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Edito
De mémoire de guide et de scout, cela faisait longtemps qu’on n’avait plus eu des camps aussi
ensoleillés et aussi riches en émotions en tous genres ! Que de souvenirs ! Quelle belle énergie !
Un énorme merci et un grand bravo à tous ces jeunes qui ont donné du temps, du talent et du
cœur à l’Unité pendant ces camps et tout au long de l’année !
Et c’est plus motivés que jamais que vos staffs vous retrouveront à ce premier rassemblement
d’Unité, le dimanche 22 septembre!
Cette rentrée sera l’occasion d’accueillir quelques nouveaux chefs: Le Staff d’U rajeunit avec
l’arrivée de Saimiri. C’est avec joie que la Chaumière reverra Loriquet; deux nouvelles recrues
rejoindront la Meute, Dama et Cabiai; après deux années bien remplies à la Ronde, Chinkara ira à
la Compagnie, accompagnée de Douroucouli et Nandinie; Dingo s’engagera à la Troupe. Forts de
leurs expériences respectives à la Compagnie et à la Troupe, Pika et Caracal emmèneront la Route
vers de nouvelles aventures.
Bien sûr, vous aurez aussi l’occasion de dire au‐revoir et surtout merci à tous ceux qui nous
quittent pour de nouveaux horizons. C’est sûr, vous allez nous manquer !!
Merci à Olingo pour son efficacité et son enthousiasme pendant ces deux années à la Chaumière;
pour leurs deux années de bons et loyaux services à la Meute, merci et bonne chasse à Kaa et
Rikki !, Merci à Lynx pour sa créativité à la Compagnie; Merci à Gecko et Ibis pour leur bel
engagement à la Troupe; Merci, enfin, à Souslik, Colféo et Koudou pour leur belle énergie tout au
long de l’année et de leur voyage à la Route.
Nous tenons également à remercier chaleureusement Setter et Galago pour leur engagement et
leur humour décalé pendant ces 3 et 2 années dans le Staff d’U. C’est sûr, vous serez toujours les
bienvenus pour des coups de main occasionnels .
Cette première réunion sera aussi l’occasion de dire merci à tous les aînés 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’an dernier.
C’est reparti pour une année de folie!
Rendez‐vous, en pleine forme et en
uniforme impeccable, le 22 septembre à
9h30 pour une nouvelle année guide et
scoute !
Pour le Staff d’U,
Cynomys
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Informations
Rencontre avec les parents
Dans les courant du mois d’octobre, les différentes sections organiseront une rencontre
avec les parents: c‘est 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
vosquestions.
Venez‐y nombreux !!!

Cotisations
Les cotisations permettent d’assurer vos enfants et aussi 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, 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 2013
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: 22 février 2014
Le Camp de Pâques, rassemblant toute l’Unité: du lundi 7 au jeudi 10 avril 2014
Les Grands camps (par section): durant la deuxième quinzaine de juillet 2014
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Informations
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 nos formidables webmasters, Vigogne et Castor, 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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Le Staff d’Unité
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 11 ans. Après de
nombreux coups de mains, notamment lors des fêtes
d’Unité, elle prend part plus activement en réalisant,
depuis 5 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 4e année. Et toujours la même passion:
L’Afrique, ses rythmes et ses danses.

Chaoui, 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 pour une deuxième année.
Maman de 4 enfants dont une dans l'Unité, j'espère
pouvoir mettre mes compétences à la bonne
marche de 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 entame sa deuxième année
dans l'équipe du Staff d'U.

6

2013 - 2014
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
son énergie et son humour au service de l'Unité.
Il est père de trois enfants à l'Unité.

Saimiri Feu de braise,
Nicolas Eich,
Responsable Matériel
et Sens & Foi
Après avoir été
baladin et
louveteau à la
118ème de
Linkebeek, c'est en 1997 que Saïmiri
rejoint notre belle unité en tant que
scout puis routier. Il la quittera un an
pour épauler le staff de la meute de la
29ème Saint‐Clément de Boitsfort et
reviendra en force pour cinq années de
pure folie dans notre bonne vieille
Meute d'abord, à la Route ensuite.
Saïmiri aime le macramé, collectionne
les chaussettes dépareillées mais est,
avant tout, très heureux de venir
renforcer le staff d'U...
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Parents ou
anciens,
motivés et p
rêts à donn
er
un peu de te
mps,
de talent ou
de cœur
pour petits
ou
grands coup
s de mains,
quelques he
ures ou que
lques
dimanches
par mois.
Ambiance c
haleureuse
garantie !
Rejoignez‐n
ous !

