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Avertissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ici, a été rassemblé les articles parus sur le blog du groupe 1ère Romilly St Martin depuis 
l’ouverture du site en septembre 2012. 
 
 Les articles sont classés par année puis par branche. Certains articles sont en doublon voir en 
triple car ils concernent plusieurs unités en même temps. 
 
 Les articles ont été repaginé afin de tenir sur un format A4. 
 
 Les week-ends « mission aventure » sont des week-end pour découvrir le scoutisme et font 
l’objet d’un article spécifique. 
 
 Certaines pages du site sont également consultables. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Page 4 sur 43 

2012-2013 
Louveteau et jeannette 
Réunion du 29 septembre 2012 

 
La journée du 29 septembre est consacrée à la vente de calendriers scouts. Le groupe participera à la 
messe de rentrée de la paroisse qui se déroulera en l'église de Maizières la Grande paroisse. 
La vente de calendrier permet de financer les activités exceptionnelles et l'achat de matériel. 
Rendez-vous à 10 h au presbytère de Romilly en tenue scoute correcte avec chemise ou pochette pour 
protéger les calendriers. Il faut apporter un pique-nique pour le repas du midi. 
La messe débutera vers 18h30 et se terminera à 20h30. 
Des infos complémentaires seront données cette semaine par les maîtrises. 

 
Week-end du 13 et 14 octobre 

 
Le week-end du 13 et 14 octobre a eu lieu près de la ferme de Nozet, entre Connantre et Brouissy le 
grand. 
Il a beaucoup plu durant le week-end. Cela n'a pas empêché les jeunes de faire un repas trappeur dans 
les braises. 
Ensuite le feu a été ranimé pour la veillée où la vache qui tâche est venu faire un tour avant le chef 
d'orchestre et l'épreuve du mur des aveugles. 
Durant l'après-midi, il y a eu plusieurs petits jeux afin de préparer les jeunes à combattre le Grand 
Mugul et son bras droit Zorglub ! ! ! 
En effet, ils ont volé tous les stocks mondiaux de chocolat et de noisettes .... produits entrant dans la 
composition d'une pâte à tartiner procurant un immense bonheur à tous ! 
Mais l'Organisation du Nutella Unique veille ! ! ! 
 

 
 

Week-end du 24 et 25 novembre 
 

C'est au hameau de vignes que les louveteaux, jeannettes, scouts et guide font leur deuxième week-
end campé de l'année. 
C'est aussi le lancement de l'imaginaire : les tuniques bleues. 
Afin de mettre fin à l'esclavage, les scouts romillons ont été sollicité par les nordistes du Président 
LINCOLN pour convaincre les sudistes d'abandonner cet oppression. 
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Samedi après-midi, les jeunes ont créé les drapeaux nordistes et sudistes. Dimanche, il y a eu le grand 
jeu dont le but était de capturer le président de l'équipe adverse. 
Samedi soir, traditionnelle veillée autour d'un feu de bois. 
Chaque sizaine et équipage a reçu son nom d'équipe : 
Appeltown pour les jeannettes (fille du Colonel Appeltown, supérieur du Sergent Chesterfield et du 
Caporal Blutch) 
Blutch pour les louveteaux 
Chesterfiel pour les scouts et guides 
  
Suite au prochain week-end pour faire avancer la cause anti-esclavagiste. 

 
Réunion du 8 décembre 

 
C'est au presbytère de Romilly que les louveteaux et jeannettes se sont retrouvés pour préparer la 
messe du 23 décembre (Lumières de Bethléem). 
Les jeunes ont préparé quelques lanternes à l'aide de bouteilles en plastique. 
Le gouter a été fait par Estelle. C'est un gâteau au chocolat dont il en reste que le plateau ! ! ! 
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Les jeunes ont également commencé à écrire le serment (règles de conduite) de la peuplade. 
Pour le prochain week-end, les louveteaux et jeannettes doivent faire des recherches (avec l'aide de 
papa et maman) sur le thème de l'escapade : les tuniques bleus 
LEE => Manon 
ESCLAVAGISTE => Nolan 
SECESSION => Alexis 
ARAGO => Alexiane 
GRANT => Etienne 
LINCOLN => David 
infos à trouver : dates de naissance et de décès, principales dates clés de leur vie, appartenance à quel 
camp (sauf pour arago qui n'est pas américain !), définition, exemples, etc .... 
  
