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Bonjour à tous
Ce n’était plus arrivé depuis longtemps: la rentrée ne se fera pas le dimanche sans voiture! Alors,
sortez vos vélos, rollers, trottinettes et autres engins à roulettes et profitez-en bien !
Et soyez au rendez-vous le dimanche 23 septembre !
La rentrée, c’est aussi le moment pour certains de s’envoler vers de nouveaux horizons: C’est
donc le moment de dire au revoir et merci à Loriquet qui toujours souriante et super organisée a
fait bouger et crier les Nutons; Merci à Baribal pour son dynamisme et sa créativité à la Ronde!
Après une année riche en expériences pour tous, Férao et Baloo font leurs adieux à la Meute;
bonne chasse à eux ! Merci à Souslik pour ses innovations et à Akita pour sa belle énergie,
chacune ayant, à sa manière, secoué les traditions de la Compagnie; Merci à Fennec et à Colféo
pour leur engagement sans faille à la Troupe; merci enfin à Wallaby et Phalanger d’avoir
emmené , et malgré les aléas du voyage, une douzaine de routiers-pios plus soudés que jamais au
bout de leur projet.
Un grand coup de chapeau à tous ces jeunes qui ont donné du temps, du talent et du cœur pour
l’Unité tout au long de l’année.
Last but not least, c’est avec un peu d’émotion que nous disons au revoir et un énorme merci à un
staff d’U qui s’est donné à fond pendant 3 ans,: Guan & Co, autrement nommés les 4 AS:
Guanaco, notre McGyver, toujours prêt à trouver des solutions … à la pointe de la technologie,
Goéland, discrète mais d’une aide tellement précieuse, Abeille, d’une efficacité redoutable et
grande virtuose des assurances et notre trésorier hors-pair, Bouvreuil. Merci à vous 4 pour votre
générosité, disponibilité et pour la super ambiance.
Merci également à tous les ainés des sections qui ont apporté le meilleur d’eux-mêmes à leur
sizaine ou leur patrouille. Nous vous souhaitons d’être accueillis par les « grands » de la même
manière que vous avez vous-même choyé les « petits » de votre section l’année dernière.
Cette rentrée verra également arriver à St Boni de nouveaux staffs hyper motivés !
Nous accueillons donc, entre autres, Impala à la Chaumière; Mérione, qui, après un super camp,
s’engage à la Ronde, accompagnée de Taïgan; La Compagnie accueille Kinkajou; Lemming et
Renardeau rejoignent la Meute tandis que Kalao, Angora et Marcassin vont à la Troupe; Koudou
quitte la Troupe pour partager son expérience avec une nouvelle Route; Le Staff d’U est fier aussi
de compter dans ses rangs 2 nouvelles recrues: Tamatia et Sylvie. Et nous vous réservons encore
quelques surprises de dernière minute.
Nous les remercions d’ores et déjà pour leur
engagement au service des animés !
A vos foulards, bottines et uniformes et en route pour
de nouvelles aventures.
Rendez-vous, en pleine forme, le 23 septembre à 9h30
pour une nouvelle année scoute et guide !
Pour le staff d’U,
Cynomys

Rencontre avec les parents
Dans les courant du mois d’octobre, les différentes sections organiseront une rencontre
avec les parents: un moment privilégié pour les animateurs pour se présenter, pour
présenter leurs projets pour l’année, pour parler du calendrier, du déroulement des
réunions et toute une foule d’autres informations utiles et bien sûr, pour répondre à vos
questions. Venez‐y nombreux !!!

Cotisations
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 2012

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 du trésorier de l’Unité (Castor, Christian Bastin, 0495 58 61 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 !

