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Baden Powell 

 
 

 



Page 2 sur 39 

 

Table des matières 
Avertissement ............................................................................................................................................... 3 
2013-2014 ....................................................................................................................................................... 4 

Louveteau et jeannette ...........................................................................................................4 
Réunion du 16 novembre 2013........................................................................................4 
Promesses Janvier 2014 ..................................................................................................5 
Week-end Territorial louveteau/jeannette De Notre Mieux..............................................6 

Scout et Guide ......................................................................................................................8 
Week-end scout de décembre ..........................................................................................8 
Week-end Scout janvier ..................................................................................................9 
Promesses Janvier 2014 ................................................................................................ 10 
Week-end scout à Courtavant........................................................................................ 11 
Week-end scouts et guides à Chaumont ........................................................................ 11 

Pionnier et Caravelle ............................................................................................................ 14 
Week-end Jumelage ...................................................................................................... 14 
Week-end jumelage avec les scouts allemands de Lüdenscheid ..................................... 15 
Extra-job papier cadeau ................................................................................................ 18 
Week-end Pionnier Janvier ........................................................................................... 19 
Promesses Janvier 2014 ................................................................................................ 20 
Week-end Pionnier de Février 2014 .............................................................................. 21 
Week-end pios à Vignes ............................................................................................... 22 
Week-end Pios à Sauvage. ............................................................................................ 24 

Groupe .............................................................................................................................. 26 
Week-end de rentrée ..................................................................................................... 26 
Départ de Bernardo ....................................................................................................... 28 
Défilé du 11 novembre .................................................................................................. 28 
Messe "Lumière de Bethléem" ...................................................................................... 28 
Inauguration de la cabane des pionniers et caravelles .................................................... 29 
Course de voitures à pédale ........................................................................................... 32 
Week-end de rentrée ..................................................................................................... 35 

Mission Aventure 2014 .............................................................................................................................. 35 
 

 
 



Page 3 sur 39 

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. 
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2013-2014 
Louveteau et jeannette 
Réunion du 16 novembre 2013 
 
Les louveteaux et jeannettes se sont retrouvés samedi après-midi au presbytère de Maizières. 
Pendant que les 3èmes années déchiffraient le message codé du Grand Arbre, le reste du groupe a fait 
quelques jeux dans la cour. 

 
 
Ensuite les 1ères  années ont préparé leur promesse louveteau. 
 

 
 
À 16h, les chefs ont préparé une surprise pour le goûter : banana split à la louveteau ! 
La banane était accompagnée de crème chantilly, de chocolat liquide et de mini-smarties. Quel régale ! 
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Ensuite, les jeunes sont partis en forêt récupérer quelques branches, feuilles, mousses, etc ... afin de 
décorer le Grand Arbre. 
  

 
 
Pendant ce temps-là, les scouts et guides sont allés à la patinoire de Troyes. Il y a eu quelques 
glissades et chutes mais surtout beaucoup de rigolades ! 
 
Promesses Janvier 2014 
 
Dimanche 19 janvier 2014 après-midi,  l'ensemble des scouts romillons s'est donné rendez-vous en 
l'Église St Martin de Romilly pour vivre un temps fort du scoutisme : la promesse. 
 
Les parents et amis ont été convié à ce moment. 
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Ont prononcé leur promesse : 
 
Sydney (jeannette) 
Aliénor (jeannette) 
Mathéo (louveteau) 
Paul (louveteau) 
Richard (louveteau) 
Lenny (louveteau) 
Alexiane (guide) 
Eve (guide) 
Mathilde (guide) 
Alexis (scout) 
Thomas, chef louveteau (compagnon) 
Edgar, chef louveteau (compagnon) 
 
À chaque jeune, Alexandra et Estelle (membres de l'équipe de Groupe) ont remis un mini foulard jaune 
et bleu en plastique. Didier et Jean-Marie ont assuré la partie musicale à l'orgue et à la trompette. 
 
La cérémonie s'est clôturée par un moment de convivialité dans une salle du presbytère. Le groupe a 
offert la galette aux participants. 
 
