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É COMMENT S'EST PASSÉ LE CAMP DES PIOS ?

50 ' INSIDE
Chère 50eme,

Le camp est on fire oleole. Déjà
pour le staff le camp a
commencé un jour plus tôt à
Naninne, où on a croisé
Okavango partant patauger.
Nous avons finalisé
l'organisation du camp à
Louvain-la-Neuve. Nous avons
commencé le camp par une
grosse journée de vélo. On a
roulé, les esprits ont voyagé et
les coeurs ont volé. A bout de
force, nous sommes arrivé à
l'abbaye de Maredsous. Le 8 on a
rencontré les sœurs et mangé
les premiers poulets d'une
longue série (everyday it's
chicken). On a bien travaillé avec
sœur Gertrude, sœur Agnès,
sœur Fidès, sœur Martine et
sœur Bénédicte. Sans blague on
a arraché trois tonnes de
mauvaises herbes, rejointoyé
une cour sous la pluie, ciré des
meubles, beaucoup karcherisé et
découvert un potager enseveli
au milieu d'une jungle. 

On a bien mangé, on a bien
rigolé, la Reine n'est pas venue
(huhu...) et Père Seb est venu
apporter de la paix intérieure
avec la messe et les promesses
des pis. Le soleil a enfin pointé
son nez et on a presque pu
sécher nos valises et nos
vêtements puants. Et voilà, nous
voici de nouveau sur nos vélos,
partis pour l'eau qui nous
manquait déjà au lac de l'eau
d'heure. Le chemin était valloné
mais on fonçait plus vite que le
staff d'U devant les pis. Et
demain.... ski nautique! Au
prochain épisode on saura qui
s'est le plus cassé la figure.
Comme vous le voyez,
monotone ne fait pas parti du
vocabulaire pi, on a la bougeotte
et on change tout le temps
d'endroit. La seule chose stable,
c'est le groupe soudé et
incroyable formé de futurs chefs
scouts et de pis en or ❤ 

La bise, 
Pihanga
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Mais le plus important de cette
semaine est que nous avons fait
des heureuses, ce qui, pour
nous, est synonyme de réussite.
Ourson a d'ailleurs adoré
arracher les mauvaises herbes et
cette passion a perduré après le
projet. Si vous avez une cour elle
pourra vous la désherber. On a
visité Maredsous et ses délices et
avons appris plus sur la
civilisation Européenne qu'en 6
ans de secondaire. Nous avons
pu apprécier sa bonne bière et
son délicieux fromage. On était
parti pour une bonne nuit pour
célébrer la fin du travail quand
tout à coup l'eau s'est mise à
monter, monter, monter, jusqu'à
nous inonder. Nous avons dû
abandonner le navire et on s'est
réfugiés chez les sœurs qui ont
été adorables. Elles nous ont fait
du chocolat chaud pour nous
réchauffer. On a trouvé refuge
chez Dibatag le lendemain après
un trajet en vélo et on a fait
preuve d'adaptation face aux
intempéries. 
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LES DÉBUTS DE
LA 50E

Nous sommes en octobre 2006, le staff est
prêt, les premiers animés arrivent à la rue de
la Baraque pour le démarrage d’une nouvelle
unité à Louvain-la-Neuve. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8…
euh, nous sommes au complet ? Oui, ne
t’inquiète pas, tout le monde est là. »

C’est durant l’été 2006, après une intendance
de camp, que Marina Siraut m’a demandé si
j’étais motivé et prêt pour être animateur dans
la nouvelle unité d’intégration qu’elle créait. Le
devise scoute : « TOUJOURS PRÊT » a résonné
en moi et c’est avec plaisir que j’ai accepté sa
proposition. MERCI à elle d’ avoir cru en ce
projet un peu fou à l’époque mais qui,
aujourd’hui, fait le bonheur de centaines
d’enfants et de jeunes.

Trêve de bavardages, place aux images :
(au-dessus) 1er camp au château de Perk
en 2007, 11 animés et 13 animateurs –
intendants : ce n’est pas la quantité mais
la qualité qui compte 😊

Je vais maintenant résumer ce qu’est la
50ème Unité Reine Astrid pour moi : deux
ans d’animation de 2006 à 2008, 3 ans en
tant que chef d’unité de 2010 à 2013 avec la
création de la section nutons en 2012 mais
c’est aussi et surtout des sourires, des
victoires pour des enfants EXTRAordinaires,
la création du « dzhari-ball », des temps
d’unité pour former et se former, des
larmes, des rires, des fous-rires, sans
oublier les belles rencontres qui ont abouti
à des amitiés.
MERCI pour tout et longue vie à la 50ème !!!               
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~Pierre Steenhout alias Sapajou
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 2ème camp à Sourbrodt en 2008 : 19 animés, 13
animateurs - intendants et 1 chef d’unité. -->

 Rassemblement d’unité en 2012.



