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Bonjour à tous,
Les relations humaines sont basées sur l'échange.
C'est certainement vrai en économie où on fournit un produit ou
un service contre de l'argent.
Si le service ou le produit est mal rémunéré, on n'aura pas le cœur
à l'ouvrage.
Mais c'est vrai également pour l'ensemble des relations humaines,
familiales, de couple, d'amis, de groupe.
Là, les échanges ne sont pas rémunérés financièrement mais par
une série de marques de reconnaissance, d'aide, d'attention.
Il en va de même dans le scoutisme et dans le guidisme, que ce
soit au niveau des relations entre staffs, animés, parents.
Les staffs de section investissent énormément de leur temps, de leur
énergie, de leur tripe, de leur conviction dans l'animation des
enfants…. En échange de rires, de mercis, de camaraderie.
Noël est le symbole de cet échange gratuit.
MERCI aux staffs, aux enfants, aux parents qui s'y investissent.
Et à tous, Joyeux Noël !

Pour le Staff d'Unité
Babouin
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Biens chers petits nutons,
Déjà un trimestre de terminé !
Comme c’est passé vite, dîtes donc !
Entre nos « Monsieur Patate », nos
chasses au trésor avec Peter Pan et
notre belle réunion de St Nicolas, nous
n’avons même pas vu le temps passer.
Haut les cœurs, un trimestre fini
annonce bien évidemment l’arrivée d’un second encore bien chargé.
Eh oui, nous aurons l’occasion de vivre une supeeeeeer fête d’unité,
suivie des 3h trottinettes et du camp de Pâques. Que d’activités en
perspective ! Le staff a hâte d’y être, pas vous ☺ ?
Trêve de bavardages, nous espérons que vous passerez de bonnes
fêtes de fin d’année et que vous arriverez avec une motivation en
béton et un moral de fer pour affronter cette seconde partie de
l’année au cœur de cette belle et grande famille qu’est la Chaumière
Saint-Boniface.
En attendant de vous retrouver en janvier, avec bonnet, écharpe et
gants, bien sûr ☺, nous vous embrassons chaleureusement, mes
petits !
Baribal, Suricat, Ourson et
Pajero,
votre staff chéri et dévoué.

PS : Rendez-vous le 16 décembre à
18h pour une super veillée de Noël
ensemble !
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OLa les lu’
Il était temps de vous écrire un mot après
tant de dimanches passés ensemble!
Presque 3 mois de passés et toujours pas
découragées. Nous vous félicitons !
Comme vous le savez, cette année,
Indiana Jones nous a demandé de l’aider.
Nous avons déjà dû le délivrer des mains
de méchants en Amérique, nous avons aussi dû aller à l’aéroport et nous
débarrasser de nos cannettes, … Mais ne soyons pas trop dures avec lui car il
nous a aussi laissé le temps de nous remettre de nos aventures en allant au
cirque ou en cuisinant un super bon gâteau !
Le week-end passé à Frandeux fut
aussi génial! Vous avez combattu avec
courage les nains, chevaliers et autres
créatures. Vous avez eu quelques
frissons lorsqu’un de nos intendants
s’est vu voler son âme. Vous avez, bien
sûr, beaucoup mangé (mmmh, les
bonbons) et surtout nous (les chefs)
avons passé de supers bon moments
avec vous !
Malheureusement, notre Ourébi tant
aimée s’en va quelques mois en Bolivie.
Mais nous comptons sur vous pour ne
pas l’oublier car elle reviendra encore
plus en forme pour notre super méga
grand camp !
Salut et attendez-vous à de nouvelles
aventures !
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Les loups, l'heure est grave!
La meute a déjà relevé de nombreux défis cette année, comme
épauler les experts Matongé dans leur dernière enquête, retrouver
le trésor de Willy le Borgne, ou encore affronter de dangereux
pyromanes dans le plat pays qui est le nôtre.
Nous sommes venus à bout de ces épreuves grâce à une forte
dose de courage et d'inventivité, mais surtout grâce à un groupe
de loups peu communs. Après tant d'efforts, l'heure est venue de
recharger ses batteries afin d'affronter avec autant d'ardeur la
suite de nos folles pérégrinations.
Avant cela, nous nous retrouverons, bien évidemment,
le 16 décembre pour fêter Noël, comme il se doit.
Sur ce, bonnes fêtes à tous, portez vous bien ! On vous attend tous
au complet.

