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Bonjour et bienvenue à tous, à l’aube de ce nouveau 
siècle de scoutisme ! 

Après une année entière à fêter le Centenaire, nous pouvons repartir 
de plus belle pour un nouveau siècle d’aventures. 
Avant cela, il nous faut tout d’abord remercier Tamia pour tout le 
temps, le talent et le cœur qu’elle a pu apporter à la Ronde. 
A la Chaumière, Ocelot s’en va aux États-Unis cette année mais nous 
ne lui disons pas encore adieu car elle devrait revenir l’année pro-
chaine. 
Si nous comptons peu de départs au niveau des staffs, nous accueil-
lerons au rassemblement du 23 septembre de nouveaux animateurs 
qui vont apporter leur immense savoir-faire à l’Unité. 
Qui dit nouveau siècle dit aussi changements… 
Le principal changement concerne les heures de réunions. L’horaire 
actuel normal d’une réunion devient 9h30 – 17h00. Ainsi, tout le 
monde sera plus en forme le matin et aura un peu plus de temps 
pour travailler le soir ou pour participer à  des conseils à la fin de la 
journée. Nous comptons sur chacun de vous pour arriver à l’heure et 
en uniforme. 
Le deuxième changement concerne la journée de rentrée du 23 sep-
tembre. En effet, en plus du traditionnel montage dias de 16h, nous 
convions les parents, frères et sœurs à un barbecue à Saint-Boniface 
à 12h00. Vous trouverez les informations pratiques dans ce Canard. 
Enfin, le troisième changement est assez habituel. Bon nombre de 
nutons vont rejoindre la Ronde et la Meute. Certains lutins et louve-
teaux vont monter chez les guides et les scouts. Et, enfin, certaines 
guides et certains scouts vont se retrouver et former la Route. Tout 
cela semble tout à fait normal et courant. Mais c’est pourtant LE 
changement principal de cette année. Merci à tous ces jeunes qui ont 
fait vibrer leur section et qui ont montré l’exemple aux plus jeunes. 
Nous vous souhaitons d’être accueillis comme des reines et des rois 
dans vos nouvelles sections ! 
Allez, plus que quelques jours à attendre pour endosser à nouveau 
son uniforme ! 

Bonne rentrée à tous ! 
Jacana 

Pour le staff d’Unité 
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Fiche médicale   
Vous aurez sans doute remarqué que ce Canard contient la fiche médi-
cale individuelle. Pour sauver du temps, de l’énergie et du papier, nous 
vous proposons de ne remplir cette fiche médicale pour chacun des 
animés qu’une seule fois, à la rentrée de septembre et non pas avant 
chaque camp. Les sections la conserveront ensuite pour les différentes 
réunions, week-ends et camps de l’année. Nous vous demandons sim-
plement de nous communiquer tous les changements éventuels à y 
apporter. 

Cotisations  

Les cotisations permettent de mener à bien les projets de chaque sec-
tion, d’investir dans des matériaux d’animation, de soutenir les anima-
teurs dans leurs formations, d’assurer vos enfants, de vous faire parve-
nir « le Canard à l’orange », de vous tenir informés des activités propo-
sées par les fédérations qui nous encadrent, ,… 

 
Ce montant ne doit en aucun cas empêcher vos enfants de fréquenter 
notre Unité ! 
En cas de difficulté à ce sujet, une cotisation dite “de solidarité” est pré-
vue : il vous suffit d’en faire la demande auprès de l’animateur respon-
sable de la section de votre enfant ou auprès d’un membre du staff 
d’Unité (Rhebok 0497/59.70.10). Ne soyez pas embarrassés de nous 
en parler  ! Nous traiterons cela en toute discrétion. 

Les montants sont les suivants : 
 
 1 enfant dans l’Unité    65 € 
 2 enfants dans l’Unité    60 €/personne 
 3 enfants dans l’Unité    55 €/personne 
 
Montant à verser sur le compte de l’Unité : 001-4497567-44 pour le  
15 octobre 2007.   
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DIMANCHE 23 SEPTEMBRE :  
 

1er BBQ de rentrée de l’Unité Saint-Boniface 
 

Le 23 septembre, jour de la rentrée à l’Unité, aura également lieu la désor-
mais traditionnelle Journée sans voitures. 