La Chaumière
Coucou les nutons !
Après avoir vécu plein de super aventures tout au long de l’année, découvert l’univers
des contes et des légendes au fil des réunions et accumulé de nombreux bons
souvenirs, vos chefs adorés vous avaient bien dit qu’ils avaient l’intention de terminer
l’année en beauté et qu’ils vous réservaient le meilleur pour la fin, à savoir pour le
grand camp. Et quel grand camp ! C’était schtroupfement chouette, non ? En tout
cas, les Schtroumpfs m’ont raconté qu’ils ne risquent pas d’oublier la visite que vous
leur avez rendue, dans leur Village des Schtroumpfs, à Grez-Doiceau, du 21 au 28
juillet. Vous les avez bien schtroumpfés ! …euh…bluffés !
Entre les Schtroumpfs
farceurs, bricoleurs,
sportifs, cuisiniers,
gourmands, artistes,…
le staff Nutons aura
assisté à toutes sortes de
schtroumpferies qui
auront fait de ce camp
un camp inoubliable.
Un grand merci à tous
les nutons, qui ont tous
énormément contribué
à la réussite de ce camp
grâce à leur dynamisme, leur gentillesse, leur originalité à chacun, leur bonne humeur,
leur créativité, leur motivation, leur esprit de partage et de solidarité ainsi que de
respect.
C’est avec émotion que le staff Nutons souhaite dire ses au-revoir schtroupfement
chaleureux à Théa, Maya, Anne-Sophie, Eléa, Ilona et Lavinia qui sont prêtes à
aller chez les Lutins, ainsi qu’à Renaud, Maxime, David, Loup, Quentin,
Gaspard, Kyan, Jules, Samuel et James qui, eux, sont prêts à aller chez les
Louveteaux. Nous leur souhaitons à tous plein de bonnes choses « chez les plus
grands ».
Et pour ceux qui restent, ainsi que pour les nouveaux : c’est bientôt la rentrée et elle
annonce plein de nouveautés: nouvelle année, nouveau staff (avec le départ de votre
bien-aimée Olingo et mon retour, à moi, Loriquet. J’ai d’ailleurs déjà hâte de tous
vous rencontrer !), nouveaux nutons donc nouveaux amis, nouvelles aventures ! Bref,
que de nouvelles et belles choses qui s’annoncent ! Rendez-vous le 22 septembre !
Pour le staff nutons,
Loriquet
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La Ronde
Coucou les lu’s
J’espère que votre retour dans le monde des Moldus s’est bien passé. Car, pour
nous, professeurs, ce retour fût assez difficile !! Mais ces difficultés sont très
vite passées grâce aux fabuleux souvenirs que nous gardons toutes de vous
durant ce camp à Binche. Que ce soient vos danses extraordinaires, le
merveilleux « baseball crado » ou vos petites blagues à tous les repas.
Il y a eu des moments plus durs, des moments de blues, des moments de
disputes mais pour cela il y avait toujours une, deux, trois voir 29 lutins au
taquet pour vous remonter le moral. Ce camp restera mémorable et extra !
Vous avez été de très bonnes élèves de Poudlard. On s’en souviendra encore
longtemps de ce camp de malaaaaaaade ! J
Une fois de plus FELICITATIONS à Odile, Océane, Melvyn, Clara, Ginny,
Manon, Inès C., Bérénice, Juliette, Lily et Amanda pour leurs promesses.
Vous avez très bien fait ça !
Bonne route à Lisa, Juliet, Juliette, Myriam, Loreina et Amanda. Amusezvous comme des dingues à la Compagnie et cela comme vous l’avez fait pour
nous à la Ronde.
On remercie très fort Chinkara pour tout ce qu’elle a fait et nous a apporté
durant ces deux ans à la Ronde. On lui souhaite bonne route à la Compagnie
et lui faisons 1000.000.000.000 de gros bisous ! 
On vous remercie
encore pour ce camp
de fooooolie et nous
vous donnons rendezvous le 22 septembre
pour notre première
journée ensemble 
Vos SUPER chefs qui
vous adorent < 3
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Calendri
Septembre
Dimanche 22/9