DERNIÈRES TENDANCES
DES GRANDES SECTIONS

 

C A S S I O P É E

Notre prairie n'est pas Venise.

Arrivées depuis 24h, dans leur
magnifique prairie, les guides ne
sont toujours pas sous eau
contrairement à d'autres. Tout cela
grâce à notre terrain vague qui, par
son originalité, nous a toutes
laissées bouches bées. En effet, ce
dernier est constitué à la fois de
sable, de sapins, de bois et de
montages. 
PS: Oups, plus d'encre, sorry....

~Les Cp's et Sp's Cassiopée

M A Y A R I

O K A V A N G O

Chez Oka malgré l’arrivée retardée de
la troupe, les aines ont été ravis
d’avoir un précamp prolongé et ont eu
la chance de faire un baptême de l’air
comme acti cp-sp. 
Et c'est sous un soleil tant attendu que  
le reste de la troupe est arrivée le 17.
Entraînés par une motivation
incomparable les pilotis sont en
bonne voie et cette année s’annonce
particulièrement bonne sous
l’inventivité et la créativité des scouts
pour le woodcraft. 

 ~ Cabri George VI
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Chère 50ème, 
Actuellement nous écrivons dans la tente et profitons également
des premiers rayons de soleil (merci le microclimat). 
Nous sommes arrivées mercredi 14 et avons directement
commencé le sale boulot (la feuillée), les chefs étaient
traumatisées par leur expérience l'année passée. Pour vous situer
un peu, voici l'histoire: la feuillée n'étant pas terminée après 10
jours, nous avons dû ramasser les crottes dispersées sur la prairie. 

Après une nuit de sommeil, trop courte due à la pluie, nous étions
impatientes pour l'activité secrète du jour (plus si secrète faute
d'indices divulgés). 

Un petit saut dans la voiture et nous voilà parties direction
Bobbejaanland. Sur place, nous avons croisé Cassiopée. La
journée s'est écoulée sous une pluie battante, mais était tout de
même géniale car il n'y avait pas beaucoup de files. 

A la fin de celle-ci, le staff nous a embarquées pour une dernière
attraction. Le gérant était super sympa et grâce à notre ambiance
de feu, nous avons pu faire 4 tours !! Le dernier était un special
"50ème" avec un décor de malade !! 

Lors de la veillée, beira a fait une
immitation incroyable du métier de
Welsh (fous rires garantis)! 

Vendredi 16, les guides arrivant le 17,
nous avons débuté la journée par
creuser des trous pour les pilotis.
Arrivé au terme de ceux-ci, les pieux
étaient placés dans le sol. 

Nous avons essayé d'allumer un feu
durant 1 heure pour cuire nos
saucisses. La soirée s'est terminée par
une dégustation de marshmallows et
des histoires anecdotiques. 

Le premier pré-camp était
extraordinaire !! merci le staff, vous
déchirez !! 

Kiss kiss, 
~les ainées de mayari <3



Connaissez-vous notre cri? '
'Ready; Tiber One. Scouts
toujours; prêts" Nous étions prêts,
ou du moins, nous le pensions... 

Il était une fois un camp qui
commença sous un grand soleil.
Une arrivée rêvée sur une prairie
verte, boisée, légèrement ventée
sentant bon l'été. L'ambiance était
au beau fixe avec un pilotis qui
avançait rapidement: les trépieds
semblaient vouloir effleurer les
nuages, les brelages dignes d'une
chappe de béton et des idées
plein la tête pour la suite. 

Le déluge. Comment décrire
autrement la tempête qui s'est
abattue juste avant qu'on puisse
monter nos tentes sur pilotis? La
course contre la montre fut
épique pour charger nos affaires
détrempées dans les voitures tout
en créant des tranchées autour
des tentes à matos et en
cherchant désespérément un abri.
Heureusement la compagnie
Cassioppée nous a sauvés avec
une SNJ sèche, du pain perdu, du
thé chaud meilleur qu'un nectar
divin et une soirée ragots
réconfortante (venez "par ici" pour
des câlins Cassiopp' ). 

T I B E R I S
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Pour la crédibilité de la troupe,
nous avons choisi de ne pas
enregistrer/publier ces moments
d'initimité du staff. 

Que demander d'autre qu'une
énième inondation le lendemain
matin avec seulement 2 tendeurs
retenant la tente et des sardines
à replanter dans les flaques, sans
possibilité de feu? Figurez-vous
qu'on se posait la question,
jusqu'à ce qu'un chef
quelquepeu fatigué (elle a bon
dos la fatigue) se blesse à la main
au point de la faire doubler de
volume. Rassurez-vous, cette
main est toujours capable
d'écrire cet article qui, j'espère,
vous aura plu. 