Nota : pour la messe du 23 décembre, des consignes plus précises seront transmises la semaine 
précédente. 

 
Week-end du 19 et 20 janvier 2013 

 
Pour le premier week-end de l'année 2013, les louveteaux, jeannettes, scouts et guide se sont donnés 
rendez-vous à la ferme de Macheret (Sauvage). 
Les louveteaux et jeannettes avaient deux messages codés à déchiffrer ! Ces messages des Sudistes 
ont été interceptés par les services secrets du Président nordiste Lincoln. 
La livraison de la mousse au chocolat n'a pas eu lieu ! ! ! ! 
La neige s'étant invitée dans la météo ..... un bataille de boules de neige est incontournable ! :) 
L'équipe des Sudistes retranchée dans le fort Alamo attendait de pied ferme les Nordistes qui eux 
étaient à Fort Knox. Victoire du Nord ! 
Les Sudistes auront l'occasion de se rattraper dans le concours du plus beau bonhomme de neige ! 
Les pionniers ont rejoint le lieu du week-end le soir pour un repas commun (crêpes euh pancakes !) 
Le week-end s'est terminé avec la promesse de Manon, Anna, Mathilde, Paul, Nolan, David, Étienne, 
Erwan et d'Antonin 
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Prochain épisode début février  ! ! ! ! 

 
Week-end du 2 et 3 février 

 
Après la bataille entre les forts Alamo et Knox, c'est désormais sur l'eau que les sudistes et nordistes 
vont s'affronter ! 
Pour mettre en place le blocus, il faut construire une flotte ! 
 

 
 

 
 
Un jeu de piste a été également organisé !!!! 

 
Réunion du 9 mars 2013 

 
Samedi 9 mars, la peuplade de Romilly a rejoint celle de la VI Troyes au parc des moulins. 
Elles ont fait connaissance au travers de plusieurs jeux. Hormis la pluie qui a précipité la fin du pique-
nique, le soleil était présent. 
L'après-midi, les louveteaux et jeannettes sont allés à la patinoire. 
Après un goûter en commun, les peuplades se sont séparés. La prochaine fois, elles feront un week-
end en commun. 
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Week-end du 6 et 7 avril 

 
La peuplade et la tribu de Romilly ont fait leur premier week-end campé à Sauvage au pied de la 
cabane dans les arbres construite par les pionniers. 
C'est donc la première occasion de l'année de pouvoir cuisiner au feu de bois et faire une veillée. 

 
Les journées ont été ponctuées par un grand jeu (prise de drapeau), des petits jeux et un atelier 
fabrication d'arc. Comme pour les week-ends précédents, le thème fut les tuniques bleues. Des 
drapeaux ont été même attachés dans les arbres 

  
Un coin prière a été également aménagé. 
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Le week-end s'est conclu par la promesse d'Eve en présence de la peuplade et de la tribu. Des parents 
et membres du groupe étaient aussi présents. 

 

 
 

Week-end du 18 et 19 avril 
 

C'est au bord d'un trou d'eau à Courtavant que les louveteaux et scouts de Romilly  ont fait leur week-
end. Après avoir monté les tentes, les jeunes sont allés chercher beaucoup de bois afin d'avoir 
beaucoup de braises pour le repas trappeur (repas cuit dans les braises). 
Ensuite pendant que les scouts aménagent un repaire dans un arbre, les louveteaux préparent leur 
fusée à eau. 
La pluie s'est invitée durant la veillée ce qui n'a pas empêcher de faire un fil d'Ariane. 
Dimanche après-midi, il y a eu les premiers essais de décollage de fusée ! ! 
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Grand jeu de piste à Troyes 
 

Samedi 22 juin à 14h, les scouts et éclaireurs aubois se sont retrouvés sur le parking de la gare de 
Troyes où ils ont répondu présent à l'invitation du groupe scout VI Troyes pour un grand jeu de piste 
dans le centre-ville de Troyes. 
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Nos couleurs ont été portées fièrement par une petite délégation dynamique : Eve, Manon, Nolan, 
Matéo, Hubert, Humbeline, Charlène et Thomas. 