Chaumière

Ronde

Pas de réunion

Pas de réunion

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

Dimanche 29/9

Réunion de 14h à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Octobre
Dimanche 6/10

Pas de réunion

Pas de réunion

Dimanche 13/10

Petit déjeuner Oxfam à partir de 8h30
Rassemblement d’Unité à 9h30
Réunion de 9h30 à 17h Réunion de 9h30 à 17h

Dimanche 20/10

Pas de réunion

Pas de réunion

Dimanche 27/10
(1e WE Toussaint)

Week‐end de
Chaumière

Réunion de 9h30 à 17h

Novembre:
Dimanche 3/11

Pas de réunion

Pas de réunion

Dimanche 10/11

Réunion de 14h à 17h

Week‐end de Ronde

Dimanche 17/11

Réunion de 14h à 17h

Réunion de 14h à 17h

(2e WE Toussaint)

Dimanche 24/11

Petit déjeuner Oxfam à partir de 8h30
Rassemblement d’Unité à 9h30
Réunion de 9h30 à 17h Réunion de 9h30 à 17h

Décembre
Dimanche 1/12

Pas de réunion

Pas de réunion

Dimanche 8/12

Pas de réunion

Pas de réunion

Dimanche 15/12

Pas de réunion

Pas de réunion

Mercredi 18/12

Veillée de Noël
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nion,
Si vous ne venez pas à la réu
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ce
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Merci !
prévenez votre chef de section.

rier 2013
Meute

Compagnie

Pas de réunion

Troupe

Samedi 14/9: Ecotrail

Rassemblement d’Unité 9h30. Montée.
+ Montage photos à 15h30
Réunion de 9h30 à 17h

Pas de réunion

Réunion de 9h30 à 17h

Pas de réunion

Réunion de 9h30 à 17h

Pas de réunion

Petit déjeuner Oxfam à partir de 8h30
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

Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Réunion de 9h30 à 17h

Week‐end ou réunion

Week‐end ou réunion

Week‐end de Meute

Week‐end ou réunion

Week‐end ou réunion

Petit déjeuner Oxfam à partir de 8h30
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 :
La Fête d’Unité: 22 février 2014
Le Camp de Pâques : du lundi 7 au jeudi 10 avril 2014
Les Grands camps :2e quinzaine de juillet 2014
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Les photos
des grands camps