A l'heure où l'on écrit ces lignes,
on entrevoit le retour du soleil et
l'arrivée des animés avec
enthousiasme pour réchauffer
nos cœurs et entamer ce camp
qui s'annonce épique! 

Vous savez quoi? Honnêtement...
On est prêts!

~Pika Nombre d'Or

Avec l'aide d'ex-chefs Tibéris en
renfort, nous avons su monter
sur pilotis le lendemain et finir
nos intendances montées
également sur pilotis en
quelques heures. 150m² sous
bache, des dizaines de mètres de
tranchées, montages anti-
tempête, l'efficacité était de
mise! Un entrainement de foot
(on vous attend de pied ferme
les scouts!) et un bon repas plus
tard, on était.. prêts pour la suite
? Ahaha, quelle naïveté !

Un pilotis craquelant sur la bume
principale en soirée nous réserva
une petite frayeur, oserais-je dire
un petit avant-goût ?

 Une sinusite s'invita sur le camp,
clouant 4 chefs au lit, avec le
petit bonheur accessoire de nous
imposer à tous l'agréable test
covid protocolaire. Imaginez 7
hommes valeureux, ayant
affronté des tempêtes et autres
catastrophes naturelles
vaillamment depuis le début du
camp, verser de chaudes larmes
à la simple incursion d'une tige
de 3cm dans le nez.
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ISATIS PERCE-NEIGE

1

Alias Big Big Boss. Que ferait-on sans elle
? Toujours au taquet pour la prochaine
aventure, elle pense à tout, elle prévoit

tout et elle optimise tout !

CARIACOU SANGRIA

3

Alias Boss inscriptions. S'il faut respecter
un horaire, c'est bien elle qu'il faut

appeler ! Elle est née organisée, au grand
bonheur du staff !

SURNIA ATOUT CŒUR ATOUT PIQUE

5

Alias co-Boss inscriptions. Elle trouvera
sûrement un lien de cousinage avec

chacun d'entre vous... Sa botte secrète ?
Elle boit de l'eau comme elle respire !

AEGOLIUS YAKARI

7

Alias l'homme des bois. Il doit choisir: la
lampe ou le wifi, durant les réunions par

Skype. Heureusement, la 50e l'aide à
garder les pieds dans la civilisation!

FENNEC SONNY TUCKSON

2

Alias secrétaire et shérif. Il dégaîne des
blagues plus vite que son ombre, et à un

coeur tendre bien caché derrière sa
costaude carrure.

CABERU  JACKKNIFE

4

Alias Boss GCU Toujours à l'uniforme
plus impeccable que même la Big Big

Boss. Si vous avez des soucis, n'hésitez
pas à le trouver, il est bon conseil ! ;)

MAKI ROCK LA VIE

6

Alias Boss argent. Toujours motivée
pour de folles aventures, elle est

devenue experte en virements et en
calcul mental, n'hésitez pas à la tester!

IMPALA MONTE BIANCO

8

Alias radio-impa. La benjamine du staff
est toujours au courant des derniers

potins de l'unité, et apporte sa joie de
vivre où qu'elle aille.

 PRESENTATION DU JURY
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Après de nombreuses longues réunions virtuelles durant l’année, le staff d’unité a enfin pu se
rassembler le premier week-end de juillet. Mais quelles retrouvailles ! Après la déception de la défaite de
la Belgique du vendredi soir, les chefs se sont très rapidement changé les idées en partageant de bons

moments ensemble. Ils ont mangé comme des rois ! Deux brunchs, des apéros, un burger-frite bien
belge, un barbecue… oui, oui, vos chefs d’U sont de vrais gourmands 😉 Mais on vous rassure, ce qu’ils

ont surtout fait durant le week-end, c’est réfléchir à comment sauver de notre cher covid, le GCU.
Croyez-moi, vous ne serez pas déçus !
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RÈGLES DU JEU

G A M E  O N
 

Pirates, Cowboys, Dieux et héros grecs,
Créatures du monde Narnia, Héros de
Disney et de Pixar, habitants de la galaxie
de Star Wars et Adeptes de la réalité
virtuelle êtes-vous prêt à vous affronter via
les “DEFI50 Inside” à réaliser tout au long du
tournage et peut-être gagner le foulard d’or
permanant ? 

Chaque défi de la liste ci-dessous, vous
rapportera un nombre variable de points.
Dans chacune des éditions du 50’ Inside,
déjà collector, vous serez informés du
classement général et vous pourrez y
admirer les meilleures réalisations de vos
anciens sizeniers, de votre ancienne
seconde, mais aussi de vos frères et sœurs,
cousins, cousines sans oublier la
découverte en avant-première de vos
futures premières années car ne l’oublions
pas la 50ème reste avant tout une grande
famille. Ces photos vous permettront de
plonger au cœur de la vie de camp des
autres sections.