Week-end Territorial louveteau/jeannette De Notre Mieux 
 

 
 
Les 5 et 6 avril derniers, 18 000 louveteaux-jeannettes et leurs chefs et cheftaines se sont rassemblés à 
travers toute la France. Retour en images sur deux jours de fête dédiés à ces héros du quotidien ! 
 
Pour le territoire Champagne Sud (Aube et Haute-Marne), les meutes de Chaumont, de Romilly, de St 
Dizier de la 6ème et 7ème Troyes ont vécu le rassemblement à Arcis sur Aube, dans le parc du 
Château. 
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Les photos et vidéo de ce week-end sont accessible depuis la page "photo" du blog. 
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Scout et Guide 
Week-end scout de décembre 
 
Samedi 14 décembre, les scouts et les louveteaux se sont retrouvés sur la place des martyrs pour 
animer l'après-midi. 
 
En effet, les enfants étaient invités à écrire leur lettre au père Noël. Ensuite, les lettres ont été attachées 
à des ballons gonflés à l'hélium. 
 
À 17h, il y a eu le lâché de ballon. 
 

 
 
À la tombée de la nuit, la tribu est parti sur son lieu de week-end : direction le presbytère de Maizières. 
Pour le repas du soir, les chefs avaient prévu une raclette. 
 
Une fois rassasié, place à la veillée. 
Après un dur réveil (surtout pour les filles) et un petit déjeuner, les jeunes ont fait quelques jeux. 
 
L'après-midi, les scouts sont allés à Troyes récupérés la lumière de Bethléem. Des scouts aubois sont 
partis à Paris la chercher pour la transmettre dans le département. 
 

Grsm ;) 
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Week-end Scout janvier 
 
La tribu des scouts et guides de France de Romilly sur Seine s'est retrouvée au parc de la Béchère 
pour un après-midi sportif. 
Des épreuves ont été mises en place. 
 

 
 

Pour le repas du soir, les scouts ont fait une crêpe party. Ils ont dormi au presbytère de Maizières. 
 

 
 

Dimanche matin, les scouts ont consacré du temps à quelques jeux et à choisir leurs futures activités 
d'années. 

 
 

Vers 15h, ils ont rejoint le reste du groupe pour participer à la cérémonie des promesses. 
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Promesses Janvier 2014 
 
Dimanche 19 janvier 2014 après-midi,  l'ensemble des scouts romillons s'est donné rendez-vous en 
l'Église St Martin de Romilly pour vivre un temps fort du scoutisme : la promesse. 
 
Les parents et amis ont été convié à ce moment. 
 

 

 

 
 

Ont prononcé leur promesse : 
Sydney (jeannette) 
Aliénor (jeannette) 
Mathéo (louveteau) 
Paul (louveteau) 
Richard (louveteau) 
Lenny (louveteau) 
Alexiane (guide) 
Eve (guide) 
Mathilde (guide) 
Alexis (scout) 
Thomas, chef louveteau (compagnon) 
Edgar, chef louveteau (compagnon) 
À chaque jeune, Alexandra et Estelle (membres de l'équipe de Groupe) ont remis un mini foulard jaune 
et bleu en plastique. Didier et Jean-Marie ont assuré la partie musicale à l'orgue et à la trompette. 
La cérémonie s'est clôturée par un moment de convivialité dans une salle du presbytère. Le groupe a 
offert la galette aux participants. 
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Week-end scout à Courtavant 
 
Février 2014, c'est à Courtavant que les scouts et guides ont planté leurs tentes le temps d'un week-
end. 
  

 
 

 
Après direction les bois afin de faire un énorme feu pour le repas et la veillée ! 

 
Des jeux et des temps par équipages ont eu lieu. 
 
Week-end scouts et guides à Chaumont 
 
Samedi 10 et Dimanche 11 mai, la tribu de Romilly s'est rendu à Chaumont pour y retrouver les scouts 
et guides locaux. 
 
En vue du prochain camp d'été en commun, ce week-end a permis de faire connaissance. 
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Nous sommes arrivés vers 14h30 sur le lieu de camp. Après avoir fait un tour des prénoms, les 
maîtrises ont présenté le programme de la journée. 
 
Entre deux averses, les jeunes ont monté leur tente et puis se sont installés. 

