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ÉDITO

Voilà un premier trimestre très riche en
activités que vous allez pouvoir retrouver en
image dans ce numéro.

Alors pour  2023, que souhaiter, tout d'abord
la santé et pleins d'activités pour nos éclés
et éclées.

Vous venez de recevoir le planning pour le
semestre. Nous comptons sur vous pour
l'assiduité aux activités, gage de la bonne
réussite éducative de nos activités et de la
préparation pour la clôture de l'année avec
le camp d'été. 

Avant cela, nos jeunes participeront le
week-end du 8 mai 2023 à un
rassemblement régional ! L’occasion de
vivre un beau projet avec les copains de la
région. Nous viendrons d'ailleurs peut-être
vers vous, pour donner des coups de mains
au niveau logistique.
 
A l'heure d'écrire cet édito, nous sommes
dans la préparation du camp d'été 2023 qui
se déroulera en août. Nous sommes en train
de finaliser le le lieu et l'équipe. Les 1ères
infos arriveront fin janvier/début février. La
réunion de présentation du programme du
séjour avec le point administratif se
dérouleront les 24-25 juin 2023 avec un
week-end campé avec les parents.

Nous donnons également rendez-vous aux
nouveaux parents le samedi 14 janvier à
14h00 pour échanger sur le camp d'été. Si
vous avez des questions (objectifs,
organisations,....) n'hésitez pas.

Je termine par vous souhaiter une très
bonne année au nom du groupe.
Elan

Une pensée 
pour la PAIX!

2022, la paix est encore loin...

C'est dans contexte que nous avons participé à l'invitation du Scoutisme
Français à la manifestation pour la lumière de Bethléem le 11 décembre
dernier.
La guerre à la porte de l'Europe... une grosse mobilisation au printemps
pour venir en aide aux UKRAINIENS. 
En ce 11 décembre, nous nous sommes retrouvés au local autour de la
lumière pour chanter, lire des textes, des témoignages autour de la paix. A
la suite de cette cérémonie, une délégation a rejoint les autres
mouvements de scoutisme dans le cadre de la messe de la lumière de la
paix.

En tant que scout, nous avons une devoir d'éducation à la paix. Nous le
travaillons régulièrement et en espérant qu'en 2023, les guerres puissent
reculer à travers le monde.

Dans ce cadre, les scouts
du NOSU ont remis la
Lumière de la Paix de

Bethléem au président de
l'Ukraine Volodymyr

Zelenskyy



Les Louvettes et les Louveteaux

                             

Après un super camp d’été à MIALET et le   passage de quelques lutins et
lutines aux louveteaux et louvettes , nous avons repris cette nouvelle année
avec une quarantaine de lutines et de lutins dont de nombreux nouveaux
petits sioux  :) 
Nous avons vécu un 1er week end campé, où avec l'aide de Bison et d' Elan
nous avons notamment réparé nos patrouilles. Durant ce 1er week end, les
responsables ont également remis le foulard aux nouveaux. 
Nous accueillons également cette année 2 nouveaux responsables ALIX et
Elsa, une scoute finlandaise qui passe 1 an à Lille. 

Comme l’ensemble du groupe, nous avons terminé ce trimestre à Morbecque
pour le camp de Noël où nous avons dû aider le lutin du Père Noël à
retrouver la clef des cadeaux. Nous avons fait ce camp avec les copains du
nouveau groupe de Roubaix. C'était très sympa. Durant les 3 jours pleins de
jeux, de découverte, d'acquisitions à travers le livret des SIOUX HEUREUX.
Pour finir, durant le camp,  4 lutins et lutines ont prononcé leurs promesse
lutins.

En ce début 2023, nous allons accélérer  sur la piste de la progression
individuelle à travers le carnet du lutin et se projeter déjà sur le camp d'été :)
L’équipe Lutins vous souhaite une bonne année 2023.