Tchuss
Akéla,
Rann,
Baloo et
Rikki,
votre staff
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Calendrier 2010
Chaumière
Janvier
Dimanche 23/01
Dimanche 31/01
Février
Dimanche 7/02
Dimanche 14/02
Dimanche 21/02

Dimanche 28/02
Mars
Dimanche 7/03
Vendredi 12/03
Samedi 13/03

Ronde

Rassemblement d’unité 9h30 à 17h
Pas de réunion
Réunion de 14h à 17h

Réunion de 14h à 17h

Pas de réunion
8h30: Petit déjeuner Oxfam organisé par la Route
Réunion de 9h30 à 17h,
Rassemblement d’unité à 9h30
Réunion de 14h à 17h
Pas de réunion
Réunion de 14h à 17h

Réunion de 14h à 17h

Fête d’Unité
À partir de 11h

Fête d’Unité
À partir de 11h

Dimanche 14/03
Dimanche 21/03
Dimanche 27/03
Avril
Lundi 5/04 au jeudi 8/04
Dimanche 25/04
Mai
Dimanche 2/05

Pas de réunion
3h Trotinettes
5h Vélo
Camp de Pâques
Réunion de 9h30 à 17h Réunion de 9h30 à 17h

nion,
Si vous ne venez pas à la réu
soit:
pour quelque raison que ce
☺ soyez sympa ☺
.
prévenez votre chef de section
!
rci
Me

Pas de réunion

Réunion de 9h30 à 17h

Les Grands Camps
(dates sous réserve de changement)
• La Chaumière: du 24 au 31 juillet
• La Ronde : du 21 au 31 juillet
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Calendrier 2010
Meute

Compagnie

Troupe

Rassemblement d’unité 9h30 à 17h
Pas de réunion
Rangement Chandeleur: 16h
WEEK-END
WEEK-END CP/SP
WEEK-END CP/SP
Sizainiers et seconds:
Compagnie: 14h-17h
Troupe: 14h-17h
départ vendredi soir
Meute: départ samedi soir

Pas de réunion
8h30: Petit déjeuner Oxfam organisé par la Route
Réunion de 9h30 à 17h,
Rassemblement d’unité à 9h30
Pas de réunion
Pas de réunion
Réunion de 9h30 à 17h
Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 9h30 à 17h Réunion de 9h30 à 17h
16h: Jabirus et Alezans