Evénements importants de l’année à l’Unité
 La Fête d’Unité: date à confirmer
 Le Camp de Pâques, rassemblant toute l’Unité: du dimanche 31 mars au mercredi 3 avril
2013
 Les Grands camps (par section): durant la deuxième quinzaine de juillet 2013
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Communication efficace
Vous disposez d’une adresse électronique et vous la consultez régulièrement ?
N’hésitez pas à l’envoyer à unitestboni@gmail.com. Nous pourrons ainsi aisément vous
contacter et vous tenir au courant des activités de l’Unité.
Dans un premier temps, les documents continueront cependant à vous être transmis
également par la voie habituelle.
L’e-c@n@rd à l’Orange
Grâce à notre formidable webmaster, Vigogne, notre précieux magazine trimestriel,
contenant les horaires des réunions, les adresses de contact, les articles des sections et
bien d’autres choses encore… sont également disponibles sur le site www.unite3381.be,
Vous souhaitez le recevoir directement dans votre boîte e-mail?
Rien de plus simple… rendez-vous sur le site de l’Unité (www.unite3381.be), visitez notre
page « Canard à l’Orange », vous y trouverez un petit formulaire à compléter. Ensuite,
vous n’aurez plus qu’à valider votre inscription via le mail qui vous aura été envoyé !
C’est simple comme chou !
Il va de soi que toutes ces informations seront traitées de manière confidentielle, ne
serviront que dans le cadre des activités de l’Unité et ne seront communiquées qu’aux
animateurs des sections concernées.

Photos
Au cours de l'année, des photos de vos enfants seront prises durant les animations.
Ces images seront éventuellement utilisées dans le cadre de la présentation de l'Unité,
dans le "Canard à l'Orange", la Revue de Saint-Boniface, les revues des fédérations.
Nous veillerons à ce que ces photos ne présentent aucun caractère dénigrant.
Sauf avis contraire de votre part, il pourra être fait usage de ces photos. Si vous désirez
vous opposer à la diffusion de ces photos ou souhaiter faire retirer une photo du site, un
simple mail de votre part à unitestboni@gmail.com suffira.

Objets perdus
Au cours de la réunion de rentrée, les objets perdus au cours de l’année et des différents
camps, seront exposés.
N'oubliez pas de jeter un coup d'oeil et de reprendre les objet oubliés, car après ils s'en
iront vers d'autres horizons.
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Cynomys, Sylvia Boulaert, Chef d’Unité
Longtemps après les quelques années passées chez les lutins de
Chapelle-aux-Champs, Sylvia redécouvre les joies du scoutisme
par le biais de ses enfants fréquentant l’Unité depuis 10 ans.
Après de nombreux coups de mains, notamment lors des fêtes
d’Unité, elle prend part plus activement en réalisant, depuis 3
ans, la mise en page du trimestriel Canard à l’Orange. C’est
toujours avec le même plaisir qu’elle met sa créativité et son
énergie au service de l’Unité pour une 3e année. Une passion ?
L’Afrique, ses rythmes et ses danses.

Setter Présence active, Grégory Scott,
Responsable Relations Institut et Sens & Foi
Setter débute dès son plus jeune âge les mouvements de jeunesse
à La Cambre (12e) comme nuton, louveteau, scout et enfin
pionnier. En 1994, rhétoricien à Saint-Boni, il accepte de devenir
chef à la Meute (33e). Vu sa taille impressionnante, il est appelé
dans un premier temps Kaa avant de devenir Akéla (1994-1998).
Setter doit mettre ensuite entre parenthèses le scoutisme pour se
consacrer à sa vocation d'enseignant... à Saint-Boni !
Depuis lors il a donné et donne toujours cours avec passion - à de
nombreux animés ! Marié, père de trois enfants,
joueur de volley-ball expérimenté, il s’investit pour la 3e année
avec le même enthousiasme dans l’Unité..