Comme l’année dernière, nous vous demandons de ne pas vous focaliser sur 
les inévitables désagréments que cet évènement causera, mais de regarder 
plutôt la bouteille à moitié pleine, comme le scoutisme tente de l’apprendre 
à ses animés. 

Conscients des problèmes pratiques que peut cependant engendrer la coïn-
cidence de notre rentrée avec l’organisation de cette journée, nous avons 
décidé de vous faciliter la vie : vous n’aurez plus à rentrer chez vous entre le 
« dépôt » de vos enfants au volet de l’Institut et la projection des photos de 
leur dernier camp…  On vous prend en charge ! 

A partir de 11h30, un apéro vous sera servi, suivi d’un barbecue à l’ombre 
des arbres du bien nommé « Jardin sans souci », en plein cœur de l’Institut. 

Pratiquement : vous apportez votre viande et une salade.  Nous nous char-
geons de rôtir vos brochettes et vous proposons des boissons variées à prix 
coûtant. 

A 15h30, vous assisterez au retour à St-Boni de vos bambins tout crottés, et 
vous rejoindrez la salle des fêtes pour assister aux différents montages. 

Oui, mais que faire de 9h à 11h30 ?  Eh bien, pourquoi ne pas profiter de 
l’occasion pour accepter l’une des centaines de propositions de visites et 
découvertes qu’offrira en ce jour de fête la commune d’Ixelles et, plus géné-
ralement, toute la ville de Bruxelles ?  En usant des transports en commun, 
gratuits pour l’occasion. 

L’idée vous tente ?  Venez !  Pas de réservation, 
nous prévoirons des grilles en suffisance et les 
boissons excédentaires resserviront à la fête 
d’Unité ! 

Nous vous attendons très nombreux, 

Le staff d’Unité. 

 

PS : Organisation assurée même en cas de pluie !  
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La Chaumière 

Chers parents, chers nutons, 

L’été touche à sa fin et c’est déjà l’heure de la rentrée. Mais qui 
dit rentrée, dit nouvelle année nuton ! Et, nous en sommes sûrs, celle-là 
sera riche en bons moments mais aussi riches en changement. 

En effet, nous avons le regret de vous annoncer le départ 
d’Ocelot, notre vénérée chef de section. Nous ne pourrons jamais assez 
la remercier pour le travail accompli tout au long de cette année.  

Mais à chaque départ, une arrivée ! Nous pouvons tous 
souhaiter la bienvenue à Zibeline qui va reprendre le rôle de chef de 
section. Si vous n’avez pas eu l’occasion de la croiser lors de nos 
activités en Unité, vous aurez toute l’année pour apprendre à mieux la 
connaître et découvrir toutes les merveilles qu’elle a à nous offrir. 

De plus, nos aînés vont nous quitter pour de nouvelles aventures 
chez les louveteaux ou les lutins. Nous leur souhaitons bon vent et 
tenons à les remercier pour tout ce qu’ils nous ont apporté. 

Mais nous allons aussi accueillir de nouveaux nutons! Et nous 
espérons sincèrement qu’ils se plairont au sein de notre belle 
chaumière.  

En attendant de tous nous retrouver pour une année scoute 
inoubliable, nous vous souhaitons une bonne rentrée scolaire. 

Le staff nutons  
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La RondeLa RondeLa RondeLa Ronde    

Salut les lu’s ! 
 

Après  un camp du tonnerre dans les profondeurs de 
l’océan, nous voici reparties pour une année de folies, pleine 
d’aventures et d’histoires saugrenues. Vivement la montée 

pour retrouver tout le monde ! 

Mais avant cela, nous voulons tout de même dire di-
gnement au revoir aux grandes qui passent chez les guides. 
Pour ce faire, nous vous donnons rendez-vous le 16 septembre 16 septembre 16 septembre 16 septembre 
à 14hà 14hà 14hà 14h…  Ainsi nous aurons l’occasion de nous raconter nos 
vacances, et de parler du bon vieux temps, avant de reprendre 
réellement une nouvelle année et d’accueillir dans notre ronde 

de nouvelles lutins ! 

