
En avant-première mondiale 

Les divergents de la 3ème VM2 

 

We du 8, 9 et 10 septembre 2017 
 

 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b7/1b/ce/b71bcea5dade5dfb61869be30a3cc19a.jpg


   
 

 

Le WE de montée 

Cette année, les chefs et staff d’Unité ont décidé d’expérimenter un nouveau 
concept : Le WE Montée afin de nous retrouver tous ensemble au moins une 
fois pendant l’année. La montée nous semble être le moment le plus 
symbolique pour cette réunification (non !!! le thème ce n’est pas Koh Lanta, 
trop facile !!!!!). 
 
Tous les scouts inscrits pendant l’année 2016-2017 sont bien évidemment 
invités à ce WE, même ceux qui ne changent pas de section.   
 
Où : On vous a dégotté un endroit de dingue qui nous permettra de tous 
nous rassembler tout en préservant les rythmes propres à chaque section :  

Le domaine des Fawes 
 

Adresse : Les Fawes 385 – 4654 CHARNEUX (HERVE). 
 

http://www.lesfawes.be/accueil_017.htm 
 

Coordonnées GPS : Nord: 50°40'39.1'' (Winter is coming)  
Est:     5°48'2.1'' 

Cartes en annexe 
N’hésitez pas à covoiturer.  
 

La répartition des gites est la suivante :  
Balas : La petite maison 
Loups : le grand pré 
Eclaireurs : le fenil 
Pios : la bergerie - avec le staff d’U quelle chance !!!! 
 
 

Quand : vendredi 8 septembre au dimanche 10 septembre.  
Arrivée : 20h le ventre bien plein. 
Retour : vers 15h après le barbecue et la projection dias. 
 
 
Le prix : 30€ par enfant.  
Ce montant est à payer pour le 1 septembre au plus tard sur le compte 
suivant  BE37 0688 9672 6328 
Avec la communication suivante : 
La montée 2017  + Nom et prénom(s) de votre (vos) enfant(s). 
 

http://www.lesfawes.be/accueil_017.htm


   
 
 

Le barbecue / projection dia 

Pour conclure ce WE, nous invitons les parents à nous rejoindre pour 

- 12h la présentation des nouveaux staffs.  

- 12h30 le barbecue 

- 14h projection des dias (camps 2017) 
Vous trouverez en annexe un talon de réservation à remettre le vendredi 8 
septembre à Araçari. 
 
Le repas des scouts étant déjà prévu dans le prix du camp, il n’est pas 
nécessaire de réserver pour eux. 
 

Les montants 

Cette année les enfants qui changent de section (les montants) sont nés en : 

- 1999 

- 2001 

- 2005 

- 2009 
Ce WE a pour objectif de leur permettre de passer dans leur nouvelle section. 

Au niveau pratique, ils arrivent dans l’uniforme de la section qu’ils quittent (à 

titre d’exemple, pour les 2009, uniforme de baladin).  

Idéalement, il faudrait prévoir dans leur sac, leur nouvel uniforme, celui de la 

section vers laquelle ils montent (pour les 2009, un pull vert).  

Cela peut être juste le pull ou la chemise sans les insignes. En effet, lors de la 

cérémonie de passage (la montée), on leur distribue symboliquement leur 

nouvel insigne (pour les 2009, l’insigne des loups). Vous pourrez acheter les 

autres insignes le dimanche durant le barbecue. 

Pour vos commandes de pull et de chemise : 
http://www.lascouterie-economats.be/ 
Ou à liège, chez Alpi sport. 

Si certains d’entre vous ont des pulls, t’shirt…. qu’ils souhaitent revendre, 

n’hésitez pas à mettre un message sur les groupes Facebook.  

 
 
 
 

http://www.lascouterie-economats.be/


   
 
 
 

Le thème  

L’équilibre de notre unité est perturbé car un certain nombre des personnes 

sont actuellement considérés comme des divergents (les montants). En effet, 

leur personnalité a évolué et ils doivent absolument intégrer une nouvelle 

faction en lien avec cette évolution sous peine de devenir des « sans- faction". 

La tâche ne sera pas simple ! Il faudra du courage, de l’intelligence, de la 

solidarité, de la loyauté et de la générosité. Mais ils pourront compter sur leurs 

copains et les chefs pour vaincre ENSEMBLE toutes ces épreuves !  

Les factions 

 

 
 



   
 

 

Altruiste (Abnegation) / Les balas 

Les altruistes pensent aux autres avant de penser à eux. Ils ne supportent pas 
l’égoïsme et s’assurent de faire le bien pour autrui de manière totalement 
désintéressée. Par altruisme, ils peuvent parfois leur arriver de ne pas toujours 
respecter les règles. 

Leur rôle : Aider les autres en toutes circonstances 

Leur couleur est le bleu marine, couleur neutre pour ne pas être différents des 
autres altruistes 

Leurs vêtements sont simples, tout comme leurs coiffures. Les femmes ont 
souvent des chignons et les hommes, les cheveux courts 

En ne pensant qu’à moi je cours à ma perte. 

Fraternels (Amity) / Les loups 

C’est la faction des gens heureux, des gens qui éviteront tout conflit pour une 
vie commune bienheureuse. Ils pardonnent facilement et ils sont calmes et 
sereins. 