16h: Chevreuils et Bisons

Fête d’Unité
À partir de 13h

Fête d’Unité
À partir de 13h

14h: Guépards et Panthères

14h: Cerfs et Cougars

Pas de réunion
5h Vélo

Réunion de 9h30 à17h
Pas de réunion

Pas de réunion
Pas de réunion

Pas de réunion

Camp de Pâques
Réunion de 9h30 à 17h Réunion de 9h30 à 17h

Fête d’Unité
À partir de 11h

Réunion de 9h30 à 17h

Pas de réunion

Pas de réunion

Les Grands Camps (dates sous réserve de changement)
• La Meute : du 21 au 31 juillet
• La Compagnie : du 17 au 30 juillet
• La Troupe : du 14 au 28 juillet
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Hello les plus belles !
On n’a pas encore eu beaucoup beaucoup de réunions, mais que de bons moments
déjà passés avec vous. ☺
Du sportif à l’intellectuel, on a pu découvrir ou re-découvrir vos nombreux talents, et en
arriver à la conclusion que les guides sont non seulement belles et re-belles, mais
aussi, ingénieuses, drôles, acrobates, soudoyeuses (« Chante moi le cantique des
patrouilles, et je te guiderai chez Julian- dites Rouuuliaaannn ! »), artistes, musclées,
motivées ! (« t’es pas motivée ? tu sors !! » ☺), on en passe et des meilleures !
Encore merci à toutes pour ce super week-end à
Louvain-la-Neuve, où votre équipe d’agents secrets
(devrait-on rajouter « ô Combien merveilleusement
déguisées » ?!) a réussi à sauver le monde en
dénichant l’antidote ! L’ambiance pendant ces 2 jours
était « toute toute bonne » comme on dit ;), et c’est ce
qui a permis de faire de ce week-end une si belle
réussite ! Vivement le camp de Pâques alors…
Mais avant ça, on a encore quelques chouettes
moments en perspectives, dont… la
veillée de Noël ! Un courrier suivra
sur le site de l’unité, on compte donc
sur vous pour y aller jeter un coup
d’œil de temps en temps afin de ne
pas louper cette soirée déguisée ☺!
On vous souhaite bonne m**** pour
vos examens, un peu d’étude, et vous
verrez, tout se passera bien !! Profitezbien de vos délibés et vacances,
pendant que vos chefs crèvent
derrière leur bureau… Et passez
d’excellentes fêtes de Noël !

Votre staff qui vous aiiime !
Et attend avec impatience de revoir vos jolis petits
minois ☺!
PS : N’oubliez pas de ramener l’argent des
massepains à la veillée de Noël. MERCI !
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En préparation du grand camp,
la patrouille des Alezans
vend des jeux de cartes
de la GCB.
Nous vous
remercions
d’avance
du bon accueil
que vous leur
réserverez !
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Hi les scouts !!
Nous voici arrivés au milieu de notre année
académouscoutique ! Alors pourquoi ne pas faire le
point sur ces moments passés ensemble ? Et puis,
comme ça, nous rendrons, à coup sûr, tout le monde
jaloux des activités super top fun cool, avec des
chefs trop top et des scouts trop motivés exag’ la
blinde (au moins tout ça…) !!!
Tout d’abord, la réunion de passage: nous avons
accueilli dans la Troupe de nouvelles recrues sélectionnées avec soin ! Nous les
félicitons encore pour leurs superbes cascades héroïques.
Commence ensuite l’incroyable épopée des 4 grandes civilisations antiques. Après
avoir montré leurs capacités, l’Egypte, la Grèce, Rome et les Perses ont conquit de
nouveaux territoires, construit des villes, implorer leurs dieux et se sont ensuite lancées
dans une terrible guerre.
Les dieux mécontents de cette guerre sauvage et sans règle ont décidé, après une petite
remise à niveau théorique en ce qui concerne les Arts de la Guerre au Musée du
Cinquantenaire, d’envoyer les représentants des quatre civilisations dans un camp
d’entrainement militaire à la célèbre base de Gouvy.
Le trajet fut périlleux mais tous y arrivèrent sains et saufs. L’entrainement divin étant
un secret sacré, rien ne sera révélé ici. Mais une chose est sûre, les scouts ne seront
plus jamais les mêmes !
Après cela, nos guerriers antiques ont goûté à un repos bien mérité auprès de leurs
femmes restées au pays (comprenez: réunion scouts-guides).
Et c’est ainsi que se termine la première partie de cette année. Il nous reste la veillée de
Noël pour festoyer ensemble et puis ce sera la trêve.
Mais si nous nous quittons, ce n’est pas pour longtemps car le second trimestre n’est
pas loin avec la fête d’U, le camp de Pâques, des réunions de folies, le week-end de
patrouille…. Et en fin d’année, l’apothéose, le Grand Camp !!
Nous voulons aussi vous redire que nous
sommes fiers de vous !
Vous nous avez épatez pendant ces trois
premiers mois! Continuez !
Wallaby, Koudou, Xérus et Fennec…
Probably the best Staff in the world.
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Salut à tous,
à défaut de cri, voici quelques propositions:
Routiers, Noël est à nos pieds,
Routiers, et l'heure des bilans est arrivée.
Routiers, jusqu'à présent on a pris notre pied,
Routiers, on a même bien déconné,
LA ROUTE REC
HERCHE
Routiers, mais maintenant il faut s'accrocher,
petits boulots
Routiers, car on s'est engagés,
pour financer ca
mp d’été
Routiers, à faire un projet de timbrés!
(peinture, vaisse
lle, jardin,
Routiers, alors il faut continuer,
déménagement,
etc..)
Routiers, se bouger,
Contact:
Routiers, tout massacrer,
Nicolas Eich (S
aïmiri)
Routiers, attention, ça va déménager!
0494 67 94 21
Routiers, on a encore de la thune a gagner,
routestboni@gm
ail.com
Routiers, un projet à étoffer,
Routiers, mais on est déjà sur un bon sentier,
Routiers, et bientôt on sera fin prêts à démarrer!
Alors
Routiers, à vos idées,
Routiers, à vos petits déjeuners,
Routiers, mais n'arrêtez jamais de nous faire marrer!
Routiers, il n'y a que pour le cri d'unité,
Routiers, qu'on a toujours rien trouvé!
Routièrement vôtre,
Saïmiri et Mustang
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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 du matériel 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 :
65 €
2 personnes dans l’Unité :
60 € par personne
3 personnes ou plus dans l’Unité :
55 € par personne
Montant à verser sur le compte de l’Unité : 001-4497567-44
En cas de difficulté à ce sujet, une cotisation dite “de solidarité” est prévue: il
vous suffit d’en faire la demande auprès d’un membre du staff d’unité (Bouvreuil,
Quentin Van Buylaere, 02 649 01 86 ou unitéstboni@gmail.com)
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 !

