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Le journal de
l’Unité Saint-Boniface.
N° 58 - juin 2008.

Bonjour à tous,
L’été arrive à grand pas, c’est l’heure des dernières festivités : les
grands camps ! Je suis sûr que vous êtes déjà tous impatients d’y
être.
Mais avant ça, quelques petits renseignements pratiques qui vous
seront bien utiles…
Tout d’abord, comme chaque année, vous trouverez au centre de ce
Canard à l’Orange l’autorisation parentale. Ce document doit être
photocopié autant de fois qu’il y a d’enfants dans une même famille,
et renvoyé pour le 15 juin prochain aux staffs concernés. Il est
important qu’une autorisation distincte soit remplie pour chaque frère et sœur, puisque les différentes sections ne campent pas au même endroit.
En ce qui concerne la fiche médicale, s’il y a des changements par
rapport au camp précédent ou si vous ne l’aviez pas encore remplie
pour cette année, vous la trouverez sur le site Internet de l’unité
(www.unite3381.be). Ce document doit aussi parvenir aux staffs
concernés pour le 15 juin prochain.
Vous trouverez ci-après le récapitulatif des différentes dates, du
montant à payer et du compte sur lequel verser cette somme. Je
profite de cette occasion pour vous rappeler ce que les différents
staffs vous ont déjà dit : il est impensable de ne pas participer
au Grand Camp (ou à toute autre activité d’ailleurs) pour des
raisons financières. En cas de problème à ce propos, grand ou petit, une seule chose à faire, et vite : contactez vos chefs, et ils trouveront avec vous la solution la plus adaptée.
Enfin, vous recevrez bientôt (ou avez déjà reçu) un digest de camp,
différent pour chaque section, et qui reprend les informations plus
spécifiques concernant VOTRE camp !
Bonne fin d’année à tous, qu’elle soit aussi agréable que possible,
malgré les examens, et à bientôt pour les départs en camp !
Jacana, Chef d’Unité
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001-4470917-69

Route

001-4470919-71

Troupe

001-4470914-66

Compagnie

001-4497571-48

Meute

001-4497570-47

Ronde

001-4470921-73

Chaumière

Section et n° 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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Mois de juillet 2008

200 €

150 €

150 €

125 €

125 €

80 €

prix
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La Chaumière
Coucou les Nutons,
Le jour où vous lirez ceci, la dernière réunion sera déjà loin derrière
vous…
Hé oui, cette année passée tous ensemble s’est déroulée très
(TROP !!!) vite. J’espère néanmoins que vous en garderez de super
bons souvenirs ! De notre côté c’est sûr : nous ne sommes pas près de
vous oublier.
Il vous sera certainement difficile d’oublier certains moments
comme le week-end à Maredsous , la veillée de Noël (avec la visite
surprise de ce cher Père Noël et de son fidèle renne ), le camp de
Pâques ou encore la réunion « Agents Secrets » pendant laquelle
Zibeline s’était fait enlever par les méchants routiers.
Mais pas de panique, les Nutons !! Car cette fin d’année signifie
surtout une chose importante……
Vous l’aurez sûrement deviné ! Hé oui, cela veut dire que le grand
camp se rapproche de plus en plus vite… et je peux vous dire que vos
chefs vous ont concocté quelque chose de particulièrement …
Gé-ni-al !!!
Pour en savoir plus, il vous faudra un peu (je dirais même beaucoup)
de patience . Je vous laisse cependant un premier indice : le camp
aura pour thème « Voyage à travers le temps »
Nous espérons vous retrouver au camp comme vous avez été pendant
l’année : adorables , souriants, parfois turbulents et énervants (j’ai
bien dit parfois) mais surtout HYPER MOTIVéS !!! En bref, avec
toutes ces qualités qui font le charme de notre section.
En attendant ces retrouvailles, je vous laisse vous imaginer ce camp.
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Informations générales :
Le départ se fera le 21 juillet à 9h; rendez –vous donc à 8h30 à
Saint Boniface. Nous arriverons à Mozet une heure après.
Les trajets se feront selon le même principe que pour le week-end
de section : nous mobiliserons le nombre de voitures nécessaires.
S’il y a des volontaires qu’ils n’hésitent donc pas à contacter l’un
d’entre nous.
Pour le retour, le dimanche 27 juillet, rendez-vous à 13h à Mozet
pour le traditionnel barbecue de fin de camp.
Le prix du camp s’ élève à 80 euros, à verser sur le compte de la
Chaumière : 001-4470921-73.
Enfin, l’ adresse où renvoyer l’ autorisation parentale est la suivante : Laura André (Zibeline)- 10, rue Goffart- 1050 Bruxelles.
Voilà, les Nutons, tout votre staff vous fait de gros bisous !
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La Ronde
Chers parents, chères lutins,
Et voilà, c’est vraiment fini cette fois… On ne se lèvera plus très
tôt le dimanche pour chanter, danser et jouer cette année ! Mais
un autre rendez-vous tout particulier est déjà prévu dans la tête
de toutes ! Le grand camp arrive…
Nous avons hâte de voir les beaux costumes que vous aurez
confectionnés sur le thème du petit Prince !
Et voici encore un récapitulatif des
informations pratiques qui se trouvent
dans le digest du camp.
Nous partons le 21 juillet à 10h30 de Saint
-Boniface.
Nous vous fixons le rendez-vous de fin de
camp, sur place : Ruelle des Messes,173, à
Libin, le 31 juillet à 11h30 pour partager
un barbecue !
Le prix du camp est de 125€
125€. Merci de verser cette somme pour
le 15 juin 2008 au plus tard sur le numéro de compte de la ronde : 001-4497570-47.
Pour cette même date, merci d’envoyer à Cotinga l’autorisation
parentale (et la fiche médicale) : Aurélie De Roover - Av. Ch. De
Tollenaere,13 - 1070 Bruxelles.
N’hésitez pas à poser vos questions sur notre adresse e-mail :
rondestboni@gmail.com
Bonne chance pour vos examens les lu’s et surtout, bon début de
vacances !
Cotinga (0473/57.40.92) et Koala (0472/40.24.23)
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La Meute
Salut les loups,

