
Spy, le 2 avril 2018

Chers scouts, chers parents, 

En ce lundi de Pâques, c’est une étrange lettre qui nous est parvenue… Constatez par vous-
même : 

Brownsea, le 23 mars 1907

Chers scouts du futur, 

Cette année, vous avez choisi de partir à la recherche du Lauguot que j’ai perdu il y a déjà
fort longtemps ! Déjà 111 ans qu’il est éparpillé dans les campagnes près de la ville de Wavre, mais
heureusement, dans quelques semaines, plus précisément les 20 et 21 avril 2018, votre troupe de
valeureux éclaireurs partira à sa recherche. 

Vous trouverez plus d’explications sur cette incroyable aventure dans la suite de ce message,
prenez  donc  le  temps  de  lire  ces  quelques  lignes  !  Vous  trouverez  aussi  des  compléments
d’informations, notamment un résumé des infos importantes, dans la suite de ce courrier, dans mon
livre (https://bescout.be/) et dans mon journal de bord (https://www.facebook.com/gamelletrophy/).

En ce vendredi 20 avril de l’an 2018, plus de 1500 patrouilles d'explorateurs vont se lancer
dans une quête qui les mènera à la reconstitution du Lauguot perdu des éclaireurs. Ils vont partir à
la découverte de mon monde, constitué de pays dans lesquels j’ai perdu ces bouts de Lauguot. 

Au coucher du soleil (vendredi), ils débarqueront des trains à vapeur, recevront une carte et
essayeront  de  collecter  des  informations  sur  le  terrain   pour  les  aider  dans  leur  quête  du
lendemain. Ensuite, ils rejoindront leur campement de nuit, où il ne leur restera alors plus qu’à
monter leur tente, poser leur paillasse et se retrouver au coin du feu pour profiter des histoires
héroïques de vieux colons. 

Au lever du soleil, le samedi, les patrouilles d’explorateurs partiront explorer mon monde
en quête des morceaux de Lauguot.  Ils auront avec eux une carte des chemins et des éléments
naturels  comprenant  les  informations  découvertes  la  veille,  l’IDE  (Interface  Dynamique
d’Exploration : compagnon électronique de navigation) et leur sac de voyage. Ils parcourront ce
monde de pays en pays, en y passant par leurs villes et capitales, y valideront une mission par pays
et recevront à chaque fin de mission un bout de Lauguot. 

Ils évolueront dans ce monde ancien,  rythmé par des moments d’aventures épiques, qui
ponctueront la quête de défis uniques, à des moments et des endroits différents, accessibles sous



différentes conditions, jamais identiques. Ils seront annoncés par l’IDE. Ils permettront d’obtenir
des données cartographiques. 

D'autre part, la reconstitution du Lauguot presse ! Pour garder les explorateurs aux aguets,
les « veilles » fermeront progressivement les pays de l'extérieur du monde vers son centre, pour
grouper les scouts vers un lieu commun où ils pourront y reconstituer mon Lauguot. 

Je suis d’ores et déjà impatient que vous découvriez votre nouveau Lauguot !! 
On se croisera peut-être au détour d’un chemin, qui sait… 

Lord Baden-Powell 

Comme nous,  vous  devez  être  perplexes… Le  nom de  l’envoyeur  nous  dit  vaguement
quelque chose, mais nous n’oserions pas nous avancer, cela nous semblant trop gros pour être vrai. 

Toutefois, l’appel de l’aventure nous suffit amplement ! Et si l’émissaire est bien celui qu’il
prétend être, alors ce sera un devoir de Scout d’être présent. 

Lisez bien attentivement ce qui suit, il s’agit du matériel à emporter pour mener à bien votre
mission. 

Pour chaque animé Pour chaque patrouille 

- Gilet fluo (OBLIGATOIRE) 
- Gourde remplie 
- Uniforme impeccable
- Lampe de poche et piles 
- Veste imperméable 
- Vêtements chauds 
- Chaussures de marche 
- Chaussettes de rechange 
- Sac de couchage 
- Carte d’identité 
- Pique-nique (vendredi soir)

 Le tout dans un sac suffisamment léger pour⇒
être transporté durant toute l’aventure.

- Batteries portables (le plus possible) 
- Fiches techniques (coming soon) 
-  Matériel  de  cartographie  (boussole,  crayon,
latte…) 
-  GSM’s (Au moins 1 smartphone avec 3G et
crédit par patrouille)
-Trousse de premiers secours 
- Tentes légères (TRES IMPORTANT)
- Fanion personnalisé (les infos suivant ce lien :
https://www.youtube.com/watch?
v=MCEDvpNYK9k.  Voyez  si  le  votre  fait
l’affaire si jamais vous manquez d’inspiration).

Comme vous pouvez le constater, il vous est demandé d’amener vos propres tentes. Étant
donné qu’il vous faudra les transporter durant toute l’aventure, n’embarquez pas une canadienne
immense, privilégiez la pratique. Idéalement, une petite tente à monter, dans le pire des cas une
tente Igloo portée par un membre de la patrouille et un sac commun porté par un autre… Mais libre
à vous de bricoler un abri de fortune si vous en avez le courage ;-).

La zone à explorer comporte des règles précises à respecter impérativement. Les voici : 

https://www.youtube.com/watch?v=MCEDvpNYK9k
https://www.youtube.com/watch?v=MCEDvpNYK9k


Lors de cette aventure, vous aurez l’occasion de rencontrer, aider et affronter des patrouilles
venant de tous horizons. Vous représenterez nos couleurs, mais aussi et surtout celles du Scoutisme,
alors soyez en dignes, et soyez en fiers. 

D’un point de vue pratique, pour vos pauvres parents qui ne pourront se joindre à vous pour
cette aventure : 

L’événement qui a ici lieu est BeScout, le Grand Rassemblement. Derrière lui se cache la
fédération Les Scouts, qui organise ce genre d’événement tous les 6 ans. 

Et ici, on peut dire qu’ils ont mis les petits plats dans les grands (le Roi lui-même devrait se
montrer… C’est dire) !

Toute l’aventure aura lieu autour de Wavre et Louvain-la-Neuve. Pour ce faire, une grande
partie  de  la  ville  estudiantine  sera  bloquée  pour  l’événement,  et  les  environs  regorgeront  de
signaleurs, animateurs et encadrants. Pour vous donner un aperçu, 28 000 participants sont attendus,
dont 5000 encadrants. Il faut ajouter à cela tous les services publics qui seront mobilisés… Vos
enfants seront en de bonnes mains, soyez-en certains.

Le départ se fera de la gare de Moustier le vendredi 20 avril 2018. Le rendez-vous est fixé
à 17h45.

Le retour se fera le samedi 21 avril au même endroit à 20h50. 

Pour cette activité, la participation demandée est de 25€, à payer sur le compte de la Troupe
BE64 3600 2028 7352, avec la mention « BeScout + nom de l’animé ». 

Comme cela a été dit à toutes les réunions ainsi qu’au Souper, cette activité nous est facturée
à l’avance sur base du nombre de scouts inscrits. Si vous ne participiez pas, il vous était demandé de
le signaler. Nous ne pouvons nous permettre de réaliser des pertes, aussi vous sera-t-il demandé
malgré tout de payer si vous ne participez plus. 

En espérant vous y voir plus enthousiastes que jamais,

Pour le staff,

Orignal