Si c’est pas merveilleux tout ça… ! 

Nous vous souhaitons une très chouette rentrée des 

classes.  Nous avons hâte de vous revoir… 

Gros bisous les miss, et à bientôt ☺ 
 
 

Le staff lutins  
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En avant-première pour le deuxième trimestre :   
Fête d’Unité le samedi 1 mars 2008 

Camp de Pâques du 24 au 27 mars 2008 

  Chaumière Ronde Meute 

Septembre 
Dimanche 16/9 

Réunion 
de 14h à 17h 

Réunion 
de 9h30 à 17h 

Pas de réunion 

Dimanche 23/9 Rassemblement d’Unité à 9h30 - Montée  
(Barbecue avec les parents 12h + Montage dia 16h) 

Dimanche 30/9 Pas de réunion Journée Castor 
(détails  

suivront) 
Octobre 
Samedi 6/10 

Journée portes ouvertes à Saint-Boniface (Réunion 
pour les staffs, les Routiers, les CPs et les SPs gui-

des et scouts, les autres sont les bienvenus.) 
Dimanche 7/10 Réunion 

de 14h à 17h 
Dimanche 14/10 Réunion 

de 14h à 17h 
Réunion 

de 14h à 17h 
Pas de réunion 

Dimanche 21/10 Rassemblement d’Unité 
Réunion de 9h30 à 17h 

WE de Meute 

Dimanche 28/10 
(1er WE Toussaint) 

Pas de réunion, les chefs sont en formation 

Novembre 
Dimanche 4/11 
(2eme WE Toussaint) 

Réunion 
de 14h à 17h 

Dimanche 11/11 Réunion 
de 14h à 17h 

WE de Ronde Réunion 
de 9h30 à 17h 

Dimanche 18/11 Rassemblement d’Unité 
Réunion de 9h30 à 17h 

Dimanche 25/11 Pas de réunion 

Décembre 
Dimanche 2/12 

Réunion 
de14h à 17h 

Réunion 
de 9h30 à 17h 

Dimanche 9/12 Réunion de 14h à 17h Pas de réunion 

Mercredi 19/12 Veillée de Noël 

Réunion 
de 9h30 à 17h  
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En avant-première pour le deuxième trimestre :   
Fête d’Unité le samedi 1 mars 2008 

Camp de Pâques du 24 au 27 mars 2008 

Compagnie Troupe   

Pas de réunion Septembre 
Dimanche 16/9 

Rassemblement d’Unité à 9h30 - Montée 
(Barbecue avec les parents 12h + Montage dia 16h) 

Dimanche 23/9 

Pas de réunion Dimanche 30/9 

Journée portes ouvertes à Saint-Boniface 
(Réunion pour les staffs, les Routiers, les CPs et les 
SPs guides et scouts, les autres sont les bienvenus.) 

Octobre 
Samedi 6/10 

Réunion de 9h30 à 17h Dimanche 7/10 

Réunion de 9h30 à 17h Pas de réunion Dimanche 14/10 

WE de Compagnie WE de Troupe Dimanche 21/10 

Pas de réunion, les chefs sont en formation 
Dimanche 28/10 
(1er WE Toussaint) 

Pas de réunion Novembre 
Dimanche 4/11 
(2eme WE Toussaint) 

Réunion de 9h30 à 17h 
Dimanche 11/11 

Rassemblement d’Unité 
Réunion de 9h30 à 17h 

Dimanche 18/11 

Pas de réunion Dimanche 25/11 

Pas de réunion Réunion de 9h30 à 17h 
Décembre 
Dimanche 2/12 

Pas de réunion Dimanche 9/12 

Veillée de Noël Mercredi 19/12 
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La MeuteLa MeuteLa MeuteLa Meute    

Salut les loups, 

On garde les mêmes et on recommence, enfin presque... 