 
Les équipes étaient composées de jeunes mélangés en fonction de leur âge et de leur appartenance 
aux éclaireurs ou scouts. Dès les consignes de jeu données (questions et objets à ramener dont une 
pince à linge bleu, une boîte de pizza vide, un objet insolite, un ticket de bus usagé, un ticket de 
stationnement usagé, etc....), les équipes partent dans le centre-ville. 
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Après les étapes du monument aux morts, les petits jardins, de l'église de la Madeleine, de la ruelle aux 
chats, voici l'arrivée sur la place de la mairie pour un goûter en commun. 

 
Un petit banc par les éclaireurs avant la photo de groupe et le goûter ! ! ! 
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Les étapes suivantes sont l'église Urbain IV, le petit louvres, la Cathédrale et l'arrivée à Notre Dame en 
l'Isle ! 
Dans l'attente des résultats ..... 

 
Un béret a eu lieu pour départager deux équipes (le béret est un paquet de bonbon qui va exploser 
dans quelques secondes ! ! !) 

 
Après la proclamation des résultats, direction le local des éclaireurs pour partager un repas. 

 
20h30 : départ des compas de la VI Troyes pour leur randonnée exploration découverte avec un léger 
handicape : ils sont raccrochés par le sac à dos. 
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Camp louveteau à Vendeuvre 
 

Le camp louveteau et jeannettes a eu lieu du 4 au 11 août à la Maladière (Vendeuvre) en présence de 
la peuplade de la 6ème Troyes - Charles Peguy. Sur le thème des gaulo-scouts, les jeunes ont fabriqué 
de la potion magique que les parents ont eu le privilège de goûter. 
Au programme, visite de la ferme des marques, initiation au golf, nuit à la belle étoile, grand jeu, veillée 
.... et remise des atouts ! 

visite de la ferme de la marque 

olympiades 
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remise des atouts 

 
la fameuse potion magique ! 

 
Scout et Guide 
 
Réunion du 29 septembre 2012 
 
La journée du 29 septembre est consacrée à la vente de calendriers scouts. Le groupe participera à la 
messe de rentrée de la paroisse qui se déroulera en l'église de Maizières la Grande paroisse. 
La vente de calendrier permet de financer les activités exceptionnelles et l'achat de matériel. 
Rendez-vous à 10 h au presbytère de Romilly en tenue scoute correcte avec chemise ou pochette pour 
protéger les calendriers. Il faut apporter un pique-nique pour le repas du midi. 
La messe débutera vers 18h30 et se terminera à 20h30. 
Des infos complémentaires seront données cette semaine par les maîtrises. 
 
Week-end du 13 et 14 octobre 
 
Le week-end du 13 et 14 octobre a eu lieu près de la ferme de Nozet, entre Connantre et Brouissy le 
grand. 
Il a beaucoup plu durant le week-end. Cela n'a pas empêché les jeunes de faire un repas trappeur dans 
les braises. 
Ensuite le feu a été ranimé pour la veillée où la vache qui tâche est venu faire un tour avant le chef 
d'orchestre et l'épreuve du mur des aveugles. 
Durant l'après-midi, il y a eu plusieurs petits jeux afin de préparer les jeunes à combattre le Grand 
Mugul et son bras droit Zorglub ! ! ! 



 

Page 18 sur 43 

En effet, ils ont volé tous les stocks mondiaux de chocolat et de noisettes .... produits entrant dans la 
composition d'une pâte à tartiner procurant un immense bonheur à tous ! 
Mais l'Organisation du Nutella Unique veille ! ! ! 
 

 
 

 
Week-end du 24 et 25 novembre 

 
C'est au hameau de vignes que les louveteaux, jeannettes, scouts et guide font leur deuxième week-
end campé de l'année. 
C'est aussi le lancement de l'imaginaire : les tuniques bleues. 
Afin de mettre fin à l'esclavage, les scouts romillons ont été sollicité par les nordistes du Président 
LINCOLN pour convaincre les sudistes d'abandonner cet oppression. 

 
 

 
 
Samedi après-midi, les jeunes ont créé les drapeaux nordistes et sudistes. Dimanche, il y a eu le grand 
jeu dont le but était de capturer le président de l'équipe adverse. 
Samedi soir, traditionnelle veillée autour d'un feu de bois. 
Chaque sizaine et équipage a reçu son nom d'équipe : 
Appeltown pour les jeannettes (fille du Colonel Appeltown, supérieur du Sergent Chesterfield et du 
Caporal Blutch) 
Blutch pour les louveteaux 
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Chesterfiel pour les scouts et guides 
  
Suite au prochain week-end pour faire avancer la cause anti-esclavagiste. 
 
