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ADRESSES DES ANIMATEURS DE L'UNITE 

STAFF D'UNITE (unitestboni@gmail.be) 

LA CHAUMIERE (chaumiere2stboni@gmail.com) 

LA RONDE (rondestboni@gmail.com) 

LA MEUTE (meutestboni@gmail.com) 

LA COMPAGNIE (compagniestboni@gmail.com) 

LA TROUPE (troupestboni@gmail.com) 

LA ROUTE (routestboni@gmail.com)  

 

 
Les adresses personnelles des staffs ne sont pas disponibles sur le site pour des raisons de  
confidentialité.  

Site Internet : www.unite3381.be  
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Chers parents, chers animés, chers animateurs et chers amis, 

C'est avec une grande joie que je prends la plume pour ce premier édito d'une année qui 
s'annonce déjà sous les meilleurs auspices. 

Vous le constaterez tout bientôt, cette année verra de nombreux changements tels que : 
un nouveau staff d'unité tout frais, tout beau; mais aussi des staffs de section remaniés 
pour le plus grand plaisir des enfants; et puis aussi, plein de surprises que vous découvrirez 
au fur et à mesure des nombreuses réunions. 

Profitons‐en pour remercier ceux et celles qui ont fait de notre unité ce qu'elle est 
aujourd'hui et qui nous laissent leur place: Cynomys, Castor, Chaoui et Tamatia, merci pour 
votre engagement de tous les instants, on parlera encore longtemps de votre passage dans 
l'Unité et merci aussi, et surtout, pour ce groupe en pleine santé que  vous nous confiez. 

Loriquet, Quokka, Wallaroo, Dama, Chinkara, Kalao, Pika et Caracal, chacun d'entre vous a 
apporté à sa section tellement que si on voulait le détailler on remplirait facilement 
l'ensemble de ce cahier. Pour le dire simplement, un tout tout grand MERCI pour votre 
dévouement à vos sections. Les animés ne vous oublieront pas de sitôt.   

Malgré ces légers aménagements donc, notre grand livre de recettes scoutes et guides, 
déjà presque centenaire, reste le même et dans celui‐ci, la recette du Canard à l'Orange est 
un classique : 

Prenez 300g d'informations pratiques, 
Une pincée de photos souvenirs, 
Une bonne dose de rigolade, 
Un soupçon de créativité, 

Et vous obtenez un magnifique 
Canard bien gras. 

Je vous laisse maintenant à la 
dégustation de ce repas familial 
et roboratif, sachant déjà que 
tous y prendront du plaisir. 

Saimiri 

Edito 
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Voici quelques informations pratiques, quelques conseils et consignes… Vous trouverez tout ces 
informations et bien d’autres également sur le site internet de l’Unité www.unitestboni.be. 

L’Unité compte 6 sections et le staff d’Unité. Cela représente près de 180 animés de 6 à 17 ans et 
29 animateurs. Nos locaux sont situés dans les bâtiments de l’Institut St Boniface et l’entrée se fait 
par la rue du Conseil 59, à Ixelles.  

Horaires et événements importants de l’année à l’Unité 

Les activités ont lieu le dimanche de généralement 9h30 à 17h, certains dimanches de 13h à 17h. 
Vérifiez bien le calendrier, qui est parfois différent d’une section à l’autre. Vous trouverez celui‐ci 
au milieu de cette revue ainsi que sur notre site internet www.unitestboni.be.  
Des activités « spéciales » sont également organisées, comme par exemple un week‐end en 
section ou une journée d’Unité, ainsi que  

 la Fête d’Unité:  dans le courant du deuxième semestre (date à confirmer) 

 le camp de Pâques, rassemblant toute l’Unité: du lundi 6 au jeudi 9 avril 2015 

 les grands camps d’été (par section): pendant la deuxième quinzaine de juillet 2015 
 

Non, le guidisme et le scoutisme ne sont pas une garderie, ni une 
activité sportive, et c’est plus qu’un « simple loisir ».  

Si tant d’animateurs acceptent de donner « du temps, du talent et du coeur » et de s’investir 
BÉNÉVOLEMENT à ce point, c’est parce que les mouvements guides et scouts poursuivent 
l’ambition de contribuer au développement des jeunes, pour les aider à devenir des citoyens 
critiques et engagés. Ils invitent chacun à évoluer dans sa relation avec lui‐même, avec les autres 
et avec ses croyances quelles qu’elles soient. Ils les aident ainsi à réaliser pleinement leurs 
possibilités physiques, intellectuelles, affectives, sociales et spirituelles en tant que personne 
unique et citoyen responsable du « monde ». 

