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Une nouvelle année scoute et guide,
De nouveaux staffs, de nouveaux animés,
et toujours le même enthousiasme, le même engagement, la même créativité,
la même ardeur, le même désir de se donner à fond,
la même envie de partager.
Partager du temps, partager des bons ou des moins bons moments, partager
des fous-rires, partager ses expériences, partager son énergie
et vivre ensemble, en sizaine ou en patrouille, en section, en staff, en unité …
Redécouvrons ensemble le vrai sens de Noël et partageons un moment
ensemble, un plat, un dessert. Rendez-vous ce 22/12. Plus d’infos dans les
sections et sur la feuille centrale.
Nous vous souhaitons de belles et chaleureuses fêtes de fin d’année !
Pour le staff d’Unité,
Cynomys
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Bonjour les nutons!
Ce début d'année est passé super vite!
On a déjà découvert plusieurs pays d'Europe mais il nous reste du pain sur la
planche!!
J'espère que vous gardez un souvenir génial de notre voyage en Angleterre!!
Même si le soleil n'était pas au rendez-vous pour ce weekend, on s'est super
bien amusé et on admiré vos déguisements de MALADES! Et votre TALENT
pour défiler! La reine vous remercie d'avoir retrouvé ses joyaux!
Et oui, nous arrivons à la fin du premier trimestre, nous approchons donc de
Noël et de la Nouvelle Année!
On est impatient de vous voir pour FÊTER ça avant les vacances, lors de la
veillée de Noël, le 22 décembre!
On se retrouvera ensuite au mois de janvier en pleine forme! Pour une
deuxième partie d'année encore plus palpitante! ☺
On vous attend donc le 22/12 pour
fêter Noël et le début des VACANCES!
On vous fait pleins de bisous!
Votre staff chéri qui vous adore!

Pour la veillée
Les filles apportent les plats (salades, etc)
Les garçons apportent les desserts
Les chefs apporteront les boissons
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HohOho !
Joyeux Noël !
Chères amies, asseyez-vous au coin du feu, que
je vous conte ma triste histoire : moi, Père
Noël, je vis en Laponie et figurez-vous qu’avec la
fonte des glaces, mon atelier a coulé dans les
eaux sombres et glacées, et mes lutins avec.
Puis, j’ai entendu parler de vous, gaies lutins de la Ronde St-Boniface…
Je vous propose de fabriquer un cadeau de vos propres mains
(bannis les magasins !) pour l’offrir à une de vos camarades. Mettez-y
votre cœur et votre talent, artistique ou culinaire.
Vous savez aussi que je suis un bon vivant et que je raffole de la
bonne cuisine. Et si on s’attablait tous ensemble ? Aux fourneaux
chères amies !
xoxo Daddy Christmas !

En pratique :
On vous attend nombreuses le mercredi 22 décembre à 18h
à notre local, en uniforme.
Chacune apportera un cadeau fait main (bricolage, bijoux,
biscuits, …)

Pour le repas:
• les Tartanes apporteront les zakouskis et autres apéritifs
• les Tricornes apporteront les plats
• les Caravelles apporteront les desserts
• les Freegates apporteront les boissons
Prévoyez pour 5-6 personnes.
Vivement Noël !

