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Bonjour !
Fin de l’année, c’est la période des examens. C’est donc le moment
idéal pour vérifier si tu connais bien ton histoire.
Est-ce que 1919 évoque quelque chose pour toi ? Non ? Cherche
bien. C’était il y a 90 ans …
Non, tu ne vois toujours pas ? Et bien en 1919 l’Unité Saint-Boniface
était créée par la formation de la Troupe. A l’époque, comme l’école
était non mixte, il n’y avait que des garçons à l’Unité. Quatre ans
plus tard, en 1923, ce sont les premiers loups qui faisaient leur entrée. Pour voir les premières filles arriver à Saint-Boni, il aura fallu
attendre 1975, deux ans après leur première arrivée à l’Institut.
Dans un premier temps, elles étaient des louvettes. En 1977, elles
sont devenues les lutins. Quant à la Compagnie, elle fut créée en
1978. Et puis, il n’y a pas si longtemps que ça, en 1996, la Chaumière vit le jour et enfin la Route en 1997.
Voilà pour la petite note historique. Mais ce n’est pas bien grave si tu
ne retiens pas toutes ces dates. Par contre, il est grand temps pour
toi de connaître le nom de tes chefs, des membres de ta section et
de tous les nouveaux qui sont arrivés cette année.
Alors, les connais-tu ? Et es-tu bien sûr que tout le monde te
connaît ? Ça sera ta première tâche en janvier : connaître tous les
gens de ta section.
D’ici là, nous te souhaitons de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et de revenir à l’Unité avec plein de beaux projets pour l’année
prochaine.
Joyeux Noël, bonne année et bonne santé !
Pour le staff d’Unité,
Jacana
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Cotisations
Si vous n’avez pas encore payé votre cotisation de cette année, nous
nous permettons de vous rappeler de le faire dans les plus brefs délais.
Les cotisations permettent de porter à bien les projets de chaque section,
d’investir dans des matériaux d’animation, de soutenir les animateurs
dans leurs formations, de vous faire parvenir « le Canard à l’orange », de
vous tenir informés des activités proposées par les fédérations qui nous
encadrent, d’assurer vos enfants,…
Les montants sont les suivants :
1 personne dans l’Unité :
2 personnes dans l’Unité :
3 personnes ou plus dans l’Unité :

65 €
60 € par personne
55 € par personne

Montant à verser au plus vite sur le compte de l’Unité : 001-4497567-44.

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
prévue : il vous suffit d’en faire la demande auprès de l’animateur responsable 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 : en aucun cas le montant de cette cotisation ne doit empêcher
votre enfant de participer aux activités !