Ces objectifs ne sont pas de vagues idées lancées en début d’année:  c’est sur cette base que les 
animateurs s’inspirent pour préparer et vivre les activités de chaque section. 

Il est important que vous, Parents, soyez informés de ces objectifs, et que vous les partagiez.  
Et nous espérons que vous comprendrez pourquoi il est important que vos enfants soient 
régulièrement présents aux réunions.  
En cas d’empêchement, pensez à prévenir les chefs à l’avance: rien n’est plus démotivant pour 
eux que de prévoir un jeu, une week‐end ou un camp pour 30 et de se retrouver à 15… Merci! 

L’uniforme :  

L’uniforme scout & guide est le signe d’un même esprit partagé. Nous vous demandons donc que 
votre enfant le porte à chaque réunion.  
Prévoyez également à chaque fois des chaussures et vestes adaptées à la météo + un petit sac à 
dos avec un pique‐nique & gourde.  

Informations 
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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 et Carlos 0476 62 16 24) . 

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 ! 

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

Communication efficace 
Grâce à nos formidables webmasters, Vigogne et Castor, notre Unité se tient à la pointe de la 
technologie:   
 les e‐mails sont devenus le moyen privilégié (mais pas le seul, rassurez‐vous !) de vous 
communiquer toutes les informations importantes,  

 le site internet www.unité3381.be est régulièrement mis à jour et contient une foule 
d’informations, les photos des sections et également, notre précieux trimestriel « l’e‐c@n@rd à 
l’Orange » 

 les inscriptions sont automatisées pour votre facilité et la nôtre. Il va de soi que toutes les 
informations  que vous nous transmettrez seront traitées de manière confidentielle et ne 
serviront que dans le cadre des activités de l’Unité. 

 la page Facebook  « Unité3381 »: « likez » cette page pour suivre les informations et photos que 
nous y posterons 

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.  

Informations 
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 :       75 € 
  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 2014   
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Isatis Joe, Cillian Martens, responsable Sens et Foi,  
Après 6 années à la 12ème unité de La Cambre pour ses nutons et 
ses louveteaux, Isatis a rejoint les scouts de l’Unité avec ses bons 
potes. Il a animé les loups pendant 6 ans et s’y faisait appeler 
Rann. Il a également essayé d’accompagner les routiers à bon 
port(ugal) durant un an. Isatis aime bien le camping sauvage et les 
blagues un peu limites. Il est bouillant à l’idée de renfiler son 
vieux short. 

Saimiri Feu de braise, Nicolas Eich, Chef d’Unité 
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 continuer à faire vivre notre Unité. 

Eyra, Diamant Brut, Marie‐Astrid Vangansbek, 
responsable fédé GCB et formations 
Après quelques années dans une autre unité bruxelloise, Eyra 
rejoint St Boni pour y terminer son parcours guide. Elle enchaînera 
avec une année à la route avant de revenir, comme chef, à la 
Compagnie. Le temps de se lancer dans la vie professionnelle, 
comme logopède, et la voici débarquant dans le staff d'Unité pour 
y représenter la gent féminine. 

Wallaby, Thibaut De Ryck, Relations avec l’Institut 
Entré à l'âge de 5 ans à la chaumière l'année de sa création, 
Wallaby a suivi tout le parcours scout à l'Unité Saint Boniface. Il 
fut ensuite chef scout (pendant 4 ans) puis routier (pendant un 
an). Après un congé sabbatique, il reprend du service pour rendre 
un peu de ce qu'il a reçu et soutenir les animateurs de toutes les 
sections dans leur animation.  

Le Staff d’Unité 



7 

 2014 -  2015 

Lemur Energizer, Adrien De Reusme,  
Responsable fédé Les Scouts  et formations,  
Cela fait bientôt 15 ans que Lémur est dans les mouvements de 
jeunesse. Après une année louveteaux à la 12ème de La Cambre, il 
rejoint les rangs des scouts de St Boni. Après quoi il change sa 
casquette d’animé pour celle d’animateur, trois ans aux louveteaux, 
un an chez les scouts et un an aux routiers. Éducateur spécialisé au 
Créahm‐Bruxelles, une ASBL qui propose des ateliers artistiques à 
des personnes adultes handicapées, Lémur aime aller dans son nez, 

rouler à contre‐sens sur autoroute et faire du poney‐tamponneuse. Il n’aime pas Franck 
Dubosc et payer ses factures. Le voilà donc reparti pour quelques années en tant que 
chef d’unité et c’est avec joie qu'il reprend du service.  