Vos chefs préférées !
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Hoi Hoi les loups,
En cette période de fêtes, voici le cadeau que vous attendiez sans doute
plus que tous les autres : le mot de vos chefs adorés.
Les réunions s’enchaînent, les mois défilent et la fin de l’année approche
à grands pas.
Après avoir vécu des réunions à un rythme endiablé pendant quelques
mois, le temps est venu de souffler un peu. Difficile de faire autrement
que de se reposer après avoir vécu moultes réunions, une visite de
musée épique et un week-end au rapport qualité/pluie inégalable.
Mais pas de précipitation(s), avant cette trêve méritée, il reste un dernier
grand rendez-vous, la traditionnelle veillée de Noël. Pour celle-ci, on
demande à chaque louveteau d'apporter un petit cadeau (de maximum 5
euros) pour faire un échange au pied du sapin.
On se donne donc rendez-vous le 22 décembre pour se dire à l’année
prochaine.
Sur ce, bonnes fêtes et au 22 !!!
Votre Dévoué Staff
P.S. : Pas d’inquiétude à avoir, l’heure restera grave l’année prochaine!
ORGANISATION PRATIQUE POUR LA VEILLEE:
(on ne fait plus d'entrées - on préfère les plats et les chefs s'occupent des chips)
Rouges : Desserts
Verts : Desserts
Gris : Plats
Blancs : Plats
Bleus : Boissons
TOUS : un cadeau de max 5 euros
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Calendrier 2011
Janvier
Dimanche 23/01

Chaumière
Ronde
Réunion de 9h30 à 17h,
Rassemblement d’Unité à 9h30

Dimanche 30/01

Pas de réunion

Février
Dimanche 6/02

Réunion de 14h à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Dimanche 13/02

Réunion de 14h à 17h

Pas de réunion

Dimanche 20/02

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

SAMEDI 26/2

Fête d’Unité
À partir de 11h

Mars
Dimanche 6/03

Fête d’Unité
À partir de 11h

Pas de réunion

Dimanche 13/03

Réunion de 14h à 17h

Dimanche 20/03

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

Dimanche 27/03
Avril
Dimanche 3/04
Dimanche 10 au
mercredi 13/04
Dimanche 17/04
Dimanche 24/04
Mai
Dimanche 1/05
ion,
Si vous ne venez pas à la réun
:
soit
ce
que
on
rais
pour quelque
☺ soyez sympa ☺
prévenez votre chef de section.
Merci !

3h Trotinettes

Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Camp de Pâques
Pas de réunion
Pas de réunion
Réunion de 14h à 17h
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Réunion de 9h30 à 17h

Calendrier 2011
Meute

Compagnie
Réunion de 9h30 à 17h,
Rassemblement d’Unité à 9h30

Pas de réunion

Troupe

Rangement Chandeleur: 16h

Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 13h à 17h

Pas de réunion

Pas de réunion

Réunion de 9h30 à 17h

8h30: Petit déjeuner Oxfam organisé par la Route
Réunion de 9h30 à 17h,
Rassemblement d’unité à 9h30
Fête d’Unité
À partir de 11h

16h: Jabirus et Alezans

16h: Chevreuils et Bisons

Fête d’Unité
À partir de 11h

Fête d’Unité
À partir de 11h

14h: Guépards et Panthères

14h: Cerfs et Cougars

Pas de réunion
Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 9h30 à 17h Réunion de 9h30 à 17h
Pas de réunion
8h30: Petit déjeuner Oxfam organisé par la Route
Réunion de 9h30 à 17h,
Rassemblement d’unité à 9h30
Week-end
5h Vélo
24 h Vélo
CP/SP
Camp de Pâques
Pas de réunion
Pas de réunion

Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 9h30 à 17h Réunion de 9h30 à 17h