Week-end du 19 et 20 janvier 2013 

 
 

Pour le premier week-end de l'année 2013, les louveteaux, jeannettes, scouts et guide se sont donnés 
rendez-vous à la ferme de Macheret (Sauvage). 
Les louveteaux et jeannettes avaient deux messages codés à déchiffrer ! Ces messages des Sudistes 
ont été interceptés par les services secrets du Président nordiste Lincoln. 
La livraison de la mousse au chocolat n'a pas eu lieu ! ! ! ! 
La neige s'étant invitée dans la météo ..... un bataille de boules de neige est incontournable ! :) 
L'équipe des Sudistes retranchée dans le fort Alamo attendait de pied ferme les Nordistes qui eux 
étaient à Fort Knox. Victoire du Nord ! 
Les Sudistes auront l'occasion de se rattraper dans le concours du plus beau bonhomme de neige ! 
Les pionniers ont rejoint le lieu du week-end le soir pour un repas commun (crêpes euh pancakes !) 
Le week-end s'est terminé avec la promesse de Manon, Anna, Mathilde, Paul, Nolan, David, Étienne, 
Erwan et d'Antonin 

 
 
 

 
 
Prochain épisode début février  ! ! ! ! 

 
Week-end du 2 et 3 février 

 
Après la bataille entre les forts Alamo et Knox, c'est désormais sur l'eau que les sudistes et nordistes 
vont s'affronter ! 
Pour mettre en place le blocus, il faut construire une flotte ! 
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Un jeu de piste a été également organisé !!!! 

 
Week-end du 6 et 7 avril 

 
La peuplade et la tribu de Romilly ont fait leur premier week-end campé à Sauvage au pied de la 
cabane dans les arbres construite par les pionniers. 
C'est donc la première occasion de l'année de pouvoir cuisiner au feu de bois et faire une veillée. 

 
Les journées ont été ponctuées par un grand jeu (prise de drapeau), des petits jeux et un atelier 
fabrication d'arc. Comme pour les week-ends précédents, le thème fut les tuniques bleues. Des 
drapeaux ont été même attachés dans les arbres 
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Un coin prière a été également aménagé. 

 
Le week-end s'est conclu par la promesse d'Eve en présence de la peuplade et de la tribu. Des parents 
et membres du groupe étaient aussi présents. 
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Sortie à Paris 
 

La tribu scoute est allée faire une sortie à Paris, le 9 mars. Les jeunes ont visité Notre Dame. 

 

 
Ensuite, ils sont partis place du Trocadero pour admirer la Tour Eiffel avant d'y accèder au 1er étage. 
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Ils ont également visité le Sacré Coeur. Les scouts sont même montés sur les toits pour découvrir Paris 
sous un autre angle. 
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Week-end du 18 et 19 avril 
 

C'est au bord d'un trou d'eau à Courtavant que les louveteaux et scouts de Romilly  ont fait leur week-
end. Après avoir monté les tentes, les jeunes sont allés chercher beaucoup de bois afin d'avoir 
beaucoup de braises pour le repas trappeur (repas cuit dans les braises). 
Ensuite pendant que les scouts aménagent un repaire dans un arbre, les louveteaux préparent leur 
fusée à eau. 
La pluie s'est invitée durant la veillée ce qui n'a pas empêcher de faire un fil d'Ariane. 
Dimanche après-midi, il y a eu les premiers essais de décollage de fusée ! ! 
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Grand jeu de piste à Troyes 
 
 

Samedi 22 juin à 14h, les scouts et éclaireurs aubois se sont retrouvés sur le parking de la gare de 
Troyes où ils ont répondu présent à l'invitation du groupe scout VI Troyes pour un grand jeu de piste 
dans le centre-ville de Troyes. 

 
Nos couleurs ont été portées fièrement par une petite délégation dynamique : Eve, Manon, Nolan, 
Matéo, Hubert, Humbeline, Charlène et Thomas. 