Carlos Ramos, Responsable finances 
Fier père de deux garçons animés à l'unité, Carlos, depuis quelques 
années, donne de précieux coups de mains là où il le peut.  
Il a décidé cette année de devenir plus qu'un parent partenaire  
… en rentrant dans le staff d'unité.  

Sébastien Denys, Responsable logistique et événements 
Cherchant une unité de qualité pour ses deux enfants, Sébastien 
s'est tout naturellement tourné vers Saint‐Boni. Et comme il ne fait 
pas les choses à moitié, il a décidé de s'engager en même temps 
dans le staff d'unité pour y apporter son aide. Avec sa formation de 
philosophe des sciences, il se souviendra de Sartre qui disait qu'il 
est beaucoup plus facile pour un philosophe d'expliquer un 
nouveau concept à un autre philosophe qu'à un enfant. Pourquoi ? 
Parce que l'enfant pose les vraies questions. 

Serval Blutch, Olivier Eich, Responsable matériel 
 Ayant, comme son grand frère adoré, été balladin et 
louveteau à la 118ème de linkebeek, Serval fit un bref passage 
à St‐Boni en tant que scout. Après une longue pause de 
scoutisme, il revient à l'unité pour deux ans au sein du staff 
louveteau (2009‐2011) et repartira pour 1 an de staff pionnier 
à la 49e Sainte‐Anne. Il aime la construction, le feu et l'eau et 
c'est avec une grande joie qu'il rejoint le staff d'unité. 
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Hello les nutons ! 

Après avoir vécu bien des aventures ensemble 
tout au long de l’année, voyagé à travers les 
continents, découvert les cultures de différents 
pays au fil des réunions et accumulé de 
nombreux bons souvenirs, nous, vos chefs 
adorées (Loriquet, Quokka, Harfang, Impala et 
Wipsy), nous vous avions bien dit qu’on avait 
l’intention de terminer l’année en beauté et 
qu’on vous réserverait le meilleur pour la fin, à 
savoir pour le grand camp. Et quel grand camp ! 

C’était sacrément chouette, non ? En tout cas, nous, vos chefs, nous ne risquons pas 
d’oublier ce super camp passé avec tous à Oeudeghien. C’était génial ! Nous n’en 
gardons que de bons souvenirs et souhaitons vous en remercier ! Merci pour cette 
semaine de folie et pour tous ces bons moments, les nutons ! 

Quel plaisir ce fut de passer une semaine entière 
avec vous et d’avoir pu découvrir davantage vos 
personnalités de nutons spécialistes du 
divertissement (on se souvient encore de vos 
formidables chorégraphies à tous lors de la 
journée au Congo ou de la démonstration de 
capoeira de Pablo et Martin), de nutons farceurs 
et blagueurs (ce ne sont pas les bonnes blagues 
qui auront manqué, lors de ce camp !), de nutons 
bricoleurs (les pros de la piñata mexicaine et des 

origamis japonaises), de nutons sportifs 
(vous nous avez épatées lors de la journée 
Jeux Olympiques au Japon), de nutons 
amis des animaux (qui se seront sentis 
dans leur élément lors de la journée à la 
ferme, en Italie), de nutons cuisiniers (qui 
se sont appliqués pour faire du pain), de 
nutons doués aux jeux de stratégie ou de 
hasard (vous avez tous bien participé aux 
jeux de casino lors de la journée aux 
Etats-Unis),… Et ce sont tous vos traits 
de caractères à chacun qui ont fait de ce 
camp un camp inoubliable.  

La Chaumière 
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Un grand merci à vous tous, les nutons ! Vous avez 
tous énormément contribué à la réussite de ce camp 
grâce à votre dynamisme, votre gentillesse, votre 
originalité à chacun, votre bonne humeur, votre 
créativité, votre motivation, votre esprit de partage et 
de solidarité ainsi que de respect. 