Leur rôle : défendre de valeurs de fraternité et de paix (sont contre la guerre et 
la violence) 

Ils portent souvent un pull vert (pull loups) qu’ils associent à de vêtements et 
accessoires  rouge, orange, rose ou jaune ce qui ajoute une touche de gaité à 
leur tenue.  

Solidarité, confiance, pardon et bonté. 

Audacieux (Dauntless)/ Les éclaireurs  

C’est la faction des gens courageux, qui prennent des risques et dont leur 
métier principal est de protéger la ville. Ils doivent avoir du sang-froid et être 
très compétents en matière de travail physique et de combat. 

Leur rôle : Protéger l’humanité  

Leur couleur est le bleu électrique, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, sans 
doute pour l’énergie qu’ils mettent dans tout ce qu’ils entreprennent. 

Les audacieux ont souvent des tatouages et/ou des piercings. Quelques-uns se 
colorent les cheveux. 

Un esprit sans peur, un courage sans condition et la défense des plus faibles 

pour mission. 



   
 
 
 

Erudit (Erudite) / les pios 

La faction des intellos. Ils passent leur journée à faire des recherches sur tout 
et n’importe quoi. 

Leur rôle : le développement scientifique de l’humanité 

Leur couleur est le rouge car les érudits disent que cette couleur stimule le 
cerveau. 

Ils travaillent souvent dans les métiers où l'intelligence prime: professeur des 
écoles, informaticiens, chercheurs, créateurs d'avancées technologiques... 

Ils portent souvent des lunettes, ce qui les différencie clairement des autres 
factions qui n'en portent pas. 

Contre le conflit, une solution : Le savoir. L’intelligence au service du progrès. 

Sincère (Candor) / Staff d’U 

Ils disent toujours la vérité et on peut leur faire confiance. Ce sont des 
personnes intègres, fiables et loyales. 

Leur rôle : Défendre la vérité et faire régner la justice. 

Leur couleur est le bleu clair, car elle représente la rationalité et l’objectivité. 

Le mensonge engendre le mal, la vérité engendre l’union. 

 

 

Confirmation de participation   

Afin de pouvoir organiser au mieux les différentes activités et la logistique, 

nous vous demandons de confirmer la présence de votre (vos) enfant(s) pour 

le 20/08/2017.  

Les balas auprès de Goundi    0470/030578 
Les loups auprès d’Akela   0473/649157 
Les éclaireurs auprès de Rossignol  0494/477272 
Les Pios auprès de Guillaume   0487/305802 
Les chefs auprès de Capucin   0478/510503 
 
 

 

 



   
 

MATERIEL 

!!!Vous n’avez pas besoin ni de lit de camp, ni de matelas !!! 
 
Sur soi 

➢Uniforme impeccable!  
 
Dans son sac : 

❖Pour la nuit: 

➢Un drap de lit (une personne) + taie d’oreiller  

➢Sac de couchage 

➢Vêtement de nuit 

➢Son nounours, doudou…. 
 
 

❖Pour la toilette: 

➢Essuies et gants de toilette 

➢Nécessaire de toilette (peigne, savon, shampoing, dentifrice, brosse à dents) 

➢Mouchoirs 
 

❖Habillement: 

➢Pantoufles ou chaussures d’intérieur 

➢Vêtements de pluie 

➢ Shorts + pantalons (suivant le temps) 

➢T-shirt /pull chaud 

➢Paires de chaussettes + bottines de marche (bottes si temps vraiment pluvieux) 

➢Sac à linge sale indispensable 

➢Sous-vêtements 

➢Déguisement sur le thème (cfr ci-dessus) 

➢Crème solaire et une CASQUETTE !! (on ne sait jamais, l’été indien parfois ça ne 
pardonne pas) 
 

❖Divers : 

➢Une gourde 

➢Une lampe de poche 

➢Du papier, un Bic 

➢Un sac à dos 
 

❖Facultatif : 

➢Médicaments éventuels et mode d’emploi à inscrire sur la fiche médicale 
 



   
 

❖Obligatoire : 

➢Sa carte d’identité + autorisation parentale (annexe)+ Fiche médicale! 

➢Son esprit scout 

➢Sa bonne humeur 
 

❖Interdit : 

➢Walkmans, mp3, Ipod, Gameboy, GSM, PS, DS ... tout appareil pouvant  
nuire au bon déroulement du camp 

➢Argent 

➢Objets de valeur 
Le staff décline toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration d’un  
objet de valeur emporté au camp. 
 
P.S. les chiques seront mises en commun. Si vous pensez que votre enfant ne saura pas 
survivre 48h sans, vous pouvez les donner aux chefs ou staff d’U pour partager.  
 
 
 
 
 

TO BE CONTINUED 
On the road again 

 

 

 



   
 

Annexes  

Cartes 

 

 
 
 
 
 



   
Le domaine des Fawes 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Talon de réservation Barbecue /Dias (à remettre le vendredi 8 
septembre) auprès de Araçari (Marie) 
Famille :  
Pain saucisse :        X 3€ =   €     
 
*Le repas des scouts est déjà prévu dans le prix du camp (pas besoin de réserver pour eux). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