Rappel des événements importants de l’année à l’Unité
• La Fête d’Unité : le samedi 13 mars 2010
• Le Camp de Pâques, rassemblant toute l’unité: du lundi 5 au jeudi 8 avril 2010
• Les Grands camps, par sections:

déjà quelques dates (sous réserve de changement de dernière minute)
• La Chaumière: du 24 au 31 juillet
• La Ronde : du 21 au 31 juillet*
• La Meute : du 21 au 31 juillet*
• La Compagnie : du 17 au 30 juillet*
• La Troupe : du 14 au 28 juillet*
• La Route : Lieu et dates à confirmer
(*pré-camp pour les aînés, plus d’infos auprès des chefs de section)
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Bouvreuil
Famille: Passereaux
Oiseau passereau au plumage gris et
noir, rouge sur la poitrine pour les mâles,
vivant dans nos Ardennes.
L’apparition des bandes de bouvreuils dans les pays et jardins est un signe non
équivoque de l’arrivée de l’hiver. Caractérisé par ses cris d’appel monotones et
flûtés, comme aussi par son plumage, le bouvreuil ne devient visible que lorsqu’il
s’approche des maisons. Durant toute la belle saison, c’est un habitant des
grands massifs forestiers de conifères, où sa présence reste discrète.
Beaucoup plus gros qu’un moineau, le bouvreuil paraît plein d’embonpoint,
lourdaud, peu actif. Ces apparences sont quelques peu trompeuses, mais il est
vrai que l’oiseau est d’un naturel peu farouche et qu’il est facile de l’attirer en
imitant son cri d’appel. La femelle a des teintes plus ternes que le mâle. C’est
l’un des passereaux européens dont la biologie est encore imparfaitement
connue. On ne sait pas grand-chose de ses déplacements saisonniers, qui ne
sont pas de véritables migrations. Extrêmement résistant aux plus grands froids,
le bouvreuil peut fort bien rester sédentaire dans une forêt de montagne, pourvu
qu’il y dispose de graines de conifères en abondance. Certaines populations
descendent cependant en plaine et mènent une existence vagabonde d’octobre
à fin février ou mars. On ignore les raisons qui les incitent à déserter ainsi leur
habitat. Il semblerait pourtant que les bouvreuils nordiques descendent assez
régulièrement vers le sud en hiver, ce qui pourrait expliquer la soudaine
abondance de ces oiseaux en des lieux où on n’a pas coutume de les observer.
Presque exclusivement végétarien, le bouvreuil
peut devenir nuisible aux vergers en hiver.
Poids adulte: 18 à 36g
Longueur: 16 à 18 cm
Envergure: 28 cm
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