 
 

Le thème du week-end est "Fort Boyard". Il fallait sauver Passe-Partout. 
 

 
 
Les guides chaumontaises, déguisées en La boule, Passe-Temps et Père Fouras ont animé les jeux de 
l'après-midi en tenant 4 mini-jeux. 
 

 
 
Les jeunes ont également révisé le froissertage et ont réalisé quelques trépieds (éléments de base pour 
faire une table). 
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Pour le soir, des fajitas et une soupe gaspacho étaient prévus au repas. 
La veillée était animée par les maîtrises. Chaque chef a tenu un stand d'épreuves. 
 
Dimanche matin, après le petit déjeuner et entre deux averses, les tentes ont été rangées. 
Les guides ont poursuivi leur animation en proposant d'autres mini-jeux inspirés de Fort Boyard : 
reconnaître au toucher un objet, clouer un clou et un cavalier, une chenille, etc... 
 

 
 
Dimanche midi, on a fait griller des brochettes de saucisses et poivrons accompagné d'une salade. 
Après la vaisselle, un temps spi a été proposé. Une lecture a été faite et ensuite chaque jeune à 
confectionner un bonhomme en corde. Ce bonhomme a été échangé. 
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À 16h, il a fallu se séparer. Rendez-vous au camp d'été ! 
 

 
 
Pionnier et Caravelle 
Week-end Jumelage 
 
Le week-end prochain 5 et 6 octobre, dans le cadre du comité de jumelage de Romilly et le village 
gourmand, nous accueillons des scouts (pionniers) allemands de Ludenscheid du vendredi 4 après-midi 
à lundi matin. 
 
Le programme est le suivant : 
 
Ils arrivent vers 16 h le vendredi à la béchère 
17h réception à la mairie 
18h inauguration du village gourmand 
20h diner à la béchère 
21h les familles d'accueil (familles perrot, journé et petrequin) viennent chercher les scouts. 
 
samedi 
petit déjeuner dans les familles d'accueil 
9h30 visite du musée de la bonneterie puis de l'usine VENTURA à 11h 
12h30 repas à la béchères pour les scouts et pionniers accueillants 
14h30 visite de la caserne avec manoeuvre 
Soirée : repas (buffet froid) à la Béchère avec animation par un DJ jusqu'à 00h 
 
dimanche 
petit déjeuner dans les familles d'accueil 
9h30 rdv à la béchère pour une visite de la cave de champagne marcoult à celle sous chantemerle 
12h bilan 
12h30 repas à la béchères pour les scouts et pionniers accueillants (si les familles d'accueil veulent 
venir, merci de me prévenir afin de commander les repas) 
après-midi : randonnée à vélo (les vélos seront à déposer préalablement chez Alexandra le matin) 
19h repas puis retour dans les familles 
  
lundi retour des scouts allemands. 
  
Thomas sera présent tout du long du week-end auprès des jeunes. 
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Week-end jumelage avec les scouts allemands de Lüdenscheid 
 
Le premier week-end d'octobre a lieu la foire commerciale de Romilly ou "Village gourmand". Le comité 
de jumelage a invité une délégation de scouts allemands de Ludenscheid et jeunes sapeurs pompiers 
de Gotha. 
 
Les pionniers et caravelles ont donc accueilli le temps du week-end  : 
 
Léonie 
Mia 
Laura 
Marcel 
Lennart 
Jannick 

 
 

Ils sont arrivés à Romilly vers 16h. Après un premier contact avec les pionniers, direction l’hôtel de ville 
pour l'accueil officiel en présence de M le Maire de Romilly et de ses homologues allemands. Après 
cette cérémonie, les jeunes ont participé à l'inauguration du village gourmand. 
 

 
 
Vers 19h30, retour à la Béchère pour un repas pris en commun puis c'est le moment venu d'aller dans 
les familles d'accueil. 
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Samedi matin, rendez-vous dans les anciennes usines Olympia où  est situé le musée de la bonneterie. 
Il nous a été expliqué le fonctionnement des anciennes machines ainsi que pour les modèles les plus 
récents. Il y a également un atelier sur la fabrication des bougies avec explications des diverses 
méthodes de fabrication. Ensuite, nous sommes allées chez Ventura Socks pour voir la bonneterie du 
21ème siècle. 
 