Suite à cette année remplie de frissons, d'émotions et de
franche camaraderie, le camp s'annonce mortellement
bien!!
Effectivement, après avoir escaladé les terribles pentes de
Jérusalem maintes et maintes fois, combattu la redoutable
mafia italo-ixelloise, affronté le froid, le vent et la grêle lors
du camp de Pâques, nous vous invitons (ou plutôt vous
obligeons) à tous venir nous rejoindre du 21 au 31 juillet
à Roly lors de notre grand camp!

Bonne chasse !

le staff meute ( probably the best)

PS : le digest avec tous les renseignements pour le camp
arrivera bientôt.
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La Compagnie
Salut les guidouilles !
Quelle superbe année venons-nous de passer… Souvenons-nous...
Un week-end de Compagnie où vous nous avez prouvé vos capacités de
combattantes et votre courage à affronter le froid, pendant lequel vous
avez accompli vos rampings comme de vraies pros, et au cours duquel vos
gobages de flan furent dignes des plus grands… Vous y avez acquis le
statut de valeureuses commandos !
Un camp de Pâques également sous le signe militaire où l’ambiance fut
plus que bonne.
Des réunions sortant de l’ordinaire et le plaisir de vous retrouver chaque
dimanche.
Tout simplement une année formidable passée avec vous toutes. Celle-ci
s’achève déjà mais elle nous amène au grand camp qui promet d’être haut
en couleurs !
Notre destination cette année n’est autre que DOURBES où vous nous
ferez découvrir vos talents de couturières et créatrices car le thème de nos
15 jours est « La Haute Couture ». Nous faisons confiance à votre
imagination débordante pour nous préparer des déguisements de feu.
Pratiquement …
Départ : mercredi 16 juillet à 9h à St Boni
Retour : jeudi 31 juillet à 17h à St Boni
Prix du camp : 150€ (merci de les verser avant le 15/06 sur le compte 001
-4470914-66 avec le nom de la guide + Dourbes 2008)
Autorisation parentale : à renvoyer à Phalanger (avant le 15/06)
Gwenaëlle Oger
Rue Général Fivé, 45
1040 Bruxelles
D’ici là nous vous disons bonne m**** pour vos examens, les filles.
Pleins de poutous ! Rendez-vous le 16 juillet en pleine forme pour un
camp de foliiiiiiiie !
Votre Staff adoré