Les Grands camps : durant la deuxième quinzaine de juillet 2011,
plus de détails bientôt
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Nos très chères Guides,
Nous espérons que vous allez bien et que vous
résistez à ces températures plus qu’hivernales!
Nous vous remercions pour ce début d’année
passé avec vous: entre les réunions classiques
mais vachement cooools, le Grand Jeu du
Changement d’Heure
et le week-end de
Compagni, où nous
étions fort peu
nombreuses mais où le nombre de participants
était inversément proportionnel à la bonne
ambiance, on peut dire qu’on a déjà vécu pas
mal de chouettes moments, cette année !
Et que de découvertes, vu le nombre important
de nouvelles dans la Compagnie SAMBA.
Bientôt, il sera temps de nous retrouver pour fêter Noël que nous
célébrerons dans le partage et l’amitié.
Pour que tout se déroule au mieux, voici quelques infos pratiques : Nous
vous attendons toutes dans le local guides le mercredi 22 décembre à
18h00 et la veillée se finira au même endroit, vers 20h30.
Chaque patrouille est chargée d’amener une partie du repas.
Nous demandons aux CP’s de veiller à la bonne répartition des tâches au
sein de leur patrouille, de manière à ce que chacune sache ce qu’elle doit
amener et en quelle quantité (il faut a priori tout prévoir pour +/- 30
personnes). N’hésitez pas à vous retrouver en patrouilles et à cuisiner
ensemble…
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En bref:
Les panthères sont chargées des boissons, de l’apéro et des
serviettes.
Les jabirus et les alezans sont chargées du plat principal.
Les guépards sont chargées du dessert.
Pour que les festivités soient à leur plein, nous demandons à chacune
d’amener un petit cadeau personnalisé, d’une valeur maximale de 5€.
N’achetez pas une breloque dans le commerce, mais faites preuve de
créativité et essayez de viser l’utilité ! Rien ne vous empêche de partir
d’objets tout faits, mais de les personnaliser en en assemblant plusieurs
par exemple. Et puis sachez que les petites sucreries faites maison font
toujours plaisir… On compte sur votre imagination !!
A côté de cela, on se réjouit de passer le second trimestre avec vous. En
effets, de folles aventures nous attendent de pied ferme : la fête d’Unité
bien-sûr, mais aussi les 24h vélos et le camp de Pâques qui viendront
s’ajouter à nos belles réunions !
En attendant le plaisir de vous
revoir, nous vous souhaitons
une belle session de décembre,
une heureuse Saint-Nicolas et
un joyeux non-anniversaire à toutes,
Le staff Samba
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Hi les scouts,
Nous voici presque à la moitié de l'année (eh oui déjà !), mais tellement de
choses nous sont arrivées:
A peine avions-nous finir d'accueillir les nouveaux lors de la réunion de Passage
(toutes nos félicitations d'ailleurs à ceux-ci !), vous avez du vous battre, que ce
soit pour lutter contre les Sud-coréens lors
d'une bataille navale épique, ou encore
lors de notre weekend, pour reprendre des
terres et reconstruire vos gangs, sous un
froid terrible!
Ensuite, vos gangs étant enfin réinstaurés,
vous avez dû trouver les taupes qui
s’étaient infiltrées parmi vous et vous avez
dû vous trouver de bons alibis quand vous
avez été trainés devant le palais de justice!
Mais maintenant, nous voyons la lumière
au bout du tunnel, et il nous reste la
veillée de Noël pour fêter tout çà!
Nous vous attendons donc
le 22 décembre à 18h pour partager un
chouette repas tous ensemble, ainsi qu'à
la fin, pour faire notre traditionnel échange
de cadeaux!

En pratique :
Chacun amène un petit cadeau
(max. 5 euros) ainsi que de la
nourriture pour 5 à 6 personnes
Chevreuils: entrées
Bisons et Cougars: plat principal
Cerfs: desserts
(vos chefs adorés s'occuperont des
boissons...).

Enfin, nous vous souhaitons à tous
de bonnes fêtes, un joyeux Noël et
une bonne année 2011
(qui s'annonce déjà du tonnerre! )…

Fennec, Koudou, Xérus, Gecko
(et C*****l)
Certainly the best staff in the world !