 
 
Samedi après-midi, rendez-vous à la caserne des pompiers pour un départ à Troyes. Dans un premier 
temps, les jeunes allemands et français ont fait une partie de bowling puis ils ont pu visité le centre 
historique de Troyes. Pendant que les garçons visitaient la FNAC, les filles ont fait un peu de shopping 
dans la rue Émile Zola. Enfin sur le chemin du retour, un détour a été fait par Pont Sainte Marie,  pour 
présenter les magasins d'usine. 
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Samedi soir, le comité de jumelage avait organisé une boom avec un DJ. 

 
 

Dimanche matin, après une petite grasse matinée, l'ensemble des jeunes ont retrouvé le comité de 
jumelage et les pompiers à la Celle sous Chantemerle pour visiter la cave de champagne Marcoult. 
Avant de regagner Romilly, un petit détour dans les vignes a été fait. 
 

 
 
Dimanche après-midi, Arthur et  Didier ont organisé un parcours en VTT avec un questionnaire sur 
Romilly. Les participants se sont séparés pour faire 3 équipes : 
les marmottes (toujours endormis) 
les merdatins (contraction des 2 noms de groupes st medardus et st matin) 
les pros 
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Didier a réservé une surprise : visite de l'orgue de l'église. Marcel a joué un morceau de musique de sa 
composition. Les jeunes ont chanté "oh happy day" en choeur. 
 

 
 
Dimanche soir, c'est le dernier repas pris en commun. Lundi matin, les scouts allemands ont pris le train 
(leur bus est tombé en panne vendredi) pour retourner chez eux. 
Des liens ont pu se nouer durant ce week-end "jumelage". 
 
Extra-job papier cadeau 
 
Les dates de l'extra-job papier cadeau au Leclerc sont : 
samedi 7 décembre 
dimanche 8 décembre 
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samedi 14 décembre 
samedi 21 décembre 
dimanche 22 décembre 
lundi 23 décembre 
mardi 24 décembre 
Les places horaires ont été définies comme suivant : 
matin 9h30 - 14h 
après-midi 13h45 - 19h30 
Dès que les disponibilités de tous connues, un planning défini sera envoyé ! 
 
 
 
Week-end Pionnier Janvier 
 
Samedi 18 janvier, les pionniers se sont retrouvés à leur cabane à Sauvage pour poursuivre les travaux 
d'isolation (avec du roseau). 

 
 

Après avoir pris leur repas autour d'un feu de bois (dont les louveteaux avaient ramassé des 
morceaux), la peuplade des louveteaux et jeannettes les ont rejoint pour vivre une veillée commune : 
jeu du cow-boy 
jeu des couleurs 
parcours dans la toile d'araignée 
le jeu de la radio 
quelques chants. 
 



Page 20 sur 39 

 
Dimanche matin, tandis que deux pios préparaient une délicieuse tartiflette, le reste du groupe est parti 
cherché des roseaux. Ils sont également réfléchi sur les projets qu'ils souhaitent vivre en 2014 et 
notamment pour leur camp d'été. 
À partir de 14h30, les louveteaux et les pionniers ont quitté leur lieu d'hébergement à Sauvage pour 
aller la cérémonie des promesses. Elle est prévue en l'Église St Martin à Romilly 
 
Promesses Janvier 2014 
 
Dimanche 19 janvier 2014 après-midi,  l'ensemble des scouts romillons s'est donné rendez-vous en 
l'Église St Martin de Romilly pour vivre un temps fort du scoutisme : la promesse. 
 
Les parents et amis ont été convié à ce moment. 
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Ont prononcé leur promesse : 
Sydney (jeannette) 
Aliénor (jeannette) 
Mathéo (louveteau) 
Paul (louveteau) 
Richard (louveteau) 
Lenny (louveteau) 
Alexiane (guide) 
Eve (guide) 
Mathilde (guide) 
Alexis (scout) 
Thomas, chef louveteau (compagnon) 
Edgar, chef louveteau (compagnon) 
À chaque jeune, Alexandra et Estelle (membres de l'équipe de Groupe) ont remis un mini foulard jaune 
et bleu en plastique. Didier et Jean-Marie ont assuré la partie musicale à l'orgue et à la trompette. 
La cérémonie s'est clôturée par un moment de convivialité dans une salle du presbytère. Le groupe a 
offert la galette aux participants. 
 