3

4

La Chaumière
Salut les ptits nut’ !!
Nous voilà bientôt à la fin de cette année 2008 mais, pas de
déception hâtive, nous ne sommes encore qu’au début de nos
aventures…
Alors, voyons voir… combien de missions accomplies depuis
septembre ?
Nous avons déjà désintoxiqué la planète barcoca de ses déchets
et bu des potions purifiantes, aidé le roi d’une planète lointaine à
guérir sa femme en trouvant la formule d’une préparation
compliquée, démasqué les méchants militaires qui voulaient
soumettre la planète warrior à leur autorité et réalisé de nombreux
bricolages.
Pas mal pour des nutons, pas vrai ?
Nous vous attendons donc comme toujours très nombreux et en
pleine forme à notre grande veillée de Noël qui aura lieu le 18
décembre de 18h à 20h. Il y aura du vin chaud servi par le staff
d’Unité et plein de petites choses douces et sucrées à manger que
les grands (Scouts, Guides et Route) soumettront à votre
générosité…
Sinon, nous vous souhaitons déjà d’excellentes vacances et
espérons vous revoir au second trimestre pour aller conquérir de
nouveaux espaces et aider encore d’autres extra-terrestres…
On vous embrasse bien fort,
Kinkajou, Pajéro, Souslik et Welsh
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La Ronde
Salut les lu’s ☺
Hé oui, malheureusement, le premier semestre est presque
fini… Mais ne vous inquiétez pas, après les vacances et nos
examens, nous reprendrons l’année et nous vivrons des choses encore plus folles que d’habitude !
Il y aura la fête d’Unité, le camp de Pâques en unité, et plein
d’autres réunions entre nous, riches en découvertes et en
aventures…
Mais ne soyez pas si impatientes… Avant tout cela, on se
reverra encore pour la veillée de Noël, et puis vous allez certainement passer de super vacances pendant que votre staff
adoré étudiera !
Nous vous souhaitons de chouettes fêtes de Noël et de
Nouvel An à vous, et à toutes les personnes que vous aimez !
On vous adore…
Les chefs ☺
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La Meute
Chers louveteaux, chers parents,
Quoi déjà?
Déjà notre chef d'U en herbe nous harcèle car il pense que
comme à son habitude la meute rendra
en retard son article du Canard? On ne
serait quand même pas déjà aux dernière réunions du trimestre?
Même Akéla n'avait pas réalisé. Il faut
dire que c'est passé vite, bien trop vite.
Quand on s'amuse, les heures courent, il
faut croire que lorsque l'on s'amuse avec
la moitié d'un pantalon, elles sprintent.
Repenchons-nous
sur ce trimestre,
tentons de comprendre comment il nous
a filé sous le pif.
Les premières réunions tout d'abord,
l'accueil de nos nouveaux louveteaux et
de not' nouveau chef. Un peu turbulents
au début, ils se sont vite habitués et
croient avoir pigé les grandes lignes de
la meute. Que ne leur reste-t-il à découvrir !!!
Souvenez-vous également, nous avons tous ensemble trouvé
l'ingrédient qui permettra de faire rouler nos totomobiles sans
plus jamais payer, sans plus jamais émettre un pet de gaz.
(pour les parents intéressés voyez avec Rama, c'est lui le
chimiste de la bande).
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Et ce week-end, où les chefs avec leurs dégaines de mafiosi
vous ont emmenés dans les sombres rues de Chicago, sans
jamais quitter Louette Saint Pierre... Si c'est pas la frime!
Enfin dernière aventure en date, la meute a permis aux
hippies de découvrir qui avait mis la main sur leur réserve
d'opium. Ils nous en remercient et ont quitté la forêt de
Soignes pour planer vers d'autres cieux,
Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas fini. Pour ce trimestre, il
nous reste encore la réunion de Noël qui promet moult farces (mais non pas dans la dinde). Les renseignements arrivent mais sont bloqués dans le tunnel de la rue Belliard qui
est à nouveau en travaux. Ils n'avaient qu'à faire comme
Merlin et venir en Vélo.
Pour le(s) reste(s), vos chefs bossent déjà, non pas sur leur
blocus, qui n'est finalement que formalité, mais sur le
trimestre prochain qui, on parie, nous éclatera tous encore
plus.

Tchuss, ze staff.
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Chaumière
Décembre
Mercredi 17/12
Janvier
Dimanche 18/01
Dimanche 25/01
Février
Dimanche 01/02
Dimanche 08/02
Dimanche 15/02