Nous espérons vous y voir très
nombreux !
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Yop ! Salut la Route,
Tout d’abord un grand courage car il est fort probable qu’au moment où vous
lirez ces quelques lignes, vous serez au beau milieu de vos exam’s. Alors
accrochez-vous! Une fois ces petites formalités passées, vous pourrez de
nouveau bosser comme des arrachés pour avancer dans notre noble projet.
Si on ne sait toujours pas vraiment où l’on partira, une chose est sûre, les
choses avancent ! Nous avons bien bossé ce trimestre. Les jardins entretenus,
babys-sitting, sapins vendus ou autres actions ont rapporté pas mal… Une
bonne (demi) chose de faite.
Et si l’on a bien avancé niveau tunes, ce n’est certainement pas au détriment
des relations qui se sont construites.
Du week-end passé à Anvers, les chefs retiendront deux choses:
Primo, nous avons affaire à un groupe bien motivé qui, de jour comme de
nuit, répond présent, s’entraide et rigole. Nous sommes contents de voir
devant nous un groupe uni et qui ne rechigne pas à se retrousser les manches.
Deuxio, nous n’organiserons plus jamais de karaoké en présence d’Ibis. Ces
surprises vocales ont sans doute fais de nous des « personnae non
gratae» (qui a examen de latin demain ?) dans tout la province anversoise.
Quoiqu’il en soit, on s’est bien marré. Et pour le trio d’enfer qui vous sert de
chefs, c’est le principal.
On se donne rendez-vous pour
d’autres aventures dès la veillée de
Noël (infos par mail) pour mieux
attaquer l’année prochaine.
Le staff Route vous souhaite un
agréable réveillon et de douces fêtes.
Bien à vous et bien au chaud,

Chers parents, si no
us ne connaissons
pas
encore la destinatio
n de notre nouvell
e Route,
nous sommes certai
ns d’une chose, le
voyage
ne sera malheureus
ement pas gratuit.
La route est prête
à bosser dur: baby
-sitting,
entretien de jardin,
déménagement,
anniversaire, surve
illance d’une villapiscine à
Lasne, nous ne cra
cherons sur aucun
boulot
et tout ça pour un
prix dérisoire.

Besoin d’un coup
de main ?
0472/46.99.36.

El Staff Route
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Cotisations
Si vous n’avez pas encore payé votre cotisation 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, etc.
Les montants sont les suivants :
1 personne dans l’Unité :
70 €
2 personnes dans l’Unité :
65 € par personne
3 personnes ou plus dans l’Unité :
60 € par personne
Montant à verser sur le compte de l’Unité : 001-4497567-44 pour le 15 octobre 2010
En cas de difficultés 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 (Bouvreuil, Quentin Van Buylaere,
02 649 01 86) .
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 26 février 2011
• Le Camp de Pâques, rassemblant toute l’Unité:
du dimanche 10 au mercredi 13 avril 2011
• Les Grands camps (par section): la deuxième quinzaine de juillet
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Les chiens de prairie (Cynomys) forment un genre
de rongeurs qui comprend cinq espèces. Ils
ressemblent aux marmottes européennes mais sont
de taille inférieure. Les espèces de ce genre tirent
leur nom de leur habitat principal, les prairies, et du
fait que leur cri s’apparente à l’aboiement du
chien.
Les cynomys vivent dans plusieurs régions
d'Amérique du Nord et au Mexique.
En hiver, il vivent dans un terrier en groupe. En retournant la terre et en déféquant, les
chiens de prairie participent à la bonne qualité des sols. Il se servent de leurs cinq
longues griffes pour creuser et de leur museau pour battre la terre. Ils garnissent leur
terrier d'herbe et de poil de bison avant l'hiver
Dans la nature, cette espèce vit en colonies nombreuses et très développées, avec une
organisation sociale élaboré. Il plaît d’autant plus qu’il est attachant et qu’il possède une
réelle aptitude à avoir des comportements affectueux. Les individus d'une même
colonie sont capables de communiquer en
rampant, avec une agitation de leur queue, en se
reniflant et avec des cris aigus semblables aux
aboiements des chiens pour avertir les autres d'un
danger ou donner la position d'un prédateur. Ils
défendent leur terrier contre d'autres animaux, et
contre d'autres chiens de prairie d'un autre groupe,
en mordant à plusieurs reprises, ce qui permet la
fuite de l'adversaire, et en poussant des
hurlements.
Les cynomys se nourrissent d'herbe et de graines
qu'ils trouvent dans la prairie. Ils se nourrissent
également de fruits épineux et d'insectes tel que
les chenilles.
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