Week-end Pionnier de Février 2014 
 
La caravane de Romilly s'est retrouvée à la salle des fêtes de St Hilaire pour vivre un nouveau week-
end. 
 
Samedi après-midi, les pionniers ont élaboré le programme de leur camp d'été. Il aura lieu à Belle île du 
9 au 21 juillet. 
 
Des recherches sur internet ont été faites pour affiner le programme du camp. Pendant que certains 
travaillaient sur le camp,  d'autres réfléchissaient à la fête pour inaugurer la cabane de Sauvage. Un 
grand jeu de l'oie a été retenue avec quelques chants. 
 
Pour le repas, Soline a prévu des pizzas et une salade verte. 
Hubert a concocté une veillée avec des épreuves de tir aux ballons et de curling-chausson. Avant de se 
coucher, les jeunes ont fait une marche de nuit. 
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Dimanche matin, poursuite des recherches sur internet et mise au point de la fête. Deux pionniers ont 
également préparé un petit temps spirituel. Un service a été fait en remerciement de la mise à 
disposition d'Internet par les parents de Thomas : ramassage des gros branches. 
 
Les chefs ont ramené les livrets souvenirs des camps louveteaux des années 50, livre souvenir des 20 
ans et d'anciens documents. Les pionniers ont répondu favorablement à la proposition faite : participer 
à la rédaction du livre souvenir des 90 ans du scoutisme romillon. 
 

 
 
Pour le prochain week-end, il est prévu d'interviewer un louveteau de 96 ans et son frère scout de 98 
ans ! Ils ont été présents très tôt dans le groupe. 
 
Week-end pios à Vignes 
Le 22 et 23 mars, la caravane s'est retrouvée à la ferme de Vignes. 
Après avoir planté les tentes, les jeunes ont préparé leurs interviews avec d'anciens scouts romillons. 
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Ces interviews s'inscrivent dans le cadre du 90ème anniversaire du scoutisme à Romilly. 
En attendant Lucien VERGEOT, louveteau entre 1925 et 1930, les jeunes ont feuilleté le journal interne 
des scouts en 1926 : le pélican 
 
Pendant près de 30 minutes, Lucien a témoigné de son parcours et de ce que le scoutisme lui a apporté 
(joie, camaraderie, responsabilité, vie dans la nature, etc...) 
 

 
 

Après l'interview, les jeunes ont réfléchi à l'élaboration d'une action vers les autres. Plusieurs pistes ont 
été trouvés : 
 
accueil des familles au centre pénitentiaire de Villenauxe 
aide à l'épicerie sociale 
spectacle dans une maison de retraite 
etc... 

 
 

Avant de prendre le repas du soir, les pios ont reçu le témoignage de Bertrand JOURNÉ qui a été scout 
et chef scout fin des années 50 début des années 60.Après un bon repas chaud,  un feu a été allumé 
afin d'éclairer la veillée préparée par Hubert. 
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Le lendemain matin, Soline a animé le grand jeu : la teck (sorte de baseball). 
 

 
Avant de se quitter, les jeunes préparent leur prochain week-end qui sera sans chef ! ! ! ! 
 
Week-end Pios à Sauvage. 
 
Le 17 et 18 mai, la cravanne romillonne s'est retrouvée à la cabane pour vivre un nouveau week-end. 
Suite à des actes de vandalisme, les jeunes ont réparé les tables à feux et ont refait une table plus 
grande. 
Ce week-end doit permettre de préparer la fête d'inauguration de la cabane. 

 
 

Pour le repas du samedi soir, pour la 1ère fois en 22 ans d’existence, il a été fait des croquemonsieurs 
au feu de bois ! Un vrai régal ! ! ! 
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Après le repas, pour la veillée, les jeunes sont allés au stade jouer à la teck (base-ball scout) ... mais, 
pour la 1ère fois, avec une vraie batte de baseball ainsi que la balle ! 
fous rires garanti le temps de s'habituer ! ! ! 
 