Eh oui ! après notre périple en Écosse où nous avons réveillé 
le Roi Mac Arthur, voilà enfin arrivé à nouveau le moment où 
Akéla rassemble sa meute. 

Souhaitons d'abord bonne chasse à ceux qui nous quittent, 
des yeux peut-être mais pas du coeur! Bonne chance à la 
troupe Cédric, Lionel, Maxime, Raphaël, Yvain, sans oublier 
Eugène! 

Bienvenue aussi aux nouveaux arrivants et puis salut à toi qui 
continue les aventures à la meute, préparez vous tous à hur-
ler votre cri: 

Avec les Rouges... Blancs toujours... 
Verts rapides comme... Bleus, une sizaine de...  

lors de notre prochaine réunion (allez voir l'horaire) 

Sur ce... BONNE CHASSE ! ... 
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La CompagnieLa CompagnieLa CompagnieLa Compagnie    

 
Amies Guidouilles,  

Bonjour !! 
 

Nous voilà à peine remises de nos 
émotions du Grand Camp qu'on 

s'apprête déjà à entamer une nou-
velle année du FEU DE DIEU 
(seul!) !  

 
 Qui dit nouvelle année dit : nouveau Staff, nouvelles guides, 

nouveaux délires et tout autant de bons souvenirs en perspective… 
voilà un programme plus que prometteur, n'est-ce pas ?! 

 Tirons cependant une dernière fois notre chapeau à Tamat' et 
Guab's qui se sont données à fond pour vous, ainsi qu'aux aînées sans 

qui l'ambiance au sein de la Compagnie n'aurait sûrement pas été la 
même.  Bon vent à la Route !  

Quant aux nouvelles qui viennent nous 

rejoindre : Bienvenue à la Compagnie 

et … attachez vos ceintures car en 2007
-2008, ça va déménager !! 
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La TroupeLa TroupeLa TroupeLa Troupe    

Au début de l'aventure, ils sont cent cinquante.  
Cent cinquante passagers à prendre le large vers les  
Caraïbes à bord du désormais très célèbre Sainte Catherine. Un voyage de 
plaisance. Ha! Ça vraiment! Quelle ironie... 

C'est au matin du 14 juillet de l'année 2007 que le Saint-Catherine fend sa 
coque sur un écueil, à deux kilomètres au large de l'île Viwacarech… La pré-
sence d'une tribu indigène et de trafiquants sur l'île ne leur facilite pas la vie. 
Mais comme si leur malheur ne suffisait pas encore... les Grands Esprits de 
l'île se fâchent d'une visite si peu courtoise sur leurs terres... 

« C'est le début d'une longue bataille contre la nature et contre l'égoïsme 
humain. » 

Fort heureusement, après 14 jours 4 heures et 12 minutes de lutte pour la 
vie en milieu hostile… les secours arrivent enfin ! Ils arrivent en nombre, 
avec des vivres et des vêtements propres ! 

« Nous aurons des choses à raconter à nos petits-enfants, chers amis. Nous 
qui avons connu le pire, nous pouvons à présent de nouveau goûter pleine-
ment à la vie ! Nous repartons sur des bases plus solides encore… » 

Eh bien oui ! Sur des bases plus solides encore, puisque c’est avec un im-
mense plaisir que votre Staff préféré vous annonce qu’il rempile pour un an. 
Quoi, tout le Staff ? Oui, oui… tout le Staff.  Parce qu’il nous est bien trop 
difficile de partir après tous ces bons moments passés avec vous ! 

Nous tenons à remercier, du fond du cœur, les quatre aînés qui nous quittent 
– Capucin, Daman, Koala et Koudou – pour leurs bons et loyaux services à la 
Troupe et tout ce qu’ils ont pu lui apporter. Puissiez-vous continuer à vous 
épanouir dans votre vie scoute… qui est bien loin d’être terminée ! 

Et pour ceux qui ont encore quelques années de bonheur à vivre à la 
Troupe, nous nous retrouvons dès septembre! 

Votre Staff 
qui vous aime. 
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Et si on jouait ?... 
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Le JAGUARUNDI  (ou EYRA) 

C'est le plus étrange félin du 
Nouveau-Monde. 