Tamatia Samouraï du Soleil, Anne-Catherine Nihoul
Responsable Finances
Tamatia a déjà de nombreuses années de scoutisme derrière
elle: 4 ans chez les louveteaux de la Dhâk à Rixensart, un an
chez les "KSJ" (scouts flamands), ensuite 10 ans à St Boni
(comme guide, routière, chef guide puis chef route).
Etant toujours aussi motivée pour passer des après-midis en
foulard orange à courir derrière des animés, elle a décidé de
rejoindre l'équipe du Staff d'U.
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Castor Bon-Vivant, Christian Bastin,
Responsable Administration et Finances.
D’abord louveteau, puis éclaireur à Tilff en région liégeoise,
il a été chef de troupe pendant trois ans. Et c'est de nombreuses
années plus tard qu'il a découvert l'Unité de Saint-Boni,
par l'intermédiaire de ses enfants.
Cette Unité pleine d'enthousiasme, lui a donné l'envie de
s'investir.
Castor a décidé de mettre sont énergie et son humour au service
de l'Unité. Il est père de trois enfants à l'Unité.

Sylvie Mahin, Responsable Assurances
N'ayant pas un parcours chez les Guides mais bien au
Patro, c'est avec beaucoup de plaisir que je renoue
avec les mouvements de jeunesse et que je m'investis
à Saint-Boni.
Maman de 4 enfants dont une dans l'Unité, j'espère
pouvoir mettre mes compétences à la bonne marche
de l'Unité.

Galago, Yves Gray, Responsable Matériel
Ancien éclaireur et ayant, en son temps, régulièrement pris part à de
nombreuses intendances pour la meute à Saint Boni, c'est avec
beaucoup d'enthousiasme que je rejoins le staff d'Unité. Les très très
vieux loups (devenus tous très grands maintenant) se souviennent
peut-être de Mang qui venait à l'aide des louveteaux avec son pick-up
noir lors des camps. Egalement présent durant les fêtes d'Unité,
certains me connaissent mieux comme "monsieur éclairage"' ...
Finalement, quoi de plus normal pour un ancien éclaireur ! “
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Coucou les animaux de
J’espère que vous avez passé de bonnes vacances. Nous, on a très souvent
pensé à vous et à ces merveilleux moments qu’on a passés dans l’univers de
Jumanji. Vous vous rappelez de ces journées ensoleillées (le temps fut
effectivement de notre côté), parmi lesquelles la fameuse journée crado, la
journée cacahouète ou encore la journée à l’envers … et de ces soirées, les
veillées, que ce soit la soirée casino, la Boum, la soirée déguisée, les petites
histoires et les chansons avant d’aller dormir.
Ah ce que c’était chouette, ces journées
rythmées entre activités, bricolages,
gymnastiques matinales, les bons petits plats
préparés avec amour par nos super intendants
et vos gâteaux, et tout cela autour du thème
des animaux. Cette semaine à Sart-SaintLaurent fut une expérience inoubliable. Le
premier camp pour certains loin des parents et
pour d’autres, déjà le deuxième. Nous, ça nous
manque beaucoup !
On aimerait donc remercier tous les nutons qui par leur enthousiasme, leur
courage, leur esprit de partage, leur motivation, leur bonne entente avec tous
et leur dynamisme ont fait de ce camp une réussite.
On en profite pour dire au revoir à Lilou, Eden, Maïly, Adèle, Eimi, Chloé et
Valentine qui montent chez les lutins et Yanis, Lucas, Emery, Nathan, Noa et
Lucien chez les louveteaux et on leur souhaite bon vent.
On vous attend avec impatience à la première réunion pour une nouvelle année
de folie et de nouveaux camarades ainsi qu’un nouveau staff. En effet, le staff
va connaître quelques changements pour la rentrée mais ne vous inquiétez pas,
l’année sera tout aussi chouette.
« Nutons amis de tous »
Quokka, pour le staff Nutons !
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Coucou les lulu's
Alors remises de tous ces efforts accomplis au camp ? Il faut dire
que celui-ci n'était pas de tout repos... Après tout, on avait un
monde à sauver !! En tout cas, nous avons beaucoup pensé à vous et
aux fabuleux moments passés à Oeudeghien. Que ce soit la façon
particulière de manger du « COUSHCOUSH », les danses endiablées
ou bien encore le catch dans la boue. Vous avez été de vraies
championnes, vous vous êtes battues comme des guerrières.
Bien sûr, il y a eu des moments un peu plus durs, des petits
moments de blues pour certaines, mais il y avait toujours une, deux
voire 29 lutins prêtes à leur remonter le moral. En tout cas, nous on
s'est bien marré et on espère que vous aussi.
Encore félicitations à Luna et Marta pour leur promesses. Même si
vous n'étiez que deux, vous avez fait ça comme des chefs !
Et bonne route à Coline, Adèle, Tati, Sara, Julia, Cattleya, Lyna et
Astrid. Amusez-vous autant à la compagnie que vous ne l'avez fait
à la ronde.
On remercie aussi tout particulièrement Baribal qui s'en va vers de
nouveaux horizons, elle va beaucoup manquer à la ronde. On lui
fait toutes 1000000
bisous :)
Merci à toutes
d'avoir rendu ce
camp vraiment
extraordinaire !!