 
 

Dimanche matin, pour la 1ère fois, en guise de grand jeu, la traditionnelle chasse à l'homme a été 
remplacée par une chasse aux moutons. En effet, les moutons du propriétaire ont passé l'hiver dans les 
bois et refusent de rentrer au parc. Les jeunes ont essayer de retrouver les moutons puis les guider 
vers la ferme. 
 
Bilan à la fin de la matinée : 0 mouton à la ferme ! 
En fin d'après-midi, pour marquer l'arrivée d'une nouvelle caravelle dans la caravane, il lui a été remis le 
foulard romillon. 
 

 
 

Également, suite à la participation à une formation CHAM au centre national de formation de Jambville, 
le foulard du CHAM a été remis symboliquement par un pionnier au chef. C'est la 1ère fois que se tiens 
cette cérémonie au sein de la 1ère Romilly St Martin. 
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La caravane se retrouvera le samedi de l'inauguration. 
Article paru dans l'Est-éclair sur la cabane : 2014_05_20_Le scoutisme romillon fête ses 90 ans 
d'existence cette année 
 
Groupe 
Week-end de rentrée 
 

 
 

Samedi 21 septembre, le groupe scout de Romilly s'est retrouvé au château de Barbenthal pour son 
traditionnel week-end de rentrée. 
Pour les jeunes changeant d'unités, des épreuves symboliques ont été fait marquant leur passage dans 
la branche supérieure. 
 

 
 
Ce week-end a été marqué également par l'arrivée de nouveaux chefs : 
Violaine, Thimothée, Edgar et Thomas chez les louveteaux et Jeannettes. 
Willy chez les scouts et guides 
 
Plusieurs chefs ont décidé de cesser leur fonction et ont été remerciés chaleureusement pour le travail 
accompli  durant de nombreuses années : 
Bernadette, responsable de groupe 
Marie-Pierre, secrétaire 
Brigitte, veilleuse 
Marie, cheftaine caravelle 
Bernardo Aumonier 
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Leurs parcours ont été évoqués. Les jeunes leurs ont remis une photo de groupe signé ainsi qu'une 
planche pyrogravé avec des dates en particuliers (année d'arrivée, année d'engagement et 2013). 
Chaque jeune a offert une fleur à Bernadette et Marie-Pierre en guise de bouquet. 
 

 
 
Claude et Marie-Thérèse, leurs prédécesseurs, étaient également présents pour ce moment. 
Bernadette et Marie-Pierre transmettent "le flambeau" à Alexandra et Estelle qui prennent désormais en 
charge le groupe. 
 

 
 
Benjamin change de fonction en devenant responsable réseau et développement local. 
La caravane, n'ayant plus de maîtrise, c'est Thomas (trésorier) et Benjamin qui assumeront cette année 
l'encadrement des jeunes. 
 
La veillée était consacrée aux rétros des camps avec en introduction une rétro spéciale pour 
Bernadette, Marie-Pierre, Brigitte, Marie et Bernardo : 
camp louveteau avec la VI Troyes à Vendeuvre sur le thème des gaulo-scouts 
camp scout avec la VI Troyes à Montaulin sur le thème des schtroumpfs écolos 
camp pionnier à Magnat l'Étrange (23) avec la restauration d'un château 
Dimanche matin, les scouts sont allés à la messe à Romilly. En attendant, ils ont fait un béret. 
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Après le repas, un grand jeu a eu lieu. 3 équipes ont été désignées et devaient récupérer le plus de 
foulards possibles ! 
 
Départ de Bernardo 
 
Dimanche 13 octobre 2013 a eu lieu la messe de la rentrée paroissiale en l'église de St Martin, à 
Romilly. 
Ce fut également la dernière messe animée par Bernardo, notre aumônier. 
Une petite délégation fut présente afin lui dire une dernière fois au revoir. Nous avons pu lui dire toute 
notre amitié lors du week-end des passages. 
Bernardo s'en va étudier sur Paris à la demande des évêques colombiens et français. 
Lors de la communion, tous les scouts se sont mis dans la file amenant à Bernardo, manière de montrer 
notre attachement.  Il nous a gratifié d'un petit geste de remerciement à chacun. 
Nous lui souhaitons bon vent et espérons le revoir très vite. 