 
Les équipes étaient composées de jeunes mélangés en fonction de leur âge et de leur appartenance 
aux éclaireurs ou scouts. Dès les consignes de jeu données (questions et objets à ramener dont une 
pince à linge bleu, une boîte de pizza vide, un objet insolite, un ticket de bus usagé, un ticket de 
stationnement usagé, etc....), les équipes partent dans le centre-ville. 
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Après les étapes du monument aux morts, les petits jardins, de l'église de la Madeleine, de la ruelle aux 
chats, voici l'arrivée sur la place de la mairie pour un goûter en commun. 

 
Un petit banc par les éclaireurs avant la photo de groupe et le goûter ! ! ! 
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Les étapes suivantes sont l'église Urbain IV, le petit louvres, la Cathédrale et l'arrivée à Notre Dame en 
l'Isle ! 
Dans l'attente des résultats ..... 

 
Un béret a eu lieu pour départager deux équipes (le béret est un paquet de bonbon qui va exploser 
dans quelques secondes ! ! !) 

 
Après la proclamation des résultats, direction le local des éclaireurs pour partager un repas. 

 
20h30 : départ des compas de la VI Troyes pour leur randonnée exploration découverte avec un léger 
handicape : ils sont raccrochés par le sac à dos. 
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Camp scout à Montaulin 
 
Le camp scout Troyes - Romilly s'est terminé dimanche 28 juillet au château de Montaulin après une 
cérémonie de promesses et d'engagement de chefs. 
Sur le thème des schtroumpfs écolos, les jeunes ont pu essayé une machine à laver à vélo, faire la 
vaisselle avec des produits bios, etc.... 
La randonnée-exploration-découverte s'est bien passé malgré le début de l'alerte orange orage le 
deuxième jour. Lors des grandes chaleurs, les jeunes ont fait des batailles d'eau et se sont douchés au 
jet d'eau.  Grands jeux, jeu, concours cuisine et veillées étaient au programme. 

 
repas du soir pris en tribu 
machine à laver à vélo en cours de montage 
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Pionnier et Caravelle 
Réunion du 29 septembre 2012 
 
La journée du 29 septembre est consacrée à la vente de calendriers scouts. Le groupe participera à la 
messe de rentrée de la paroisse qui se déroulera en l'église de Maizières la Grande paroisse. 
La vente de calendrier permet de financer les activités exceptionnelles et l'achat de matériel. 
Rendez-vous à 10 h au presbytère de Romilly en tenue scoute correcte avec chemise ou pochette pour 
protéger les calendriers. Il faut apporter un pique-nique pour le repas du midi. 
La messe débutera vers 18h30 et se terminera à 20h30. 
Des infos complémentaires seront données cette semaine par les maîtrises. 
 
Réunion Pios / Caras samedi 13 octobre 
 
bonjour a tous 
voici le planning de la réunion du samedi 13 
rendez vous 10h00 chez moi 4 rue Pierre larousse 51260 Saint just Sauvage 
10h15-10h45 présentation du lieu et de la cabane pour les nouveaux 
10h45-12h00 rappel de la pédagogie 
12h00-13h00 repas pic nic 
13h00-15h00 définition des rôles de chacun 
15h00-16h00 petit jeu 
16h00-17h00 mise en place du programme du premier trimestre. 
17h00 départ 
pour résumer début à 10h00 fin à 17h00 prévoir un pic nic 
bonne semaine à tous 
Bab 
 
Cap Protection de l'Environnement 
 
Le Cap, c'est un défi que la caravane va relever : c'est le projet de la caravane. Celui-ci est ambitieux et 
chacun peut y participer, acquérir et développer ses compétences... 
Parmi les 8 thématiques proposées par la pédagogie scoute, les pionniers et caravelles (14-17 ans) ont 
choisi : 
  
Protection de l'environnement 
  
Au XXIe siècle, c'est un devoir humain : comprendre et préserver les équilibres écologiques, développer 
la qualité environnementale de son milieu, rural ou urbain, orienter son mode de vie vers le 
développement durable.... 
La caravane de Romilly a décidé de contribuer à préserver la nature en nettoyant un bras de la Seine 
dans le Bois du Roi à Sauvage. 
C'est donc armé de gants épais, de bottes et de grands sacs poubelles que les jeunes ont extrait les 
détritus. 
Lors de cette journée, environ 2 m3 de déchets (bouteilles plastiques, bouteilles en verre, etc...) ont été 
retiré du cours d'eau au niveau d'une écluse. 
Les déchets ont été stockés et vont prochainement être évacués en déchetterie pour retrouver une 
seconde vie. 
Préserver l'environnement, c'est préserver les ressources naturelles dont les êtres vivants ont besoin 
pour s'épanouir. 
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Week-end pios du 13 et 14 avril 2013 
 
