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 "Toute personne a droit à la libertéde pensée, de conscience et de religion."

    Retour des cam
ps
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international
Bienvenue au Maroc mes frères !

à peine débarqués sur le tarmac de l'aéroport de casa-
blanca, les Marocains nous ont ouvert les bras en nous 
considérant comme leurs frères. Partout, on nous sou-
haite la bienvenue et les gens se plient en quatre pour 
rendre service au relais Pis de l'avenue ernest cambier. 

Nous avons commencé notre camp par un super projet 
avec des enfants de six à quinze ans dans un centre cultu-
rel à Safi. Au programme : jeux scouts, chants, bricolages, 
peinture,...mais aussi apprentissage de l'arabe et d'autres 
jeux pour le relais (certains se souviendront du célèbre 
"Tajine", jeu qui donne des courbatures aux moins sportifs 
d'entre nous). 

Après une belle semaine à Safi, sous un soleil africain 
dont certaines peaux martyrisées se souviendront, nous 
avons pris le large pour une boucle d'un peu plus de deux 
semaines. ce pays nous a offert des activités variées allant 
de la randonnée dans le Toubkal aux baignades dans les 
cascades d'Ouzoud. Un merveilleux pays, vraiment. Mais 
le plus incroyable reste nos contacts avec les Marocains ! 

Alors armez-vous de crèmes solaires, d'un peu de dirhams 
(pas cher mon frère) et de beaucoup d'amour et… 

SOYeZ LeS BIeNVeNUS AU MArOc !

Le relais de la 66e Bruxelles-Nord n

Promesse avec vue sur les îles croates

cet été, le Relais des Peanuts de la 111e est parti en 
croatie. Nous étions neuf pionniers pour trois Animateurs.  
Le camp s'est divisé en trois parties : une semaine sur l'île 
de Pasman, quelques jours de camp itinérant pour visiter 
la ville de Zadar et le parc naturel des lacs de Plitvice, 
et enfin une semaine de volontariat au refuge pour ours 
orphelins de Kuterevo.

Le camp fut aussi axé sur la Promesse, un pilier fonda-
teur du Scoutisme qui depuis trop longtemps n'est plus 
transmis et appliqué dans notre région (ça va très bientôt 
changer !). ce fut donc l'occasion pour les douze partici-
pants du camp de prononcer une belle promesse, bien 
mijotée et très touchante. Qui plus est, la cérémonie eut 
lieu au sommet d'une montagne, ce qui nous a offert une 
vue imprenable sur le village où nous campions, sur l'île 
de Pasman et les îles Kornati. c'était un moment très fort, 
un moment que les Peanuts et leurs Animateurs n'oublie-
ront jamais.

Notre passage au refuge de Kuterevo fut court mais 
intense. Nous recommandons ce projet à tous les relais !

Hobbes, Allactaga et Piglet,
relais Peanuts de la 111e Unité (Bxl Sud - Honneur) n



Le poulailler de la 250e 

Troupe de Jamioulx !
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AgiTonCamp

Manger local et de saison en camp ? 
Ils avaient pour consigne de cuisiner local et de saison et le 
moins que l’on puisse dire c’est que les louveteaux de la 
287e de Péruwelz ont relevé le défi haut la main !

"Au marché, au marché tu peux tu peux tout trouver !"
Le dimanche 22 juillet, Antoine, Sarah, romain et Thomas 
sont partis dès 9h en direction du marché de Semur (Bour-
gogne) afin d’acheter tous les produits dont ils avaient 
besoin pour leur tambouille de l’après-midi. Arrivés sur 
place, un petit tour de chaque étal s’est imposé pour com-
parer les prix et vérifier la provenance des fruits et des 
légumes. et au moment de l’achat les loups ont su se mon-
trer fin négociateurs ! en expliquant le but du projet Agi-
Toncamp, les loups ont pu charmer les commerçants et 
avoir une ristourne auprès de chaque marchand.

Aux fourneaux !
Une fois les produits achetés, il fallait maintenant passer 
à la préparation. Quelques jours plus tôt, les loups 
avaient repéré la recette qu’ils voulaient concocter dans 
le livre "cuisiner nature : recettes et activités pour manger 
autrement". Tandis que les bleus avaient optés pour des 
tomates-cerises en apéro, une salade de légumes au 
jambon en plat et une salade de fruits comme dessert, les 
verts avaient quant à eux choisis de préparer des toasts au 
fromage à l’apéro, un classique saucisse, compote, salade 
de pommes de terre en plat de résistance et un yaourt aux 
fruits pour terminer comme dessert.

Un badge en guise de trophée ...
Au final, les loups sont ressortis grandis de cette expé-
rience. Ils ont pu prendre conscience d’où venaient réelle-
ment les produits qui se trouvent tous les jours dans leurs 
assiettes et les conséquences écologiques qui en résultent. 
Au bout de ce concours bouffe un peu exceptionnel, ce sont 
finalement les bleus qui l’ont emporté mais cela n’avait que 
peu d’importance dans l’esprit des jeunes qui ont adoré 
participer à cette activité enrichissante. chaque cuistot en 
herbe a reçu en guise de trophée un badge "AgiToncamp" 
qui fut aussitôt accroché sur chaque foulard !

Phao n

Un camp encore plus durable
Elles s’y étaient engagées dans Le Mag précédent : 
plusieurs Sections ont décidé de vivre un camp 
encore plus durable en participant cet été à l’opéra-
tion AgiTonCamp. Retours sur quelques initiatives qui 
sont parvenues jusqu’à la rédaction.

La 14e Unité de Morlanwelz a participé à l’aménagement 
d’un marais dans une réserve naturelle gérée par Natagora 
en échange d’un terrain de camp pour y loger. Une manière 
de prendre soin de la Nature et d’apprendre à connaître un 
écosystème parfois farceur...

c’est sur une immense plaine à Moyen (en Belgique) que 
les Troupes scouts et guides de la 66e Unité ont planté 
leurs bivouacs sur pilotis. Au menu : jeux olympiques, vote 
démocratique et élevage de poules et de lapins. Grâce à 
l’APAQW, les Animateurs se sont fournis autant que pos-
sible en produits locaux, offrant ainsi une autre approche de 
l’alimentation à leurs jeunes.

Scout et guides de la 66e