Vos Super chefs qui
vous adorent <3
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Chaumière
Ronde
Rassemblement d’Unité 9h30. Montée.
Montage photos à 15h30

Septembre
Dimanche 23/9
Dimanche 30/9

Pas de réunion

Pas de réunion

Octobre
Dimanche 7/10

Réunion de 14h à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Dimanche 14/10

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

Réunion de 9h30 à 17h

Pas de réunion

Pas de réunion

Réunion de 14h à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Pas de réunion

Pas de réunion

Dimanche 11/11

Week-end de
Chaumière

Dimanche 18/11

Réunion de 14h à 17h

Réunion ou
Week-end de Ronde
Réunion ou
Week-end de Ronde

Dimanche 21/10
Dimanche 28/10
(1e WE Toussaint)

Novembre:
Dimanche 4/11
(2e WE Toussaint)

Dimanche 25/11

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

Réunion de 9h30 à 17h

Décembre
Dimanche 2/12

Pas de réunion

Pas de réunion

Dimanche 9/12

Pas de réunion

Pas de réunion

Dimanche 16/12

Pas de réunion

Pas de réunion

Mercredi 19/12
nion,
Si vous ne venez pas à la réu
soit:
ce
que
on
rais
e
pour quelqu
soyez sympa 
.
prévenez votre chef de section

!
rci
Me

Veillée de Noël
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Meute

Compagnie
Rassemblement d’Unité 9h30. Montée.
+ Montage photos à 15h30)

Troupe

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 14h à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

