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Ginette d'Albi et Ginette de Cournon

Les créateurs et créatrices de ce totem

Ah, les Ginette ! 
Une veillée magique ! 

Vous connaissez toutes et tous les Ginette ?
Elle nous ont encore régalées hier soir par leur 
répertoire musical et leur culture de musique de 
films. Il suffit de regarder ces quelques photos pour 
comprendre qu'on les aime nos Ginette !

DANS CE NUMERO : 

Ginette on t'aime ! Les fonctions c'est du sérieux 

CE JOURNAL NE SERA QUE CE QUE VOUS EN FAITES. JOURNALISTES 
EN HERBE, PAPAOURS N’ATTEND QUE VOS PLUMES… 

ENVIE D’ÊTRE RÉDACTEUR D’UN JOUR? WRESZCIE EST FAIT POUR ÇA! 

POINT CULTURE 

demain...
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Ginette et Gino, le duo magique des années 80, 90,...

Disparition inquiétante
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VIE DU CAMP 

On parle d'une journée hors du camp ? 

Alain Connu

PAR YACKTATIS 

Nous confie un scoop de première main : "ce 
sera bientôt !"

Quatrième indice  

PAR SCOUTATIS 

Un jour encore de passé, le jour J 
approche pour vivre  l’ODD  

Malgré une surveillance de tous les 
instants, des micros placés dans le bureau 
du grand Yack K., une opération se 
prépare dans le plus grand secret.

Wrezscie en exclusivité vous livre ses 
dernières infos :
"il devrait dracher", "Trois bus", 
"Quartier libre".

Troisième indice  

METEO DU JOUR 
devinettes : réponses

Qui cagnarde ? Le Jar

Qui glapit ? L'aigle

Qui croûle ? La bécasse

Qui glougnotte ? Le dindon 

Qui zinzinule ? La fauvette 

Qui fringotte? Le Geai

Aucune réponse n'a été trouvée...
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DN, un métier complet !
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Tentation : 

Quand j’étais petite, je m’arrêtais devant la porte de l’armoire, 
et je me demandais si je prendrais ou si je ne prendrais pas un 
morceau de sucre.

Maintenant je ne m’arrête plus devant la porte de l’armoire 
pour savoir si je prendrai ou si je ne prendrai pas un morceau 
de sucre.

Mais il est d’autres armoires devant la porte desquelles je 
m’arrête, et devant la porte fermée desquelles j’hésite…

La tentation… c’est un désir qui nous vient, faible ou fort, et 
qui nous invite à faire ce ‘que l’intelligence et la conscience 
ne nous permettent pas de
faire ; à aller là, où l’intelligence et la conscience ne nous 
permettent pas d’aller; à prendre, ce que .l’intelligence et la 
conscience ne nous permettent pas de prendre. .

La tentation vient parfois comme une brise légère qui nous 
flatte et qui nous caresse.

Elle vient parfois comme un coup de bise glaciale qui nous 
détruit.

Elle vient chez le petit enfant comme elle vient chez l’homme 
adulte, comme elle vient chez le vieillard. Elle est venue chez 
les meilleurs parmi les hommes, les plus sages et les plus 
intelligents.

Elle est venue chez toi.
Elle est venue chez moi.
Si souvent elle est venu chez toi et chez moi.
La tentation : un mauvais désir.
A suivre...
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histoire d'éclaireuses : 
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Programme du jour 

PAM 
Conseils 
Premiers ateliers
Explo première partie
Jeu sportif
Veillée débat

Menus 

Salade Piémontaise, Melon

Brioche au chocolat

Carbonara, Pommes

VILLAGE 1 

Sklodowska 
Pierre
La rédaction est très inquiète, car, depuis les révélations faites par son 
article, il semblerait que notre journaliste ait disparu !
A-t-il été victime d'un gang voleur de palettes ? Est-il prisonnier quelque 
part, torturé peut-être par de sordides truands ? Pire peut-être !
Toute information concernant sa disparition est a donner soit à la police, 
soit à notre détective Maxime "Gadget".

VILLAGE 2 

przygoda 
Swann 
Du coté des décorations du village Prsyzgoda, 
l'avancement des décorations est "prodigieux". 
En effet, le totem, désormais terminé trône à 
l'entrée du camp, tout comme le bandeau 
d'affichage et un poteau décoratif, situé dans le 
hall d'entré du village. Des drapeaux sont 
également disposés près de l'entrée aux couleurs 
des scouts laïques de France et de notre pays.

délinquance à étueffont

Peu mieux faire
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Les grandes lignes du programme de demain 

Jeu interculturel
Si on savait, on vous 
dirait ! 

VILLAGE 3 

Wioska 
Esther
Il y a des matins comme ça...
Revenant des sanitaires, un membre de mon Équipage me fait remarquer une petite 
grenouille toute mimi qu'il nous est facile d'attraper. 
Légèrement parano, de suite, je me demande si cette apparition est un bon ou un 
mauvais présage.
La journée passe, tranquille, j'en oublie presque ma grenouille me disant que je suis 
bien bête et que ceux qui m'ont mis en garde ne sont que de mauvaises langues. 
Le repas me prouvera très vite qu'elle me prévenait d'un danger imminent !
En effet, un "chilisincarne" pourtant délicieux de prime abord, va révéler receler la 
fureur des enfers à toutes celles et tous ceux qui ont osé y goûter.

Moralité : si le matin tu croises aux toilettes la grenouille, c'est par tes papilles que 
tu  dérouilles.

Esther nous précise que la grenouille à bien été relachée...VILLAGE 4 

Un peu plus sérieux 
Fonctions
Cet après-midi, chacune et chacun est revenu 
sur sa ou ses fonctions au sein de l’Équipage.

Pour que l’Équipage fonctionne, il faut régler 
tout un tas de problèmes, faire beaucoup de 
choses... Il est donc évident que cela ne peut 
être fait que par une ou deux personnes.

On pourrait partir dans tous les sens avec tout 
ce que ça peut générer comme oublis, 
doublons et difficultés.

Pour structurer et optimiser le temps et 
l'énergie des éclé.e.s sont mises en places les 
fonctions.

Chaque fonction répond à un besoin précis, 
demande des compétences particulières, et 
c'est la somme de ces fonctions qui fait qu'un 
Équipage tourne, "et tourne bien.

Certes le CE coordonne son équipe, veille à 
ce que tout soit fait, donne le bon exemple... 
Mais chacune et chacun de nous avons un 
rôle à jouer dans le bon déroulement de la 
journée. Il suffit qu'un des maillons ne joue 
pas le jeu pour que l’Équipage soit confronté 
à des difficultés. 
Les fonctions sont donc le moyen que 
chacune et chacun non seulement trouve sa 
place, ait une responsabilité entière, mais 
aussi permettent par la somme de ces 
compétences et de ce travail d'avoir une 
équipe opérationnelle, capable de s'adapter à 
toutes les situations avec sérénité. un groupe 
autonome en somme.
Maintenant les fonctions sont prises, il nous 
reste à acquérir le maximum de compétences 
pour enrichir chacune et chacun, mais aussi 
et surtout enrichir l’Équipage.
Tout cela annonce en quelque sorte les 
ateliers de demain...

Cuisinier

LE CHILI ET LA GRENOUILLE
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Dernière minute

Italie 1 - Angleterre 1
Italie gagne par tirs au but 3 - 2

Services

Un conseil
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