Vive la Compagnie Samba !!
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La Troupe
Hi les scouts !
Quelle super année nous avons passée ! Cette super année nous a
conduits vers notre super objectif final : une super ambiance de Troupe.
Vous vous êtes montrés super motivés ! (Ce qui est d’ailleurs super
motivant pour nous ! )
Qu’il s’agisse du super accueil réservé aux nouveaux au cours de la
réunion de rentrée, de la super action menée en faveur de l’opération
père Damien, du super camp de Pâques que nous avons vécu et de
tous les autres supers moments passés ensemble…
Vous avez été supers… et allez l’être bien davantage encore !
Ce n’est probablement plus un secret pour vous à l’heure à laquelle
vous lisez ces lignes mais… l’heure est grave. Il faut sauver le Monde !
En effet, suite à la défaite de l’Alliance, les super-héros que nous
avons connus sont… morts ! C’EST SUPER-AFFREUX !
Vous êtes supers, eh bien il ne vous reste plus à présent qu’à devenir
des héros !
Nous avons donc décidé de créer, pour vous, un camp d’entraînement
à « Barvaux-Condroz ».
Les entraînements auront lieu du 14 au 28 juillet 2008 ! Cette info est
classifiée secret-défense. Et d’ici là… une « super bonne m… » pour vos
examens !
Votre super-staff, qui vous superlove.

PS : le mot « super » se trouve 18 fois dans cet article. (PS compris)
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La Route
Hello les routiers!
Après une année bien fatigante, mais tellement satisfaisante,
nous touchons enfin au but !

En effet, nous partons bientôt pour une contrée inconnue, le
MAROC !
Alors, Saïga, Bassaris, Husky, Pajero, Charlie, Gilles, Colibri,
Capucin, Koudou, Fred, Souslik et Welch, nous comptons sur
VOUS pour passer des moments fabuleux, incroyables, drôles, serviables et inoubliables !

11

Pour rappel, nous décollons le 9 juillet à 22H30 avec le vol
numéro 8A0413. Et nous reviendrons le 26 juillet à 20H15
avec le vol numéro 8A0412.
Nous demandons à chaque parent une participation de 200€,
et à chaque routier une contribution personnelle de 100€
(certains ont déjà payé une partie ou la totalité).
Numéro de compte : 001-4470917-69.
Vous pouvez renvoyer l'autorisation parentale à Guariba
(Avenue du Chant d'Oiseau 83, 1150 Bruxelles).
A bientôt pour d'autres activités, d'autres parties de rires, de
fun et d’aventure!
Votre Staff,
Guariba, Galago et Tamat (pas au camp)

MAROC 2008
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Le SOUSLiK
Rongeur terrestre, le souslik appartenant à l’espèce des
spermophiles est un cousin de l’écureuil. Il ressemble un peu
à une marmotte en miniature : le dessus du corps est grisbrun à brun rougeâtre, ventre et flancs sont plus clairs, la
queue se termine en pinceau et des taches blanches en forme
de perles parsèment la fourrure. Le souslik a de grands yeux
foncés, légèrement proéminents et de petites oreilles à peine
visibles à l’arrière de la tête.
Surtout diurne, le souslik vit en groupe nombreux dans de
longues galeries pouvant aller jusqu’à 2m sous terre. Durant
toute la belle saison, il aménage son habitat, y compose des
réserves de graisse. Essentiellement végétarien, le souslik se
nourrit d’herbe, de graines, céréales, noisettes et fruits des
champs, sans dédaigner quelques insectes de temps à autre.
Il vit dans les steppes, les plaines, les prairies aux herbes
courtes et les pâturages ensoleillés dans les montagnes de
moyenne altitude.
Une seule portée de 5 à 8 petits par an voit le jour entre avril
et juin. Nés aveugles et nus, les jeunes ouvrent les yeux au
bout d’une semaine et deviennent indépendants à deux mois.
Les ravages que peuvent causer les sousliks en zones
agricoles ont fait de l’homme un de leurs ennemis, en plus
des aigles et autres oiseaux de proie.
Répandu dans toute l’Europe de l’Est, le souslik se retrouve
également en Asie jusqu’en Chine.
Longueur : 20 à 25 cm, queue de 6 à 7 cm
Poids : 200 à 360 gr
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