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ADRESSES DES ANIMATEURS DE L'UNITE
Pour des raisons de confidentialité, les adresses personnelles des chefs ne sont pas publiées dans la
version électronique de notre canard à l’orange.
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La Fête d’Unité, c’est avant tout l’occasion de faire la fête ensemble, de se
retrouver, animés, animateurs, anciens et parents et de partager un moment et
un repas ensemble.
Cette année encore, tous et toutes se décarcassent pour vous concocter une
soirée encore + grande, + incroyable, + sympa, encore + + + et jusqu’au bout
de la nuit ! L’Unité St Boniface est fière de vous présenter ce samedi 10 mars, la
nouvelle édition de

La Nuit des Publi Bonivores,
toute une nuit de pub, entrecoupée d'animations + délirantes que jamais !
Vous trouverez, dans les pages qui suivent, le programme, le talon-réponse à
nous retourner au plus vite (également disponible sur le site de l’Unité) ainsi
que toutes les informations utiles.
La fête d’Unité, vous le savez, représente également la principale source de
financement de nos activités (achat de gros matériel (tentes, etc, soutien des
sections, cotisation de solidarité pour les plus nécessiteux, etc).
Le succès de cette fête ne pourrait dès lors être assuré sans votre collaboration,
chacun à votre niveau: animateurs et animés, nous comptons sur votre
implication et votre énergie, avant, pendant et après la fête; parents et anciens,
c’est avant tout par votre présence que vous nous témoignerez votre soutien,
bien sûr, si vous souhaitez nous donner un coup de main, n’hésitez pas à cocher
une ou plusieurs case sur le talon-réponse .
Par ailleurs, nous sommes encore à la recherche de lots de tombola, n’hésitez
pas à solliciter vos employeurs, vos fournisseurs, etc. Une lettre appuyant votre
demande est jointe à ce Canard.
En espérant vous voir nombreux !!!
Pour le staff d’Unité,
Cynomys
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le samedi 10 mars 2012
L’Unité Saint Boniface
présente

Spectacle et ambiance
bon enfant garantis…

Entrée des artistes
dès 16h30
rue du Conseil, 59 - 1050 Bruxelles
Parking dans la cour de l’ Institut
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PROGRAMME
11h00

Début de la réunion pour tous
16h30

Ouverture des portes
et apéritif
dans la salle des fêtes
en compagnie
des staffs et des animés

17h00

Spectacle et Repas
20h00
Dessert et Tombola
21h00
Soirée Dansante
MENU

Dessert du
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Insertion publicitaire dans le Menu
Vous souhaitez soutenir encore plus l’Unité en insérant une publicité dans le
programme de la fête d’Unité qui sera distribué le jour même, à tous ?
Contactez Quentin Van Buylaere/Bouvreuil par mail unitestboni@gmail.be ou
par téléphone au 02/649 01 86 (le soir).

Lots pour la tombola
Nous sommes encore à la recherche de nombreux lots pour la tombola.
N’hésitez pas à en parler autour de vous, dans vos magasins favoris, à votre
employeur, chez les commerçants de votre quartier. Vous trouverez ci-joint et sur
le site, une lettre vous aidant dans cette démarche.
Nous vous remercions d’avance pour votre aide.

Rappel : répartition des aides pour les grandes sections
Vendredi 9/3 à 16h: Guides: Jabirus et Panthères; Scouts: Chevreuils et Cougars
Dimanche 11/3 à 14h: Guides: Guépards et Alezans ; Scouts: Cerfs et Bisons

Objets perdus
N’hésitez pas à venir chercher vos objets perdus, le dimanche entre 16h et 16h30.

Photos
Vous aurez sûrement l’occasion de faire plein de photos pendant la fête,
n’hésitez pas à les partager avec nous en les envoyant à notre webmaster
(webmasterstboni@gmail.com) ou à unitéstboni@gmail.com: nous les mettrons
en ligne sur le site.

Avis à nos internautes
• Pour s’inscrire à la Fête d’Unité via notre site, rien de plus simple: rendez-vous

sur la page d’accueil, www.unite3381.be et suivez le lien « Fête d’Unité ».
• Vous désirez recevoir notre revue par voie électronique, inscrivez-vous via le

lien « Canard à l’Orange ».

pose, ce dimanche 4 mars 2012,
La Route de Saint-Boni vous pro
r « Oxfam+ », juste avant le
à partir de 8h30, un petit déjeune
rassemblement d’unité.
un peu de sous afin de financer
Une occasion pour elle de gagner
son projet.
!
Nous vous y attendons nombreux
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Merci de vous inscrire avant le 29 février, soit:
• En remplissant le formulaire en ligne, via notre site www.unité3381.be
• En remettant ce talon au début ou à la fin d’une réunion à un membre du
staff d’Unité
• En renvoyant ce talon par courrier : rue du Viaduc 82, 1050 Bruxelles
• Par téléphone à Cynomys au 0479 793 639
• En déposant ce talon dans le casier de l’Unité (dans la salle des professeurs
du secondaire)

Madame et/ou Monsieur ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
parent(s) de ……………………………………………………………………………………………..
s’inscrive(nt) à la table des nutons / lutins / louveteaux / guides / scouts /
routiers / anciens
……. x repas à 12,00 € = ………….. €
……. x repas à 8,00 € = ………….. €
TOTAL = ………….. €
Et verse(nt) cette somme sur le compte de l’Unité 001-4497567-44, en
mentionnant « Fête d’Unité + nombre de repas »
En outre, il et/ou elle se propose(nt) pour les services suivants:
1 à 2 semaines avant la fête d’Unité :
◊ Préparation des décors
◊ Rappels téléphoniques aux parents qui ont oublié de répondre
Le samedi 10 mars:
◊ À 11h: Préparation de la salle (4 personnes)
◊ À 11h: Tombola: mise en place des lots (6 personnes)
◊ Vers 19h: mise sur assiettes du plat (10 personnes)
◊ Vers 20h: mise sur assiettes du dessert (10 personnes)
◊ Vers 22h: Vaisselle des verres (12 personnes)
◊ Vers 22h: Vaisselle des couverts et assiettes (12 personnes)
N’hésitez pas à cocher plusieurs cases !
Merci d’avance pour votre aide!!!!!
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