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LE JOURNAL DES ÉCLÉ.E.S DE POLOGNE 2021 EN FRANCE 

+ de 160 crêpes à 2, Respect !

L'Explo, l'aventure éclé.e.s

explos
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 

Simplicité... suite 2
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Un nouveau lieu...
Eragon page 2 

DANS CE NUMERO : 

Nos journalistes vedettes La Planche

On est arrivé vers 15h30, on a 
goûté et installation des tentes 
au village Przygoda. Pour les 
villages, il y en a qui sont 
dans la forêt, et d'autres dans 
la plaine. Aujourd'hui, on a 
préparé l'Explo avant le grand 
départ demain.

L'arrivée à la PlancheHugo
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VIE AU CAMP Alain Stan Tanéh

PAR SCOUTATIS 
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Prochain grand 
rendez-vous de l’ODD 


Ateliers de La Planche

METEO DU JOUR 
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PAR YACKTATIS 

Petite annonce
Demain Explo, temps 
incertain... On pense 
casquette, K-Way, eau, et 
fraicheur de la nuit...

Zap sport 21 juillet
Tokyo-2020 : la cérémonie 
d'ouverture des Jeux de 
Tokyo a débuté : La cérémonie 
d'ouverture des Jeux olympiques de 
Tokyo a débuté vendredi à 20h00 
locales (11h00 GMT) et va donner le 
coup d'envoi officiel des JO-2020, 
reportés d'un an par la pandémie de 
coronavirus et secoués par bien des 
tempêtes.

Le lézard de Grimalkin

Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui (pour moi) est un 
grand classique : la saga "Eragon".
Actuellement, il y a 5 tomes de sortis. L'auteur, Christopher 
Paoline, nous transporte dans le monde d'Eragon, un jeune 
fermier qui trouve par hasard un œuf de dragon (qu'il va 
décider d'élever) et va devenir l'un des derniers 
Dragonniers pour le meilleur ou pour le pire....
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histoire d'éclaireuses : 
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Allumer un feu, parce ‘que quelques-unes ont froid.

Essuyer la vaisselle, nettoyer les marmites, coudre sa 
blouse, couper du bois, faire un tas de choses qu’on 
voudrait ne pas faire afin d’être plus fort que

sa paresse, sa négligence, sa gourmandise, sa sottise et 
son désir.

Il nous vient alors de cette rude discipline, à travers les 
mois et les années, comme une armure, un vêtement 
d’airain contre lequel la tentation vient se

briser.

Le respect : 
Le respect est beaucoup plus qu'un mot.

Le respect ne se prononce pas, il se démontre.
Le respect est sincérité, cohérence et loyauté.

C'est le fait de regarder les autres comme vous vous 
regarderiez vous-même, de la même façon.

Si vous avez soufferts, et que vous savez ce que cela 
signifie, ne faites pas souffrir.

Si vous avez été déçus, ne décevez pas.
Si vous avez été blessés, ne blessez pas...
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Simplicité :
Les fleurs ne changent pas; ni les herbes.
Elles sont ce qu’elles sont: trèfle rouge ou scabieuse 
mauve; sainfoin rose ou genêt jaune; clochette bleue ou 
marguerite blanche.
Et vous aussi soyez simples connue les fleurs des 
Restez fidèles à vous-mêmes.
N’ayez qu’une couleur à travers la vie; un seul et même 
parfum.
Ne changez pas chaque jour.
Ne soyez pas rouges dans votre famille; bleues avec vos 
amis et jaunes à votre travail.
Soyez simples… .
Toujours la même chose; partout la même chose.
Ne venez pas à moi, souriantes et gracieuses si une 
heure auparavant vous avez été détestables avec 
quelqu’un d’autre.
Ne soyez pas actives et travailleuses ici, au camp, et 
puis, molles et paresseuses chez vous, à la maison. Ne 
soyez pas bonnes avec les uns; mauvaises, avec les 
autres. Polies, ici – grossières, là. Douces aujourd’hui et 
violentes demain. Propres le dimanche –
et sales les autres jours.

ça se passe dans le monde :
Réchauffement climatique. Les ministres de l’Environnement d’une quarantaine de pays se réunissent 
dimanche 25 juillet à Londres afin de « donner de l’élan » aux négociations en amont de la COP26 qui doit 
avoir lieu à Glasgow, à partir du 1er novembre. Pour espérer limiter le réchauffement à + 1,5 °C, il faudrait 
réduire chaque année les émissions de 7,6 % en moyenne, entre 2020 et 2030, selon l’ONU.

Pourquoi le Canada dépasse tous les records de températures. Près de 50 degrés relevés à Lytton, 
au Canada, mardi 29 juin. Pour le troisième jour de suite, ce village au nord de Vancouver a battu le record de 
chaleur historique au Canada. La côte nord-ouest d’Amérique du Nord fait face à une vague de chaleur sans 
précédent, qui a déjà fait plus de 130 morts, et suffoque chaque jour un peu plus. La faute à un « dôme de 
chaleur », un phénomène météorologique classique mais d’une ampleur exceptionnelle due au réchauffement 
climatique. 