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

Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Réunion de 9h30 à 17h

1er week-end de
Compagnie

1er week-end de
Troupe

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Réunion de 9h30 à 17h

Pas de réunion

Réunion de 9h30 à 17h

Week-end d
e Meute

2eme week-end de
Compagnie

2eme week-end de
Troupe

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

Réunion de 9h30 à 12h30

Réunion de 9h30 à 17h

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Veillée de Noël
En avant-première pour le deuxième trimestre :
Fête d’Unité: à confirmer
Camp de Pâques: du dimanche 31 mars au mercredi 3 avril 2013
Grands camps: normalement durant la deuxième quinzaine de juillet 2013
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Chers loups,
Après avoir traversé tant d'épreuves pour sauver notre jungle, nous repartons pour de
nouvelles aventures. Nous avons réussi à neutraliser la dewanee versée par les Bandar-Logs
dans la rivière de la Waigunga. Cette potion
rendant fou nous a fait faire des choses
incroyables. Jamais auparavant, nous n'avions vu
des loups se prendre pour des chicken-nugets en
courant dans les champs, d'autres manger des
sauterelles ou dormir avec leur casquette. Mais
malgré cette maladie, nous avons réussi à créer
un antidote. Malheureusement, Shere-Khan nous
l'a pris et nous avons dû nous battre contre lui et
ses troupes. Après une dure bataille, nous l'avons
capturé et brûlé sur le bûcher de la victoire. Ah,
que de souvenirs !
Cependant, tout cela, c'est du passé. A présent, une nouvelle année commence.
Certains loups ont dû quitter la meute à cause de leur âge comme Amine, Lucas, Abel et
Diego à qui nous disons un grand merci pour leur dernier camp et à qui nous souhaitons
bonne chance chez les scouts.
D'autres, rentreront dans la meute pour découvrir le louvetisme. Nous leur souhaitons déjà la
bienvenue et espérons les voir à la rentrée.
Enfin, les autres, nous vous retrouvons pour une nouvelle année qui promet déjà pleins de
bons moments.
Sur ce, je n'ai qu'un mot à dire... Bonne chasse ...
Akéla
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Salut les guidouilles,
La rentrée s'annonce à grands pas ... Je sais que vous
êtes sûrement impatientes de renouer vos mocassins
cirés, de porter votre sac à dos toujours trop lourd ou
que sais-je ! Mais ne vous en faites pas votre staff
adoré est là pour égayer tout cela :). On vous prépare
une rentrée d'enfer !!!
Tout d'abord, remember, remember Savy 2012 : ses
constructions rapides mais pas toujours homologuées,
sa mini tempête terreur, ses baignades rafraîchissantes dans son cours d'eau, ses coups de soleil
(oui même en Belgique, il faut mettre de la crème solaire les filles), ses dîners tardifs et toutes vos
bêtises dont le staff n'a pas eu vent.
Puis, on tient à vous féliciter ! Oui, vous, les totémisées,
qui avez surmonté les épreuves une par une avec
bravoure. Félicitations à Wipsy, Tamia, Suni, Chinchilla,
Lindsang, Pajéro et Chousinga. Vous êtes maintenant
totalement intégrées dans la compagnie.
Bravo également aux qualifiées, Guib, Nandinie et Koala.
Entrainez vous ardemment pour la ronde des totems ;) Et
enfin, congratulations aux promettantes : Jaguarundi,
Appaloosa, Wipsy, Colibri, Nandinie et Acanthiza. On
compte sur vous pour honorer votre loi guide.
On pense très fort à nos deux éclopées du genou,
Suricate et Linsang qui n'ont pas pu finir le camp. Revenez-nous en forme !
Enfin, il est temps de dire au revoir à nos aînées: Douroucouli, Kiang, Nandinie, Dibatag, Guib
et Wipsy. Vous avez mis une sacrée ambiance. On retiendra les yeux bleus de maman dourou, le
klaxon de kiki, les t-shirts fashion trop courts de Nandinie, le rose de barbie Diba, la taille de
mannequin Guib et les réserves sucrées de Wipsy . Bonne route à vous cinq (hum, hum) !
Il faut aussi malheureusement dire au revoir à Akita. Merci pour ton expérience du scoutisme que
tu as mis au service de tous cette année. Bon vent à Souslik. Merci pour ces trois années de
dévouement à la compagnie. Ton empreinte est indélébile (merci JJG).
A présent, il est temps de réenfiler votre uniforme que vous chérissez tant et de se donner rendezvous le 23 septembre. Un nouveau staff haut en couleur vous attendra de pied ferme ainsi que de
nouvelles têtes !
Gros bisous bien baveux,
Votre staff.
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Des braises retombant sur la plaine, voilà le dernier
souvenir que j'ai de mon camp; ce camp, c'était
l'enfer. Mais il y a deux enfers, il y a celui qu'on
aurait cru avoir: avoir des orages, de la pluie ou le
soleil de plomb et il y a celui que moi j'ai vécu. Cet
enfer-là, c'est l'ambiance de feu que les scouts ont
mis sur la plaine!
15 jours mémorables, où chaque seconde est un
mythe, où chaque instant devient le plus fort des
souvenirs, où nous avons réécrit l'histoire de la
guerre de sécession! Rien n'aurait été possible sans vous, tous étaient indispensables
pour cette ambiance.
C'est une larme à l'oeil que nous disons au revoir aux ainés Dama, Dingo, Mabouya,
Abyssin, Cabiai et Harfang qui ont été plus qu'indispensables à la réussite de ce camp.
La troupe 33 n'oubliera jamais non plus Koudou, Colféo et Fennec, qui resteront toujours
plus que des modèles à suivre.
Mais Jumpertz n'est pas mort et même loin de là! Et comment
dire ça sans entendre l'apocalypse gronder au loin! Cette année,
moi grand chef caracal, nous le staff 33 nous promettons de
faire pleuvoir le feu sur la terre entière! Le géant 33 va faire
mouvoir le monde, faire bouger les continents, déplacer la lune.
Cette année ne sera pas "pleine de surprises" ou "géniale en
rencontres" mais elle sera du tonnerre de Dieu. C'est avec
impatience que j'attends de la commencer. Je peux déjà sentir
sur mon visage la vitesse des courses de caisse à savon, un
crâne vissé sur le crâne ou l'adrénaline des combats de
sarbacane dans la forêt....
A vous chers parents qui lisez ce texte, le staff 33 s'engage à vous rendre chaque
dimanche soir des scouts couverts de boue, sentant plus que la sueur, épuisé à ne plus
savoir marcher mais heureux comme ils ne l'ont jamais été!
Rendez-vous ce début septembre pour une année que nul ne pourra oublier!
Pour le Staff Scout
Caracal
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Arriver à dormir avec Watussi, se faire éjecter
d'un train Roumain à 2h du matin, peindre des
poteaux de foot rouillés en couleur .. rouille..,
se baigner dans le plus grand lac salé d'Europe,
camper sur une presqu'île Croate, visiter les
plus grands bâtiments autrichiens, faire un
cumul de 48h de train est un condensé de nos folles aventures durant notre
voyage de fin d'année qui s'est déroulé du 1er au 21 juillet !
Un périple opposant les mangeuses de salades
aux baconophages, qui nous a permis de fêter
l'anniversaire d'Agami et surtout de dire au
revoir à Halfinger, partie pour un an en Bolivie
et à Phalanger.
Mais l'aventure n'est pas finie! Si nous
sommes revenu, nous sommes reparti pour
peupler les staffs Scouts, Guides, Louveteaux
en laissant notre place à une nouvelle Route tout aussi déjantée que nous.
Un voyage d'une telle envergure ne s'effacera
pas aussi vite de nos mémoires, merci Wallaby
et merci Phalanger.
Renardeau et Marcassin
pour la Route-Pi 2012