 
  
Défilé du 11 novembre 
 
Le groupe scout de Romilly est invité à participer aux cérémonies du 11 novembre. 
Rendez-vous en tenue scout ce lundi à 10h45 sur l'aire de stationnement des bus du Lycée Diderot et 
du Collège Le Noyer Marchand. 
En fonction de la météo, prévoir un parapluie ou un habit de pluie. Il y aura quelques chefs de présents. 
Fin de la cérémonie vers 12h. 
 
Messe "Lumière de Bethléem" 
 
En ce dimanche 22 décembre, les scouts et guides de France de Romilly ont animé la messe en 
l'Église St Martin où la Lumière de Bethléem a été transmise aux participants. 
 
La lumière a été allumé dans la grotte de la Nativité, il y a quelques semaines déjà. 
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Une délégation française est allée chercher la lumière à Vienne. 
 
Dimanche dernier, les scouts ont participé à une célébration à Troyes et ont récupéré la lumière. 
 
Brigitte a animé avec l'aide des jeunes la messe. 
Après la célébration, le groupe a offert un vin chaud. 

 
grsm :) 
 
Inauguration de la cabane des pionniers et caravelles 
 
Samedi 31 mai, 
Pour inaugurer "officiellement"  la cabane qu'ils ont construit et aménager depuis maintenant 3 ans, les 
pionniers et caravelles ont convié l'ensemble des unités et des parents du groupe à une petite fête. 
 

 



Page 30 sur 39 

 
Samedi matin, Pascal a préparé le cochon pour le faire cuire au feu de bois. Le cochon a été baptisé 
Joséphine. Après avoir vidé Joséphine, elle est emmené à la cabane pour y être rôti  au feu de bois. 
Pendant que Joséphine était au-dessus de son feu, les jeunes ont préparé la décoration : mise en place 
d'une guirlande électrique, accrochage des flammes scoutes, préparation du jeu de l'oie géant prévue à 
la veillée, fabrication de fleurs en papier crépon, nettoyage du terrain, etc ...) 

 
 
Les préparatifs ont duré jusqu'à 17h, heure où sont arrivés les parents. 
Ensuite, les différentes maîtrises ont présenté les différents camps d'été (Lac du Der pour les 
Louveteaux et Jeannettes, Saumur pour les Scouts et Guides, Belle île en mer pour les Pionniers et 
Caravelles) 

 
 

Et voilà le grand moment de la journée : l'inauguration ! 
Benjamin, chef pionnier qui a initié le projet,  a l'honneur de couper le ruban tricolore ! ! ! grand moment 
d'émotion ! 
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Le groupe a remercié également les parents de Benjamin car c'est sur leur terrain qui a été bâti la 
cabane. 
 
Après la cérémonie, les participants sont retournés à la table en bois ( 30 places ! ) pour prendre l'apéro 
et partager le repas ! 

 
 

Thimothé a découpé Joséphine. 
 

 
 

Après le dessert, les pionniers et caravelles ont animé une super veillée : un jeu de l'oie géant. 
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Les participants ont été divisés en 4 équipes (les parents thèses, les parents cuniers, etc ...) 
En fonction de la case, il y avait des épreuves de prévues : mimes, chants, lancers d'adresses, 
devinettes, etc.... 
Vers 23h, tout le monde s'est séparé. 
Les photos sont disponibles depuis la page "photos" du blog 
 
Course de voitures à pédale 
 
Samedi 7 juin, dans les rues de Romilly s'est tenue la 3ème manche du championnat de France de 
course de voiture à pédale (fabriquées par les participants et sponsorisées par les commerçants 
romillons). Les voitures peuvent atteindre les 40 kms en descente (moyenne du 1er  tour à 28kms /h) ! 
 
Les chefs du groupe  accompagné d'Olivier ont assuré la sécurité à la demande de l'association des 
commerçants de Romilly. 
 