Et toutes les autres photos sur
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La Meute
Chers loups,
Le peuple des Grandes Plaines vous remercie encore mille fois d’avoir ramené la
paix dans le Royaume. Nous avons atteint notre but en récoltant les dix épées des
dix rois mythiques. A travers les plaines immenses et les forêts des hunters, sous
un soleil brûlant ou une tempête digne des légendes pirates, nous nous sommes
souvenus qui étaient ces rois d’antan pour retirer leur épée, et tout cela grâce à
votre courage chevaleresque et à votre force héritée des barbares. Et malgré le
temps, nous avons pu nous réjouir de notre réussite en profitant d’un banquet qui
n’avait rien à envier aux fêtes écossaises.
Cependant, tout ceci est déjà du passé et
appartient désormais à une nouvelle légende.
Mais le futur nous réserve de nombreuses
surprises.
Enfin, il est temps de dire au revoir aux aînés
qui nous quittent pour rejoindre les Scouts.
Encore un tout grand merci à Clément,
Baptiste, Nagui, Justin, Adrien, Julian,
Josué, Killian, Romain et Mathis. J’espère
que vous avez passé les meilleurs moments
de votre vie à la Meute et que vous en vivrez encore de meilleurs à la Troupe.
Je tiens aussi à remercier les chefs qui partent. Kaa et Rikki, vous serez toujours
bien accueillis à la Meute.
Mais qui dit vieux loups qui partent, dit nouveaux louveteaux à accueillir. Nous
souhaitons déjà la bienvenue aux nouveaux louveteaux qui nous rejoindrons cette
année et nous espérons les voir à la rentrée.
Et tous les autres, nous espérons vous revoir
en septembre pour débuter une nouvelle
année de folie.
Sur ce, je n’ai plus qu’un mot à dire …
Bonne … Rentrée…
Akéla.
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La Compagnie
Hey girls !
Alors bien remises des émotions de Surister ? De belles
vacances ? Toutes bronzées ? Bon, et bien voilà ! On y
est ! Après les vacances, sans chefs, sans profs, sans
corvées, avec du soleil, nous voilà enfin déjà au mois de
septembre ! Les activités reprennent et chacun reprend
ses petites habitudes. Pour l'Unité aussi, les dimanches
vont retrouver leur rythme effréné avec les réunions,
les week‐ends...
Mais tout ça nous rappelle aussi tous les bons moments
que nous avons passés ensemble cet été, le beau soleil
(que l'on regrette déjà) qui nous a fait de belles
marques de bronzage (Attention Ocelot, t'as la marque
du short ;‐) !! ), les piqûres de taons qui occupaient
toute la cuisse de certaines, les « attaques personnelles », la « Samba beach » le
long de la rivière, les frayeurs nocturnes, les aventures du hike...
Les nouveaux totems, Serval, Uncia, Aracari, Taguan, Galago, Goundi, Bengale
et Madoqua rappelleront à tout le monde cette magnifique aventure (avec ses
larmes et ses joies). Félicitations à vous, vous avez bien intégré la Compagnie
Samba !!
Il nous faut aussi applaudir les nouvelles qualifiées (et les autres pour
l'originalité des qualis): Suricate, Apaloosa, Acanthiza, Jaguarundi et Colibri.
Un grand Bravo pour les sept promettantes qui chacunes à leur manière ont
accepté de suivre la loi guide: Suricate, Suni, Chinchilla, Chousinga, Pajéro,
Lindsang et Tamia. Vous étiez belles sur votre podium !
Le dernier jour, protégées par la dernière tente, nous avons dit au revoir aux
aînées, que de larmes ont coulé ! Ocelot, Fanaloka, Koala, Chital, prenez soin
de vous à la Route et surtout n'oubliez pas la Compagnie Samba et les plus
jeunes à qui vous avez appris le B‐A‐BA de la vie en plein‐air.
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Il nous faut aussi dire au revoir à Pika qui, malgré un camp difficile en 2012,
nous est revenue encore plus motivée et a réussi à organiser ce super camp
Surister 2013, et à Lynx qui a été d'une grande d'aide, nous n'allons pas oublier
de si tôt cette journée « bien‐être », tellement agréable pendant un camp!
Un grand merci à vous deux!
La rentrée est là! On vous donne rendez‐vous pour d'autres péripéties, d'autres
délires, d'autres larmes le 22 septembre, en uniforme. Nous accueillerons alors
un nouveau staff et de nouvelles guides !
Et surtout, revenez avec toute votre motivation ! Nous allons montrer à toute
l'Unité (et surtout aux scouts) que c'est NOUS QUI CRIONS LE PLUS FORT !!!!!!!
Le Staff Guides
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La Troupe
Journal de bord du Général Von Karakal
ou les derniers jours d'un survivant du camp Chiny 2013—
« l'Apocalypse »
17/07/13, 12h54
Arrivée des survivants des quatre coins du monde
dans la base militaire de Chiny. Accueil des nouveaux
arrivants.
21/07/13, 00h11
Les logements pour les nouveaux arrivants sont finis.
On commence la procédure d'intronisation.
Félicitations aux survivants (nom de code): Loutre,
Pécari, Wapiti, Vigogne, Jaguarundi, Elan, Wombat, Pagume, Galowé, Gibbon, Tito,
Coypou, Kishu et Barybal.
21/07/13, 19h32
Ca y est ! Les patrouilles sont parties chercher des survivants hors de la base militaire de
Chiny. Les zombies ne nous attaquent que tous les 3‐4 jours, les patrouilles seront de
retour avant la vague suivante.
27/07/13 03h01
De mémoire de général, je n'avais jamais vu ça !
Une tornade s’est abattue sur le camp,
l'APOCALYPSE s'est déclenchée. Seule notre base
a été touchée, nous n'avons heureusement que
3 blessés légers mais, par contre, les dégâts
matériels sont très lourds: 5 tentes sur 8 ont été
arrachées, la quasi totalité des affaires
personnelles se sont envolées ou sont tombées à
l'eau et ont été emportée par la rivière.
28/07/13 21h29
Nous vivons comme des réfugiés avec le
peu qu'il nous reste. Il n'y aura pas de
secours ! Hors de ce camp, il n'y a plus
que des zombies. De plus en plus, nos
troupes sont affaiblies.
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29/07/13 12h27
Les plus valeureux ont remonté deux tentes pour abriter les troupes restantes. D’autres
ont mis à l’eau des radeaux de fortune pour chercher quelques ravitaillements. La
solidarité et l’entraide dont font preuve les patrouilles redonne un nouvel élan !
Pour renforcer encore cette cohésion, le Capitaine Marcassin organise une grande et
belle cérémonie: c’est l’occasion pour une vingtaine de recrues, habillés de ce qu’il nous
reste d’uniformes, de promettre à leur tour de suivre notre Loi !