Les pionniers et caravelles se sont retrouvés au moulin de Sauvage pour terminer de nettoyer le bras 
de seine le 13 et 14 avril 2013. 
Pas de grasse matinée pour les jeunes car un coq a salué la levée du jour ! !! ! 
Dimanche, ils ont sorti les cannes à pêche et ont tenté d'attraper des poissons. Heureusement pour les 
poissons, les jeunes n'ont pas réussi à les attraper ! 
Pour le repas du midi, il n'y aura pas de poisson pané ! Mais saucisses et dés de patates. Le tout cuit 
au feu de bois ! 
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Week-end pionner dans le morvan 
 
Pour le super week-end, les pionniers et caravelles sont allés planter leurs tentes au camping de l'étang 
du goulot à Lormes (Nièvre). 
C'est donc dans le parc naturel régional du Morvan que les jeunes ont pu pratiqué le  canoë-rafting sur 
la rivière du chalaux. 
Cela consiste à descendre une rivière d'eau vive dans un canoë gonflable ce qui se rapproche de la 
pratique du rafting ! 
Ils ont partagé leur repas avec le gérant du camping. Une promenade le long de l'étang était également 
au programme. 
Pour se remettre de la sortie sur l'eau, une partie de mini-golf a été âprement disputée ! 

 
 
Grand jeu de piste à Troyes 

 
Samedi 22 juin à 14h, les scouts et éclaireurs aubois se sont retrouvés sur le parking de la gare de 
Troyes où ils ont répondu présent à l'invitation du groupe scout VI Troyes pour un grand jeu de piste 
dans le centre-ville de Troyes. 
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Nos couleurs ont été portées fièrement par une petite délégation dynamique : Eve, Manon, Nolan, 
Matéo, Hubert, Humbeline, Charlène et Thomas. 

 
Les équipes étaient composées de jeunes mélangés en fonction de leur âge et de leur appartenance 
aux éclaireurs ou scouts. Dès les consignes de jeu données (questions et objets à ramener dont une 
pince à linge bleu, une boîte de pizza vide, un objet insolite, un ticket de bus usagé, un ticket de 
stationnement usagé, etc....), les équipes partent dans le centre-ville. 
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Après les étapes du monument aux morts, les petits jardins, de l'église de la Madeleine, de la ruelle aux 
chats, voici l'arrivée sur la place de la mairie pour un goûter en commun. 

 
Un petit banc par les éclaireurs avant la photo de groupe et le goûter ! ! ! 
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Les étapes suivantes sont l'église Urbain IV, le petit louvres, la Cathédrale et l'arrivée à Notre Dame en 
l'Isle ! 
Dans l'attente des résultats ..... 

 
Un béret a eu lieu pour départager deux équipes (le béret est un paquet de bonbon qui va exploser 
dans quelques secondes ! ! !) 

 
Après la proclamation des résultats, direction le local des éclaireurs pour partager un repas. 

 
20h30 : départ des compas de la VI Troyes pour leur randonnée exploration découverte avec un léger 
handicape : ils sont raccrochés par le sac à dos. 
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Camp pios 
 
Photo de groupe du poste romillon sur son lieu de camp dans le limousin : 

 
installation, randonnée, jeux sont au programmes avec participation à la réhabilitation d'un château. 
 
Groupe 
Site internet 
 
Le site internet du groupe www.sgdf-romilly.fr n'est plus opérationnel. Pour obtenir les anciennes photos 
et vidéo, vous pouvez contacter l'administrateur du site en précisant l'année souhaitée ainsi que le type 
d'activités (week-end ou camp). 
 
Week-end des passages 2012 
 
C'est à l'endroit habituel qu'a eu lieu cette année le week-end de rentrée dit de passages : château de 
Barbenthal. 
Après le montage des tentes, vient le moment où des jeunes changent de chemise pour changer de 
branche. 
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En attendant la nuit noire, Edgar et Didier nous ont préparé une veillée olympique "so british" où 4 
équipes se sont affrontés amicalement. 