ne connaissons pas
Chers parents, si nous
,
notre nouvelle Route
de
tion
encore la destina
voyage
le
se,
cho
ne
d’u
s
nous sommes certain
ment pas gratuit.
ne sera malheureuse
dur : baby-sitting,
ser
bos
à
te
prê
La route est
énagement,
dém
in,
jard
entretien de
ne villa-piscine à
d’u
ce
anniversaire, surveillan s sur aucun boulot
ron
Lasne, nous ne crache
dérisoire.
et tout ça pour un prix
main ?
de
up
co
Besoin d’un
54
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DIMANCHE 23 SEPTEMBRE :

Rentrée
à l’Unité Saint-Boniface
Déroulement de la journée de rentrée:
9h30: Rassemblement d’Unité
Prestations de serments des nouveaux chefs
Passage de sections
Jeux en sections
A 15h30: retour des animés
Dès 15h30, nous vous invitons à nous rejoindre dans la salle des fêtes
pour regarder ensemble les montages des photos des camps et partager
avec vos enfants l’ambiance des grands camps.
A la fin des montages photos, n’hésitez pas à vous adresser aux membres
du staff d’Unité pour
- acheter foulards et/ou badges
- demander les attestations de participation aux camps pour la
mutuelle
- tout autre renseignement.
A plaisir de vous retrouver nombreux !
Le staff d’Unité
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