Après un premier tour du parcours à pied (reconnaissance), les chefs se répartissent sur le long du 
parcours : 
Olivier au passage à niveau, préposé au déplacement de la barrière pour laisser passer les véhicules 
de Gendarmerie. 
Violaine devant le parking du Foyer 
Estelle et Mathilde sur les parkings derrière Franprix 
Thomas G au carrefour de la poste 
Michel et Vincent au giratoire de la Mairie 
Edgar au giratoire De Gaulle - Arago 
Thomas L devant le café Mayol 
Alexandra sur son vélo pour superviser, ravitailler en eau et suppléer ! 
  

 
 

Certains chefs remettent en place les barrières. 
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Même pour la sécurité, il y a un ravitaillement en eau. Il a fait jusqu'à 35°C. 
 

 
 
Parmi les voitures, il y a avait le Père Noël, spiderman, batman, une catcheuse, un pirate, un vampire, 
et. 
 

 
 

Le carrefour de la Poste, la meilleure position pour bien voir .... c'est en plein milieu ! ! ! En faisant signe 
de la main, Thomas indiquait quand les piétons pouvaient traverser en sécurité. 
 

 
 

"ha ce qu'on est serré dans cette boîte ...." 
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Surveillance active du parking ! 
 

 
 
On est rarement seul sur le point de contrôle. Certains chefs ont fait quelques rencontres avec les 
spectateurs. 
 

 
 
Le départ a été vers 15h. Après 2h de courses, spiderman franchit la ligne en vainqueur (46 tours soit 
presque 46 kms). 
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Week-end de rentrée 
Le week-end de rentrée aura lieu le 20 et 21 septembre prochain. 
Il sera marqué par le 90ème anniversaire du scoutisme à Romilly. 
Les anciens de la 1ère St Joseph et de la 1ère St Martin seront conviés à cet évènement. 
Début septembre, de plus amples informations seront communiquées. 
Pour le Pélican, GRSM ! 
 
Mission Aventure 2014 
 
Ci-dessous, le compte-rendu du week-end mission aventure 2014 qui a eu lieu à la Ferme pédagogique 
à la Béchère le 14 et 15 juin 2014. 
Déroulé du week-end 
Les unités louveteau, scout et pionnier de la 1ère Romilly se sont données rendez-vous à la ferme 
pédagogique de la Béchère pour leur dernier week-end de l'année. 
Ils ont été invité par la ville à participer à un week-end "Far West" ainsi que plusieurs autres 
participants. 

 
 
Les tentes canadiennes ont été plantées sur le parcours de golf. 
Durant le samedi après-midi, les jeunes ont construit une table en bois ainsi qu'un escalier. Pour les 
visiteurs qui le souhaitaient, il était possible d'apprendre à faire des brelages. 
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Les jeunes se sont relayés durant l'après-midi sur l'atelier. Ils ont pu donc voir les tipis, les personnages 
en tenue d'époque et faire des tours de rodéo sur le taureau mécanique. 
 

 
 
La première partie de veillée fut le spectacle de danse typique du far west. Ensuite direction, le parc de 
la béchère pour la seconde partie de veillée : plusieurs jeux ont été fait par 4 équipes: 
course de cow boys 
jeu de l'ambassadeur (mime) 
jeu du béret 
 

 
 
Dimanche matin, il n'y avait pas d'animation Far West. Les jeunes ont profité de la disponibilité des 
figurants pour leur poser quelques questions sur la vie au temps du Far West. Les scouts ont été très 
attentifs aux explications du Shérif et du Marshall. 
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Les chefs ont animé un temps spirituel sur le thème de l'amitié. Un arbre de l'amitié a été fait. Cela 
consiste à accrocher dans un arbre des morceaux de papier où l'on a écrit ce que représente l'amitié 
pour soi. 
  
Après ce temps de réflexion, place au grand jeu dans le parc de la Bèchere. 
4 équipes ont été constituées. Le but est de trouver le plus de parties du costume de Lucky Luke et de 
les ramener (sans se faire attraper) dans son camp. 
 
Après le repas du midi, l'animation a repris pendant l'après-midi. Hormis un gros coup de vent qui 
laissait présager un orage ce qui a obligé les jeunes à replier les tentes, l'après-midi s'est déroulé 
comme samedi. 
 

 
 
À 18h, le week-end s'est terminé. La prochaine sortie pour les unités est le camp d'été. 
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