Ronde

Meu

Veillée de Noël de
18h à 20h

Rassemblemen

Pas de réunion
Week-end

Réunion 9h30-17h

Réunion 9h

Rassemblement d’unité - réunion de 9h30 à 17h (Ph

Dimanche 22/02

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de ré

Mars
Dimanche 01/03
Dimanche 08/03

Pas de réunion

Réunion 14h-17h

Réunion 9h

Réunion 9h30-17h

Réunion 9h30-17h

Vendredi 13/03

Réunion samedi 14

Réunion samedi 14

Réunion de
samedi
Réunion sa

Samedi 14/03

Fête d’unité : Rassemblement d’unité à 11h, Messe d’unité

Dimanche 15/03

Réunion samedi 14

Réunion samedi 14

Dimanche 22/03

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de ré

Réunion surprise
(détails suivront)
Réunion surprise le
samedi 28

Réunion 5h VTT
(détails suivront)
Réunion VTT le
samedi 28

Réunio
dimanc
Réunion 9h

Samedi 28/03
Dimanche 29/03

Réunion sa

Avril
Du dimanche
05/04 au mercredi
08/04
Dimanche 12/04

Rassembleme

Dimanche 19/04
Dimanche 26/04

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de ré

Dimanche 03/04

Réunion 14h-17h

Réunion 14h-17h +
Réunion de parents
à 16h

Réunion 9h
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La Compagnie
Salut les guidouilles !
A peine deux mois passés ensemble et que d'aventures déjà vécues! Des
moments sportifs (où vous avez encore une fois fait preuve de beaucoup
d’énergie et d’ingéniosité), aux moments plus… reposants, dirons-nous,
où bouffe et glande étaient pleinement de la partie. Mais c’est sans parler
bien sûr du WE de Compagnie plutôt rustique, disco, mais certainement
plein de bons souvenirs (clin d’œil à notre ami le sanglier).
Au nom du staff, on tenait également à vous féliciter et à vous remercier
de votre investissement, autant dans la vente des Labello’s, que dans
l’emballage aux caisses du Delhaize.
Maintenez le rythme au second trimestre car on vous prépare un camp
littéralement ME-MO-RABLE ! On vous donne donc RDV pour un 2ème
trimestre tout aussi endiablé qui vous coupera le souffle.
Mais avant ça, n’oublions pas notre traditionnelle veillée de Noël !
Préparez d’ores et déjà vos paillettes et cotillons, le reste des informations
(plus détaillées) vous sera communiqué très bientôt dans un courrier sur
le site de l'unité (n’oubliez donc pas d’aller y jeter un œil régulièrement !)
Nous vous souhaitons une fructueuse session d’examens, d’excellentes
fêtes et des vacances bien enneigées !
Votre staff, ô combien dévoué.
…and probably the best staff of the world

P.S. : Pour rappel, n’oubliez
pas d’effectuer le paiement de
l’acompte du Grand Camp !!!!
Montant : 50,- euros - N° de compte: 001-4470914-66 Communication : « nom de la guide + acompte grand camp »
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LA COMPAGNIE EST HEUREUSE DE VOUS FAIRE PART
DE SA PROCHAINE OPÉRATION EN VUE DE GAGNER
QUELQUES SOUS… VOICI:

EXCLUSIF
« L’OPERATION
LASAGNES »
Qu’est-ce ?
Jusqu’au 15 février 2009,
les guides vont vendre
des TICKETS LASAGNES.
Les lasagnes en question
nous seront livrées le 15 février
à Saint Boni, où vous pourrez,
en échange de votre ticket,
venir chercher vos commandes
(en même temps que vos petits bambins)
Frigo vide ?

Tarif ?
Pas le temps ?

5 € pour une lasagne
bolognaise crème 400 gr

Pas envie de cuisiner ?
Trop tard ?
Pour plus d’infos :
compagniestboni@gmail.com
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Facilitez-vous la vie…
Achetez une
LASAGNE !

La Troupe
Chers financiers, boursiers et banquiers

Vous avez su, jusqu’ici, mener vos affaires à bien et grâce à vous, les différentes actions Jumpertz (Fortrix, Dexiusss, JBC ( Jumpertz Bank of Credit) et I and J) sont à la hausse. Mais attention, nous ne sommes pas encore
au bout de nos peines. Nos prévisions nous font part d’une crise encore plus
grave que toutes celles que nous avons connues jusqu’à présent : en effet, la
crise de liquidité n’a pas seulement touché nos finances mais hélas, elle a
aussi touché les jours restant de cette année 2008. Cette année, à peine commencée, est déjà sur le point de se terminer. C’est la récession !!!
Heureusement, nos experts nous font part des prévisions pré-récession : nous
commencerons en hausse avec une fête d’Unité du tonnerre, suivie des fameux 24h vélos du Bois de la Cambre, ensuite, de nouveau en hausse, nous
atteindrons un premier maximum au camp de Pâques. C’est ensuite en baisse
que nous attaquerons ces vacances de Pâques suivies, encore à la grande
baisse, d’une longue session de contrôle de synthèses, d’examens et de
bulletins. Mais pour finir en apothéose et sous une vague de superlatifs, nous
atteindrons des sommets avec le géant, le plus beau, le plus gros, le plus
GRAND CAMP QUE VOUS N’AYEZ JAMAIS VU !!! Et ce sera chez nos
amis les Français cette année que nous irons chercher les solutions à cette
crise (pour changer...).
Ne vous inquiétez donc pas pour vos affaires, nous les reverrons l’année
prochaine encore plus grandes et plus fortes qu’en 2008.
Sur ce, nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes, un Joyeux Noël et une
bonne année 2009. Prenez de bonnes résolutions (comme venir à toutes les
réunions) et à bientôt pour de nouvelles sociétés cotées en bourse.
Burunduk, Campagnole, Koudou and Wallaby
CEO of Jumpertz Society and CO.
(Ordinairement appelé “staff troupe”)
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« Une petite faim ? mmh
le bon massepain !! »