Covid-19 : Pass sanitaire. La commission mixte paritaire rassemblant députés et sénateurs doit se 
réunir dimanche 25 juillet pour trouver un accord sur le projet de loi instaurant les nouvelles mesures 
sanitaires en vue de son adoption définitive. L’entente entre les deux chambres conditionne une application 
rapide des mesures, puisque, dans le cas contraire, le texte devra être réétudié par les deux chambres. Le 
Sénat s’est opposé samedi à l’extension du pass sanitaire aux mineurs et aux terrasses, et a conditionné son 
application à l’état d’urgence sanitaire en vigueur jusqu’au 31 octobre.

Sécurité. La première journée mondiale de prévention de la noyade a lieu dimanche 25 juillet à l’initiative de 
l’Organisation mondiale de la santé. Quelque 2,5 millions de personnes sont mortes noyées entre 2009 et 
2019, un bilan lourd qui aurait pu être sensiblement réduit avec quelques mesures simples, selon l’OMS.
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Allumer un feu, parce ‘que quelques-unes ont froid.

Essuyer la vaisselle, nettoyer les marmites, coudre sa 
blouse, couper du bois, faire un tas de choses qu’on 
voudrait ne pas faire afin d’être plus fort que

sa paresse, sa négligence, sa gourmandise, sa sottise et 
son désir.

Il nous vient alors de cette rude discipline, à travers les 
mois et les années, comme une armure, un vêtement 
d’airain contre lequel la tentation vient se

briser.

Le respect : 
Le respect est beaucoup plus qu'un mot.

Le respect ne se prononce pas, il se démontre.
Le respect est sincérité, cohérence et loyauté.

C'est le fait de regarder les autres comme vous vous 
regarderiez vous-même, de la même façon.

Si vous avez soufferts, et que vous savez ce que cela 
signifie, ne faites pas souffrir.

Si vous avez été déçus, ne décevez pas.
Si vous avez été blessés, ne blessez pas...

La suite dans le prochain numéro
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Programme du jour 
Menu

Nous y voici, La Planche, ultime destination du camp. 
Ce centre est idéal pour vivre pleinement une 
aventure environnement. Si j'emploie le terme 
aventure, c'est parce que les conditions (hormis 
climatiques que l'on peut subir partout cet été), c'est 
parce que La Planche axe sa proposition 
pédagogique sur vivre autrement. C'est le cas des 
toilettes qui sont sèches, des douches solaires ou au 
bol, un compostage pour un jardin, en bref, nous 
propose de changer nos habitudes et attitudes.

Matin :
Départ Explo Sklodowska et Przygoda

Ateliers environnement La Planche

- ingrédients :
- 250g de farine
- 4 œufs
- 1/4 de litre de lait
- 50g de beurre fondu
- 1 pincée de sel
- 2 cuillères à soupe

s !

La Planche 

Mettez la farine dans un saladier avec le sel et le sucre.
Faites un puits au milieu et versez-y les œufs.
Commencez à mélanger doucement. Quand le mélange 
devient épais, ajoutez le lait froid petit à petit.
Quand tout le lait est mélangé, la pâte doit être assez fluide. 
Si elle vous paraît trop épaisse, rajoutez un peu de lait. 
Ajoutez ensuite le beurre fondu refroidi, mélangez bien.
Faites cuire les crêpes dans une poêle chaude (par 
précaution légèrement huilée si votre poêle à crêpes n'est 
pas anti-adhésive). Versez une petite louche de pâte dans la 
poêle, faites un mouvement de rotation pour répartir la pâte 
sur toute la surface. Posez sur le feu et quand le tour de la 
crêpe se colore en roux clair, il est temps de la retourner.
Laissez cuire environ une minute de ce côté et la crêpe est 
prête. Répétez jusqu'à épuisement de la pâte.

On ne peut résumer le centre que par 
cet aspect pratique, ici des lapins, 
des poules et coqs...

De la sciure pour le village 

Explo : Pique-nique.
Midi : Concombre, ravioles, fromage, ananas. 
Gouter : Melon, brioche.
Soir : Trappeur...

Les recettes de mamie yvett
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Les grandes lignes du programme de demain 
Explo pour les 2/3 du camp 

La Gadoue

Le billet d'humeur d'Esther

Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le terrain. Nous avons le pire terrain (Wioska). 
Nous sommes exposés au soleil et à chaque fois que l'on met un pied par terre, il s'enfonce (il 
faut mettre les bottes). Nous avons tout le temps les pieds mouillés. Przygoda sont en plein 
soleils, mais ils ont les pieds secs. Ceux de Sklodowska ont le meilleur terrain, mais pas l'eau. Ils 
sont à l'ombre et ils ont un tout petit peu de gadoue. Apparemment, les Respons ont tiré à la 
courte paille et donc on à perdu !

Après notre arrivée, la météo c'est un peu 
dégradée et des pluies éparses sont tombées 
cet après-midi. Le mois de juillet aura été plein 
de surprises car chaud et pluvieux. Nous 
espérons une amélioration pour le mois d’août 
malgré la fin du camp !

Esther se serait-elle transformée en Miss 
météo ???

LEsteban




