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Le journal de
l’Unité Saint-Boniface.
N° 61 - Février 2009.

La Route de Saint-Boni vous propose ce
dimanche 15 février, à partir de 8h30,
un petit déjeuner « Oxfam » pour 3,50€.
Une occasion pour elle de gagner un peu de sous afin de
financer son projet.
Nous vous remercions d’avance pour votre générosité !
Et espérons vous y retrouver nombreux !
(Le petit déjeuner aura lieu à Saint-Boniface avant le
rassemblement d'unité.)
Site Internet : www.unite3381.be
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Chers Parents, chers Anciens, chers membres,
Il y a 90 ans, en 1919, notre Unité voyait le jour.
Nous célébrerons cet événement ce samedi 14 mars 2009
lors de notre traditionnelle Fête d’Unité. Il s’agit, dans la vie
de notre Unité, d’un évènement majeur et important.
D’abord, parce qu’elle constitue une occasion unique de se
retrouver tous ensemble, petits et grands, au sein même de
nos locaux. Ensuite, ne nous en cachons pas, parce qu’elle
représente la principale source de financement de nos activités (achat de « gros » matériel (tentes,…), soutien des sections, cotisation de solidarité pour les plus nécessiteux,…).
Le succès de cette fête ne pourrait dès lors être assuré sans
votre collaboration.
Pour vous, membres de l’Unité, c’est d’un investissement
sans faille dont il faudra faire preuve. Avant, pendant et
après la fête, vos animateurs auront besoin de pouvoir
compter sur votre implication et votre dynamisme.
Quant à vous, parents et anciens, c’est avant tout par votre
présence que vous nous témoignerez votre soutien. Il vous
est cependant possible, si le coeur vous en dit, de nous
gratifier d’un « coup de main » pour lequel il vous suffira de
cocher la case correspondant à votre disponibilité, en bas du
talon réponse qui se trouve à la fin de ce Canard.
Par ailleurs, nous sommes en recherche de lots de tombola
de toute sorte.
Sollicitez vos employeurs, vos fournisseurs, … ! Une lettre
appuyant votre demande est jointe à ce Canard (vous la
trouverez dans la section « documents » de ce site).
En espérant vous voir nombreux ce 14 mars et vous disant
déjà « merci ! », recevez, chers Parents, Anciens et
membres, mes salutations guides et scoutes.
Pour le Staff d’Unité,

3

L’Unité Saint Boniface
vous invite à fêter ses 90 ans !

sous le thème des Bonit’ies
(ou l’évolution de la musique ces 90 dernières années
à Saint-Boni)

le samedi 14 mars à 15h30

Faites-nous parvenir votre talon-réponse pour la réunion du dimanche
21 février 2009 au plus tard (par la poste, en le remettant à un animateur,
par courriel : unitestboni@gmail.com) ou via notre site Internet
www.unite3381.be

Avis à nos internautes !
Vous avez cette année la possibilité de vous inscrire à notre fête
d’Unité directement via notre site !
Pour ce faire, rien de plus simple : rendez-vous sur la page d’accueil
(http://www.unite3381.be) et suivez le lien qui y est indiqué.
Vous recevrez alors un mail contenant un récapitulatif de
votre inscription (nombre de repas commandés et services proposés) et
une demande de confirmation. Une fois la confirmation effectuée, ça y
est ! Vous êtes inscrits. Fini la paperasse retrouvée au fond d’un sac deux
semaines trop tard !
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RendezRendez-vous

Tarif

10 euros
ultes
pour les ad
7.50 euros Unité
mbres de l’ s
e
m
s
le
r
u
po
s de 12 an
et les moin

Rue du Conseil, 59
1050 Bruxelles
Parking dans la cour

Avis à nos fêtards !

Au Programme

La fête, comme chaque
année, durera un peu plus longtemps pour les plus fêtards
d’entre-nous.

11h00
Début de la réunion
pour les animés

Mais vous avez cette année
la possibilité de nous faire part
de vos goûts musicaux ! Vous
pouvez en effet nous communiquer des fichiers musicaux
que vous aimeriez entendre lors
de cette soirée.

15h30
Célébration avec animés, parents,
anciens, amis...
17h00
Apéro dans les locaux de sections

Il vous suffit de les faire
parvenir à Vigogne, à l’adresse
webmasterstboni@gmail.

18h00
Ouverture des portes
18h15
Début du spectacle

Nous ne promettons pas de
passer tous les morceaux reçus,
mais ferons de notre mieux
pour coller au mieux à vos
attentes ! Dans la mesure du
possible, envoyez -nous des
fichiers en format standard
(mp3, flac, wmv ou ogg) et de
qualité optimale.

23h15
Soirée dansante
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La fête d’Unité 2008 en images. Souvenirs ...

*** Rappel *** Rappel *** Rappel *** Rappel ***

Les guides vous proposent des lasagnes (400gr) au prix
de 5 €. Achetez vos tickets lors de la réunion du 8 février.
Vos lasagnes seront livrées à Saint Boni le 15 février, en
fin de réunion.
Pour toute info supplémentaire : compagniestboni@gmail.com
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Talon à remettre au début ou à la fin d’une réunion à un animateur ou un
membre du staff d’U, ou à renvoyer par voie postale (rue du Viaduc 82, 1050
Bruxelles) ou par mail (unitéstboni@gmail.com).
Il peut aussi être glissé dans le casier de l’Unité, dans la salle des professeurs
à l’Institut, pour le 21 février au plus tard.
Inscriptions également possibles via la page d’accueil du site de l’unité : www.unite3381.be
Madame et/ou Monsieur (*)
……………………………………………………………………………………………………....
(*) parents de …………….………………………..(*) anciens de (année)
…………………..
réserve(nt) à la table des nutons / lutins / louveteaux / guides / scouts / routiers / anciens (*)
Repas à 10 euros

= …….. euros

Repas à 7,50 euros

= ...….. euros

Total

= ………. euros

somme qu’il(s) verse(nt) au compte de l’Unité Saint-Boniface 0014497567-44.
En outre, il et/ou elle (*) se propose(nt) pour les services suivants :


Préparation de la salle (11h à 15h30)



Service des assiettes



Vaisselle des verres



Vaisselle (en fin de

(pendant le repas)


Préparation des plats (11h à 15h30)

(en fin de repas)

repas)

Téléphone : … … … ...

G.S.M. : … … … ...

d’appel : … … … ...
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