Le jaguarundi ne ressemble à 
aucune autre espèce de Féli-
dés.  

Il est très bas sur pattes et 
son corps allongé et mince le 
fait plutôt ressembler à un 
mustélidé qu'à un chat. Il 
possède un pelage ras assez 
peu fourni dont les poils sont 
gris clair à la base et brun 
foncé vers l'extrémité. Lors-
qu'il se met en colère, il hé-
risse sa fourrure et prend 
alors . une teinte grise. C'est 
le seul félin dont la robe ne 
porte aucun dessin ni aucune tache. Même lorsqu'il est très jeune, il 
est absolument uni. En raison de la coloration terne de sa fourrure, 
il n'est pas chassé et échappe ainsi au massacre des félins. 

Le jaguarundi vit en couple, sauf lorsque la femelle élève ses pe-
tits. C'est un habitant des milieux les plus variés. On le remarque 
aussi bien dans les savanes que dans les plantations abandonnées et 
même dans les forêts. Il chasse les petits mammifères et attrape de 
nombreux passereaux granivores.  On a prétendu qu'il est partielle-
ment arboricole, ce qui n'est pas exact : en fait, le jaguarundi vit 
sur le sol et se coule sous les herbes. Il évite toujours d'escalader 
un obstacle et cherche au contraire à ramper par-dessous. Il ne 
craint pas l'eau et la pluie ne l'incommode nullement. 

 
Ce chat s'apprivoise très bien et devient aussi docile qu'un chat 
domestique. Son instinct de chasseur ne le quitte cependant ja-
mais.  

Longueur totale : 1 m à 1,30 m 
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Le BlocLe BlocLe BlocLe Bloc----Notes ...Notes ...Notes ...Notes ...    
 
Cette nouvelle rubrique se veut à la fois le condensé de ce que vous devez 
absolument savoir, ainsi qu’un lieu d’infos et d’annonces diverses. 
 
A retenir :  
• A partir de ce 23 septembre, les réunions commenceront à 9h30 et 

s’achèveront à 17h (sauf indication contraire dans le calendrier du 
Canard à l’orange) 

• La fête d’Unité 2008 aura lieu le samedi 1er mars.   
• Le Camp de Pâques se déroulera du 24 au 27 mars 2008. 
 
Infos pratiques : 
• Attestations de camp pour déduction fiscale et prise en char-

ge par les mutuelles :  comme chaque année, si votre mutuelle 
prend en charge les frais d’inscription aux grands camps, n’hésitez 
pas à nous apporter le formulaire adéquat le 23 septembre. Nous le 
signerons et y apposerons l’indispensable cachet de l’Unité.  De mê-
me, les attestations de présence au camp pour les enfants de moins 
de 12 ans en vue de bénéficier d’une déduction fiscale seront dispo-
nibles le 23 septembre. 

• Si vous disposez d’une adresse électronique (régulièrement 
consultée !), nous vous proposons de la communiquer à Jacana 
(cedric_deroover@be.ibm.com). Nous pourrons ainsi vous faire 
connaître les activités de l’Unité. Il va de soi que cette information 
sera traitée de manière confidentielle et ne servira que dans le cadre 
de l’Unité. 

• Uniformes et vêtements : ce même jour, lors de la montée, il 
sera possible de récupérer d’éventuels vêtements oubliés pendant 
les camps. Par contre, si vous avez des uniformes trop petits, pensez 
à nous les apporter. Ils feront très certainement des heureux.  

• Photos de l’année passée :  il nous reste un grand nombre de 
photos de sections ayant été commandées l’année passée à la fête 
d’Unité ou après le camp de Pâques.  Nous les tiendrons à votre dis-
position le jour de la rentrée, le 23 septembre. 

 
Petites annonces : 
 Vous avez besoin d’un coup de main pour rafraîchir une vieille gran-
ge, débroussailler un sous-bois, retapisser votre salon ou encore vider un 
grenier ?   Nos Routiers sont demandeurs.  Vous participerez de la sorte au 
financement de leur projet d’année.  Renseignements auprès des animatri-
ces responsables.  