 

Après le camp d’été, c’est parti pour une
nouvelle année, les loups étaient au
rendez-vous !Au début des activités, le
soleil était au  rendez-vous, nous avons
pu faire de nombreux grands jeux à la
Citadelle, camper au sec et faire de jolis
feux de bois pour autour de chants et de
chamallows grillés.Pourtant, la pluie ne
nous a pas empêché d’être motivés, des
temps spirituels ont été organisés autour
de la paix, de la 1re Guerre mondiale, de
grands sujets qui ont beaucoup fait
réfléchir les enfants.Nous avons aussi
fait un petit tour au téléthon où les
louveteaux ont pu participer à une
activité autour de la non-voyance, ils ont
pu se défouler avec l’atelier GRS 

Les Lutines et Lutins

 ou bien encore lire des histoires sous le
tipi.Et pour finir cette belle année,
direction Morbecque pour le camp de
Noël avec les groupes de Roubaix et de
St-André ! Sur le thème des traditions de
fin d’année autour du monde, ils ont
découvert de grandes fêtes comme
Hanouka, Kwanzaa ou bien encore le
nouvel an chinois, ils nous ont épatés
avec leurs nombreux talents d’artistes
ou d’aventuriers.Néanmoins, les
louveteaux ce n’est pas que des jeux ou
des chants, c’est aussi un engagement
important. C’est pour cela que certains
ont fait le choix de prononcer leur
promesse pendant le camp,même sous
la pluie, de beaux souvenirs se sont
inscrits dans la mémoire de tous.En
cette fin de trimestre, nous voulons
remercier tous les louveteaux pour leur
gentillesse, leur joie de vivre et leur 

 bonne humeur à toute occasion.
Nous tenons aussi à remercier  les
parents pour leur implication, leurs
délicieux gâteaux qui ont ravi les
enfants, mais aussi, merci à tous ceux
qui sont venus nous aider sur les
différents week-ends, ainsi que les
responsables des autres unités, qui
nous ont permis de vivre de super
activités.Nous vous souhaitons une
belle année 2023 et à bientôt. 



Les Eclaireuses et les Eclaireurs

Les Ainés et les Ainées

Service de solidarité avec la participation au Téléthon et à la Banque Alimentaire
Service pour l'association en participant au chantier autour de la mare de la base de Morbecque.

Clan Paul Emile Victor (PEV) 

Pour cette nouvelle année, nous rentrons collectivement dans notre dernier année au clan avant de devenir responsable. Nous nous
retrouvons donc en autonomie pour nos activités. 
Durant ce trimestre nous avons fait plusieurs activités autour de la notion du service :

Nous avons également participé au camp de Noël pour clôturer
l'année.

Pour 2023, nous allons participer au rassemblement régional et 
préparer un roadtrip pour le camp d'été autour :)

                        Cette année quelques changements au sein de
la branche avec l'arrivée de louveteaux et de louvettes. C'est
donc naturellement que nous avons commencé par un week-
end à Bailleul afin de vivre l'aventure éclée avec la création des
équipages, répartitions des postes et formations...
Durant ce trimestre, nous avons également participé aux
commémorations du 10 et 11 novembre, participé à la Banque
Alimentaire, ou encore le Téléthon.
Sans oublier le camp de Noël à la base de Morbecque.
Pour ce début d'année 2023, nous allons préparer nos journées
d'équipages ( activités sans responsable), le week end régional
du mois de mai ou encore préparer le camp d'été!!! Bref de
bonnes activités en perspective.
L'équipe d’encadrement de l’unité Eclais vous souhaite une
bonne année en espérant vous revoir très vite pour faire vivre
de belles aventures en 2023.
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 La CAF du Nord

Formation des respons

Retour en image sur le camp de Noël  
à la base de Morbecque

Cette année, nous sommes partis à la base de Morbecque pour notre camp de Noël.
Presque 100 personnes entre les jeunes, les responsables ou encore les parents venus
pour des ateliers bien être! Un bon camp de Noël pour clôturer l'année.

Être animateur/trice aux EEDF, c'est aussi se former
ou être formateur/trice tout au long de son
engagement. C'est ainsi qu'à la Toussaint dans le
cadre du stage BAFA-ASF théorique de la région, de
nombreux responsables et ainé/es étaient présents
en tant que formateur/trice ou stagiaire.