5, 4, 3, 2, 1 Silence ça tourne ! 
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·Imiter des scènes de film 
·Faire une tour de malles
·Plus belle photo
·Pyramides en tout genre (humaine, avec
le plus grand nombre de goblets,…)
·Ecrire le nom de la section avec vos
chaussures 
·Mettre le plus de monde dans une malle
·Mettre le plus de monde dans une tente 
·Faire une photo originale avec le 50’
Inside
·Le plus beau jardin japonais 
·Faire un bonhomme de boue
·Le plus beau déguisement 
·Le plus beau concours cuisine
·Le plus grand postpack
·Le plus grand caddie de courses
·La plus longue chaine de vêtements
·La meilleure décoration
·La plus grosse cloche après le hike

Les DEFIS 50 Inside

·La coiffure la plus originale



LES CONSEILS DE
CASSIOP'

Séquoia : Météo de la semaine, crème solaire, eau
et chapeau. N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau. 

Sirocco : Ne commencez pas par l'orange à
Bobbejaanland. Les sacs poubelles y sont très
tendance et le parc connait déjà la 50e.

Dhzari : N'oubliez pas de déboucher vos douches.
Et si vous passez dans le coin, un taps sous le pilotis
est clairemnt Corona friendly.

Furicano : Évitez les doubles chaussettes pour les
longues marches et surveillez vos sous-vêtements.

Mayari : Ne tombez pas malades, votre farde rouge
n'est pas à jour. Tenez nous au courant de la météo
d'altitude et nous ferons de même avec ce qu'il se
passe sur la planète Terre.

Okavango : Afin d'augmenter votre apport en
légumes, une salade de concombre est idéale. Pour
cela, il faut, des concombres bien dodus à laver
et/ou à éplucher selon leur état. Ajoutez du
gingembre aux nombreuses vertues. Préparez une
sauce à votre goût et dégustez ce fin met.

Tiberis : Apprenez à nager et voici la recette de la
mixture.
- Faites infuser des clous de girofle, du thym et du
gingembre dans de l'eau bouillante.
- Ajoutez du jus de citron pressé à la main en
maaasse.
- Saupoudrez de cannelle.
- Servez bien chaud avec du miel.

Pihanga : Vos pitoyables pyramides pimentent la
piste de la piscine. A bord de votre pirogue, admirez
le pittoresque paysage de pissenlits. Prenez garde,
les pirates pyromanes pivotent des pigeons
pistonnés par des piranas afin de vous pillier. Pile ou
face ?

Staff d'U : Pour tout courier du Kremlin, le facteur
est plus fiable que le réseau mobile, voici notre
adresse : Compagnie Cassiopée et son staff
incroyable, Heihuyzen 3, 2390 Oostmalle. Bravo pour
ce choix stratégique qu'est la Flandre.

Clan : Bisous, on ne vous oublie pas.

~Cassiopée, votre bonne étoile
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KISS AND HIKE

DEVINETTES

Taille moyenne, brune, fort bronzée avec
des lunettes, aux yeux magnifiquement
bleus océans cherche homme de taille
moyenne aux cheveux mi-longs bruns et
aux yeux bleus. Son totem est une ville. Ils
sont malheureusement séparés par une
route. Veillez les mettre en contact par la
poste. Voici l'adresse : Cassiopée,
Heihuyzen 3, 2390 Oostmalle.

A la recherche d'une madame avec une
couronne qui semble s'être perdue dans la
nature. Il faudrait la remettre sur le droit
chemin pour qu'elle arrête de faire des
faux plans à la 50e. 

Shuuut, on me dit dans l'oreille
qu'apparemment Dzhari aurait un crush
sur furi. �

À la guide de chez mayari qui ne rougit
pas pour tous les garçons, profite de ton
camp et ne tombe pas trop en vélo. Tkt
bientôt tu dormirais plus seule dans ta
chambre  
P. S: pas si bientôt que ça en fait 

J' espère que la chasse au drapeau n'a
pas été trop difficile pour Cassiopée. Et
sachez qu'un érable mauve est difficile à
trouver dans le noir. Signé: Cutler Beckett

« Pourquoi les prêtres ont-ils la face plate ? »
 
 

«Comment faire de la confiture de mûre ? ?»
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Edité par Impala. Elle apprécierait fortement qu'on pense à notre mère la terre 
et qu'on ne jette pas ces éditions par terre si possible. Merciii Page 8

Parce qu'ils ont reçu la pelle de Dieu. 

Avec des briques et du ciment.