 
Après ces jeux olympiques, voici la rétro des camps : 

 camp louveteau à Piney 
 camp scout groupé avec les tribus de la VI et VII Troyes à la Villeneuve aux chênes puis 

à Jambville (78) pour participer au rassemblement scout "vis tes rêves" avec 18 000 
jeunes et chefs. 

 camp itinérant pionnier avec la caravelle de Bressuire entre Jarnac et Blaye 
 camp roverway 2012 en Finlande pour Thomas, rassemblement de 4 000 pionniers et 

compagnons européens 
Quelques parents courageux ont passé la nuit sous tente avec les jeunes. 
Dimanche après-midi, Didier a animé un grand jeu qui opposait une équipe de mafioso à une équipe de 
douanier ! Les mafiosi devaient faire passer de l'argent d'un pays à un autre. Bien évidemment, les 
douaniers devaient limiter le plus possible cette évasion fiscale ! 
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Interview sur RCF Marne 
 
Les scouts de Romilly sont les invités d'une émission sur RCF Marne. 
L'émission passera sur les antennes le 12 décembre 2012 à 7 h 20 , 
12 h 15 et 18 h 15. 
Cela dure une dizaine de minutes. 
Alors notez le dans vos agendas et tous à l'écoute !!!! 
 
Décès de Simone FOVEAU dit AKELA 
 
Une cheftaine louveteau pour qui le scoutisme était sa raison de vivre, son support de vie, Akela, nous 
a quitté. 
 
Nous étions tous autour d'elle pour sa remise de médaille paroissiale il y a quelques années (septembre 
2009), à la rentrée paroissiale de Romilly. 
 

 
 
Les obsèques religieuses auront lieu mercredi 5 décembre 2012. 
 
RV à 14h30 en tenue scoute devant l’Église Notre Dame  (derrière chez Michel LACOUR, station Total) 
 
Nous comptons sur votre présence. 
 
Amitiés scoutes. 
 
Interview sur RCF Marne - dernières infos ! 
 
Bonsoir à tous, 
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Je vous ai déjà prévenu dans un précédent mail que les scouts de Romilly animaient une émission sur 
RCF Radio L’Épine (Marne) 
 
Afin que vous n'ayez pas trop de difficulté à écouter cette émission, je vous donne la fréquence radio 
99,2 FM pour Sézanne et 88,6 FM pour Chalons en Champagne. 
Je pense qu'entre les deux vous devriez capter RCF Radio L’Épine. 
 
Sinon, encore plus simple, vous allez sur le site internet : 
www.rcf.fr/radio/RCF51Lepine 
et vous cliquez sur "écouter en direct" 
 
Faites des essais avant, ça sera plus sur. 
 
Je vous rappelle que la diffusion de l'interview a lieu le mercredi 12 décembre à 7 H 20 , 12 H 15 et 18 
H 15. 
 
Je ne sais pas du tout de quoi parlent les scouts, c'est une surprise !! 
 
Bonne soirée 
-- 
Marie-Pierre 
 
RCF - interview 
 
Vous trouverez sur le lieu suivant l'interview réalisée : 
interview 
Bonne écoute 
 
Messe du 23 décembre 2012 Lumière de Bethléem 
 
Comme vous devez déjà le savoir, dimanche prochain, la messe à Romilly sera animée par les scouts. 
Nous partagerons avec l'assemblée la Lumière de Bethléem. 
Vous êtes tous invités à y participer, les scouts et leurs familles. 
RV à 9h45 devant l'église Notre Dame 
l'église est située en face des ateliers SNCF, derrière la station Total de chez Michel Lacour. 
Tous les jeunes doivent être en tenue scoute avec la loupiote fabriquée lors de la dernière réunion ou 
une lanterne. 
Un vin chaud sera servi à la sortie de la messe. 
 
