout peut
vivre. Mais comme deux pages c’était plutôt compliqué pour moi tout seul, j’ai demandé l’aide de Baloo, qui a
gentiment accepté de faire une grande partie de cette 3e édition. Alors bonne lecture à tous, et nous espérons
que vous aimerez le résultat de nos nombreuses heures d’effort.
Gaël et Baloo.

Sondage
LES NOIRS
Sizainier : Tommy-Lee
Second : Catherine
Simon, Jérémy, Frédéric et
Samuel.
LES BRUNS

La soirée de la promesse

Vendredi le 6 novembre avait lieu la cérémonie de la promesse. Cet évènement est extrêmement important dans la
Quel est votre plus beau
vie d’un louveteau. C’est à ce moment que ce dernier fait le
souvenir du camp d’auserment de respecter les lois et les maximes scouts. À la fin
tomne 2009 ?
de la promesse, les scouts reçoivent leurs croix de promesse et le foulard qui, dans les faits, après la promesse est indispensable
Bagheera
:
à l’uniforme d’un scout. Ensuite, chaque louveteau a été accueilli par
« Toutes les
son sizainier afin de rejoindre sa nouvelle sizaifois où j'ai pu
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Spécial animateurs !

Jérémy et Mang installent les chandelles avant

Sizainier : Charles
Second : Evelyne
Vincent, Samuel, Sara-Maude
et Jérémy.

Phao : « Mon
plus
beau
souvenir du
camp
d’automne, c’est
l’attaque des chacals. »

la cérémonie.

Les animaux de la jungle
Cette semaine : Kaa le serpent

Kaa est un énorme serpent python qui rend plusieurs services à Mowgli. Contrairement à BagheeRaksha :
ra et Baloo, Kaa apparaît à quelques occasions,
« Je dirais
Section Badges
comme lorsque vient le temps de le délivrer des Bandar-Log, ce que
que mon
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ont reçu leur preêtre plus vieux que de nombreux arbres de la jungle. L’âge fait qu’il est
mangeaient de la fondue
mière badge : la
sage. C’est lui qui convaincra Mowgli de la nécessité pour lui de retourpatte tendre ! C’est maintenant le au chocolat. »
ner chez les hommes. Pour ce faire, il lui explique comment lui-même

temps de débuter la progression
de chaque louveteau de la meute.
Ainsi, aux pages 32 et 34 du Nathoo se trouvent les explications
sur les défis, qui, une fois réalisés, permettent d’obtenir un coup
de dent. Chaque coup de dent se
place dans un des coins de la
badge. Après quatre coups de
dents, et une période d’attente
qui se nomme « l’affût », une
nouvelle badge est remise au
louveteau, qui peut ensuite poursuivre sa progression.

LA MEUTE du 34e district 2009-2010
Voici les louveteaux, le soir de la cérémonie, juste après la promesse des nouveaux.
Tous les nouveaux ont reçu
la croix de promesse, en
plus de leur foulard scout.

LE CAMP D’AUTOMNE 2009
LES GRIS

Sizainier : Sealiah
Second : Samuel
James, Marc-Antoine, Sébastien et
François.

LES BLANCS

La fin de semaine du 13 novembre avait lieu le camp d’automne, à St-Adrien
d’Irlande. Sous le thème « Sur la piste des dinosaures », les louveteaux devaient réussir
plusieurs épreuves afin de retrouver différents ossements de dinosaures.
La fin de semaine fut riche en mystères et en rebondissements. Ainsi,
dans la nuit de vendredi, les premiers os trouvés par les sizaines ont été volés
par d’énigmatiques visiteurs. Au matin, le seul indice laissé par les voleurs
étaient des traces de pas. Il ne fallut pas beaucoup de temps à la meute pour
découvrir l’identité des malfaiteurs : des chacals ! Mais, les louveteaux
n’avaient pas dit leur dernier mot. Le soir venu, sous une pluie battante, eut Trace laissé
lieu une chasse aux chacals mémorable. Après par les voleurs
une poursuite effrénée de plusieurs minutes, les
quatre chacals qui avaient volé les morceaux d’os furent
capturés et les os furent remis aux sizaines. Tante Luce, notre
cuistot bien aimée, termina l’histoire de belle manière en nous
cuisinant une succulent pain de viande de chacals.
La bande de chacals

Certains os ont été plus difficiles que d’autres à obtenir. À la suite d’un rallye en
nature, des morceaux furent retrouvés,
mais ceux-ci étaient pris dans des blocs de
glaces. Heureusement, les louveteaux
apprirent leur première technique de feu le
matin même. Chaque sizaine fut donc en
mesure de démarrer son propre feu. Ainsi,
ils purent faire fondre la glace et libérer les
morceaux d’os.
Finalement, que serait un camp
scout sans un repas au grand air ? Phao et Bagheera donnent une technique de feu, ce qui
semble bien fonctionner avec les gris.
Pendant que Raksha organisait un jeu de
contrebandiers, un louveteau par sizaine
devait garder son feu bien vivant. Ainsi, lorsque l’heure de dîner arriva, il ne resta plus qu’à

Sizainier : Gaël
Second : Laurie
Thomas, Catherine, Johan et Frédéric
(Catherine fait désormais partie des noirs,
tandis que Sébastien est membre des
blancs.)

*****************************************
On reconnaît un sizainier aux deux

Le dîner sera bien cuit !
Pendant que Raksha explique le jeu, Catherine s’occupe du bois.

faire cuire
le
repas.
Quoi de mieux qu’un bon hot-dog cuit sur le feu ?

À la fin du camp, ayant retrouvé tous les os de leurs
dinosaures, les sizaines purent enfin les assembler.
Ce fût un magnifique camp et nous en garderons tous

LES NOEUDS
Il n’y a pas que les badges de gibiers et les coups de dents pour marquer l’avancement d’un louveteau. Il y a aussi l’apprentissage des techniques de
nœuds. Dans le « De notre mieux ! », il est possible d’apprendre quantités de nœuds. Dès que six d’entre eux seront connus et maîtrisés par un
louveteau et qu’il sera capable de les réaliser sans aucune aide, à la demande d’un animateur, ce louveteau recevra alors la
cordelette jaune, symbole de sa réussite des nœuds de base. Ces nœuds sont les suivants : le nœud simple (p.147), le
nœud en huit (p. 149), le nœud plat (p. 151), le nœud de batelier (p. 160), la surliure (p. 168) et le nœud coulant (p.
170). Alors, louveteaux, il est temps d’apprendre à se servir d’une corde ! D’autres cordelettes de couleurs attendent le louLe nœud plat
veteau débrouillard.