31/07/13 03h56
Le calme sur le campement fût de courte durée !
Le feu de joie s'est transformé en explosion géante.
L'explosion a ouvert une brèche dans le mur et
nous avons de plus en plus de mal à repousser les
assauts des zombies. Nous n'avons plus que la
moitié des effectifs de départ.
31/07/13 23h87
Je sens que la fin est proche pour moi. La dernière
attaque de zombies a été un carnage. Nous avons
réussi à mettre certaines de nos troupes en lieu sûr mais au prix de grands sacrifices.
Les colonels Gecko et Ibis se sont sacrifiés et errent maintenant sous forme de zombies.
Moi‐même, je sens le mal se répandre dans mon corps.
Si je peux passer un dernier message
à la Troupe pour les générations
futures, je citerai Confucius:
« La plus grande gloire n’est pas de
ne jamais tomber, mais de se relever
à chaque chute ! »
En espérant vous voir tous continuer.
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La Route
Coucou la Route !
Après une année de travail acharné, nous avons
finalement pu récolter les fonds nécessaires
pour vivre un camp Route d’enfer à Brangança !
Et que de souvenirs: le super voyage en voiture
de Belgique jusqu’au Portugal, le stress à
l’aéroport, la peinture de l’arrêt de bus, les
après‐midi au lac, le nettoyage des rues, Sandro,
Manuel, le menteur, le Uno…
Ce voyage inclut également son lot
d’anecdotes : de la découverte de l’ail
par Cabiaï aux plongeons du pont de
Doudou, au zouk entraînant de Wipsy,
à la sagesse de Tatie, à l’organisation
de Coco, à la belle‐attitude de Didi,
aux talents infirmiers de Sousou, aux
fresques artistiques de Dama, aux
raps de Dingo, en passant par la
bonne humeur de Kiki et la malice de Zozot. Tous ces souvenirs nous
laisseront à tous une trace indélébile.
Cette année est passée trop vite ! Mais quoiqu’il en soit, sachez que ce n’est pas
seulement la fin d’une grande aventure, mais c’est surtout le début de quelque
chose de plus fort encore: le passage de grands routiers à chefs adultes et
responsables. Et oui, il est déjà temps pour vous de monter dans les staffs, et
avec ce que vous nous avez montré cette année, je suis sûr que vous ferez ça
de manière pro !
Chers parents, Chers amis,
A très bientôt, les gars et je vous
Si nous ne connaissons pas encore la destination de
souhaite à tous une bonne route…
notre nouvelle Route, nous sommes certains d’une
dans vos staffs respectifs ;‐)
chose: le voyage ne sera malheureusement pas gratuit.
La Route est prête à bosser dur : baby-sitting, entretien
Bisou
de jardin, déménagement, anniversaire, surveillance
Koudou
d’une villa-piscine à Lasne, nous ne cracherons sur
aucun boulot et tout ça pour un prix dérisoire.
Besoin d’un coup de main ?
Caracal, 0472 62 71 18
Pika, 497 64 22 22
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Dimanche 22 septembre

Rentrée

à l’Unité St Boniface
Déroulement de la journée de rentrée:
A 9h30: Rassemblement d’Unité
Prestations de serments des nouveaux chefs
Passages 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-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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