Week-end de rentrée 
 
La date du week-end de rentrée a été fixée au samedi 21 septembre 2013 à 15h au lieu habituel : 
château de Barbenthal. 
Au programme : 

 passages des jeunes vers la branche supérieure 
 veillée avec rétro des camps 
 nuit campée 
 grand jeu 

Week-end campé : 
 affaires de couchages habituelles + une couverture pour les frileux 
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 gilet ou sweat 
 popotes, gamelle, 
 tenue scoute 
 la participation 
 pique-nique pour le samedi soir 

  
Sur le lien suivant : http://www.latoilescoute.net/le-monsieur-en-chemise,4863 
 
vous trouverez les paroles et l'air de la musique du monsieur en chemise qui sera reprise durant le 
week-end. 
N"hésitez pas à y aller pour vous imprégner de la chanson ! ! !" 
Chaque famille apporte un plat sucré ou salé que nous partagerons tous ensemble. 
Fin du week-end le dimanche à 16h ! 
:) ;) 
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Mission Aventure 2013 
 
Déroulé du week-end juin 2013 
C'est sous un beau soleil et quelques nuages que le groupe accueille les jeunes venant découvrir le 
scoutisme. 
Dans chaque unité, on se présente et on essaie de retenir les prénoms (jusqu'à 12 nouveaux chez les 
louveteaux et les jeannettes). 
Après cette rapide présentation, les jeunes montent leurs tentes pour la nuit. 

 
Le thème du week-end est les explorateurs sous le haut patronage de 

 
Pendant que les louveteaux et les jeannettes font un jeu pour mieux se connaitre. Chaque jeune a eu 
cinq feuilles de papier de couleur différentes où étaient dessinées des feuilles d'arbres. Sur chaque 
feuille d'arbre, les jeunes ont inscrit : 
leur âge 
leur classe et école 
leur héros de dessin animé 
Les pionniers et caravelles commencent à aller chercher du bois afin de pouvoir cuisiner et faire un feu 
de veillée.  
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Après le service de bois, un petit jeu bien mérité avec l'ensemble du groupe (jeu appris en suède lors 
du jamboree mondial). 

 
Après le jeu, il est venu le temps de préparer le repas du soir dont les saucisses ont été cuites au feu de 
bois : 
Soupe chaude 
hot dog  avec patate à l'eau 
camembert à la braise aux fines herbes 
clémentine ou compote 
Une fois que les affaires de cuisine furent lavées et rangées, place à la veillée animée par Indiana 
"Edgar" Jones et son assistant Alexis l'explorateur ! Des équipes de 6-7 jeunes ont été faites. Pour le 
premier jeu, chaque équipe devait répondre à une question donnée par Indiana. Pour marquer un point, 
comme la question est ouverte, il faut donner une réponse différente des autres équipes. Sur une corde, 
pour chaque point, l'équipe devait faire un nœud différent ! !! 
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tentative de noeud en court chez les pionniers. 

 
La veillée s'est poursuivi par un "babord-tribord" avant décoder un message codé. Message qu'il a fallu 
récupéré dans la terrible jungle. 
Après une nuit sans trop de moustique, un grand jeu était prévu le dimanche matin. 
Quatre équipes ont été constituées (jaune, bleu, rose et vert). Chaque équipe a reçu une grand feuille 
de papier avec un quadrillage symbolisant ainsi le puzzle. 
14 pièces du puzzle ont été distribuées dans chaque équipe. Le but du grand jeu est de reconstitué le 
puzzle. Pour obtenir une pièce du puzzle, il faut ramener deux vies (morceau de papier de couleur) au 
camp de la même couleur que les vies ! En échange de ces vies, un chef montre une pièce qu'il faut 
redessiner de mémoire sur son puzzle. Chaque jeune a une vie. Pour gagner une vie, il suffit d'attraper 
un adversaire et gagner au "pierre-feuille-ciseau (et parfois puits !)".  Lorsqu'on perd un vie vie, il suffit 
de retourner à son camp pour en obtenir une nouvelle ! 
Après 1 h "d'âpres débats", il est venu le temps de faire les comptes et de savoir qui a ramené le plus 
de pièces (51 sur 70 !) ainsi que de connaître le dessin le plus proche de la réponse ! 

 

 voila le dessin à reproduire :  
Un temps spirituel a été observé juste après le grand jeu. Pour dimanche midi, les jeunes ont mangé 
une salade verte avec dé de gruyère et tomates,jambon braisé et tagliatelles, fromage et banane au 
chocolat à la braise. L'après-midi fut consacré au rangement  et démontage de temps. Une photo de 
groupe a été prise sur le pont avec le château en arrière plan. 
16h sonne à l'église. Les jeunes et les invités se séparent dans la joie et bonne humeur. 
Le groupe Scouts et Guides de France de Romilly remercie chaleureusement M et Mme PAUPE de leur 
accueil. 
  :) 
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