Eh oui, cette année, la Troupe part en France.
Pour concrétiser ce projet, nous vous
proposons du massepain à chaque fin
de réunion, pour la modique somme de
3 € le paquet…
En vous remerciant !
La Troupe
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La Route
SALUT LES ROUTIERS !!
Voilà le début d’année qui touche à sa fin… On a déjà lancé pas mal de projets, reste plus qu’à les concrétiser mais
ça… Ce sera bientôt fait !
On voulait vous souhaiter une bonne session d’examens,
on vous dirait bien bonne chance mais on est certains que
vous n’en aurez pas besoin et que vous allez tout déchirer ☺ !!
RDV tout bientôt pour une ptite réunion papote et puis
RDV aussi pour une veillée de Noël entre nous le mercredi
17 décembre…
D’ici là, continuez à aller voir vos mails… On ne sait jamais que des infos circulent…
PS: bientôt nous pourrons porter fièrement notre superbe
pull d’uniforme!
Ciao ciao
Galidie et Zèbre
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BESOIN D’UN COUP DE MAIN ?
LES ROUTIERS… POUR VOUS SERVIR !
Cette année encore, les routiers ont élaboré un projet humanitaire à l’étranger, ce qui nécessite un investissement financier important. Il s’agit en effet
de supporter les coûts liés au transport, à la nourriture et au logement de
chacun des membres de notre groupe.
Nous vous proposons dès lors nos services, que ce soit…
•
•
•

du baby-sitting
des travaux divers dans votre maison (peindre, vernir, poncer,
laver, tondre la pelouse,…)
l’organisation et l’animation de fêtes pour vos enfants
(anniversaire, carnaval…), etc., etc.…

Nous vous annonçons également que se profilent deux grandes soirées
pour le prochain semestre, auxquelles nous vous attendrons nombreux…
♦

Des « Ciné folies » mais dont le concept sera encore plus fun !!

♦

Un souper suivi d’une soirée aux couleurs de l’Afrique

…et que les petits déjeuners OXFAM seront encore organisés ! (les dates
exactes vous seront communiquées dans un courrier qui sera remis à vos
enfants au mois de janvier)
Bien sûr, si l’envie vous en dit…N’hésitez pas à nous faire un don…
A tout bientôt, et joyeuses fêtes de Noël !!
La Route 33-81
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Le Coin des Totems
Le Rhebok
Le Rhebok est l’une des plus gracieuses antilopes. Propre à la
région australe de l’Afrique, cet animal a hérité son nom des
Boers et cela par sa ressemblance avec un chevreuil.
Les colons européens ont en effet assimilé cette petite
antilope au chevreuil de leur patrie.
Le rhebok vit en groupes familiaux. On a dénombré des hardes de 20 et même 30 animaux.
Le rhebok est plutôt montagnard et se tient de préférence en
collines et montagnes herbeuses. Mais il ne craint pas les terrains accidentés parsemés de roches. Il aime les versants exposés, où la vue porte au loin. C’est une antilope farouche,
craintive, dont la prudence est sans égale. Il est extrêmement
difficile de s’en approcher car sa distance de fuite spécifique
est énorme.
Il est agile et galope vite, à la façon d’un cheval « à bascule »
Il bondit et franchit aisément les obstacles. Son appel est une
sorte de grognement qui rappelle une quinte de toux.
Le rhebok mâle se montre agressif envers d’autres ongulés. Il
leur interdit l’accès à ses propres pâturages. Dans les combats qu’il leur livre, il parvient parfois à tuer des moutons et
des chèvres ainsi que des réduncas, ses voisins.
C’est souvent le mâle dominant qui, de ses cornes presque
droites et effilées, éventre ses antagonistes.

Longueur du corps : 1,1m à 1,20m.
Poids adulte : 20 à 23 kg
Hauteur au garrot : 70 à 80 cm.
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