C’est avec émotion que le staff nutons souhaite dire ses au-revoir chaleureux à KIERA 
BASTIN, SEPHORA CLOSPAIN, SOFIA CUELI FERNANDEZ, JEANNE MIQUEL-

ROBBE, LESLIE NENKAM, KYRA THIEULIN et 
PAULINE WAEGENEERS qui sont prêtes à aller 
chez les lutins, ainsi qu’à ALEXANDRE 
BRUYNINCX, MATTHIEU CHARLIER, GAEL 
DERAUX, SEBASTIAN LATORRE, ULYSSE 
MARETTE, MARTIN POUPLIER, HUGO 
PRIGENT ET ALEXANDRE SCHRANS qui sont, 
eux, prêts à aller chez les louveteaux. Vous allez 
nous manquer ! Nous vous souhaitons à toutes et tous 
plein de bonnes choses « chez les plus grands ». 

Et pour ceux qui restent chez les nutons, ainsi que pour les nouveaux : c’est bientôt la 
rentrée et elle annonce plein de nouveautés : nouvelle année, nouveau thème, nouveau 
staff (avec les départs de vos bien-aimées Loriquet  et Quokka à qui vous allez beaucoup 
manquer et qui essayeront de venir vous faire un coucou de temps en temps; Harfang, 
Wipsy et Impala qui restent dans le staff; et les arrivées de Lionceau qui a passé le grand 
camp avec vous, ainsi que Lynx et Fanaloka), nouveaux nutons donc nouveaux amis, 
nouvelles aventures ! Bref : que de nouvelles et belles choses qui s’annoncent ! Rendez-
vous le dimanche 21 septembre! 

Pour le staff nutons, 

Loriquet 



10 

 

Calendri
   Chaumière Ronde 

Dimanche 21/9 
Rassemblement d’Unité 9h30. Montée. 

+ Montage photos à 15h30 

Dimanche 28/9  Pas de réunion  Pas de réunion 

Octobre 
Dimanche 5/10 

Réunion de 13h à 17h  Réunion de 13h à 17h 

Dimanche 12/10   Réunion de 13h à 17h  Réunion de 9h30 à 17h 

Dimanche 19/10 
REUNION SURPRISE 

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

Dimanche 26/10 
(1e WE Toussaint) 

Pas de réunion  Pas de réunion 

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

Réunion de 13h à 17h  Réunion de 9h30 à 17h 

Dimanche 9/11  Réunion de 13h à 17h  Pas de réunion 

Dimanche 16/11 
Week‐end  

de Chaumière 
Week‐end  
de Ronde 

Dimanche 23/11 
Petit déjeuner Oxfam à partir de 8h30 

Rassemblement d’Unité à 9h30  

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

Dimanche 29/11  Pas de réunion  Pas de réunion 

Décembre 
Dimanche 2/12 

Pas de réunion  Pas de réunion 

Dimanche 14/12  Pas de réunion  Pas de réunion 

Mercredi 17/12  Veillée de Noël 

Si vous ne venez pas à la réu
nion,  

pour quelque raison que ce 
soit:   

 soyez sympa    

prévenez votre chef de sectio
n.  Merci !



11 

 

rier 2014 

En avant‐première pour le deuxième trimestre :  

La Fête d’Unité: date à confirmer 

Le Camp de Pâques : du lundi 6 au jeudi 9 avril 2015 

Les Grands camps : 2e quinzaine de juillet 2015 

Meute Compagnie Troupe 

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

Pas de réunion  Pas de réunion  Pas de réunion 

Réunion de 13h à 17h  Réunion de 13h à 17h 
Réunion de 9h30 à 17h 

17h rencontre parents 

Réunion de 9h30 à 17h 
Week‐end  

de Compagnie 
Pas de réunion 

REUNION SURPRISE 

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 
Week‐end  
de Troupe 

Réunion de 13h à 17h  Réunion de 9h30 à 17h  Pas de réunion 

Week‐end  
de Meute 

Réunion de 13h à 17h  Réunion de 9h30 à 17h 

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 

Pas de réunion  Pas de réunion  Pas de réunion 

Pas de réunion  Pas de réunion  Pas de réunion 

Veillée de Noël 
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Hello les lus ! Bonjour les parents ! 

Cette année est passée super vite et 

on a lʹimpression que cʹétait hier que 

lʹon faisait notre première réunion ! 

(snif)  

Quant au camp, il est passé plus vite 

encore. Ces dix jours passés en votre 

compagnie ont été MALADES !  

Pour vous rafraîchir la mémoire: On 

a assisté à la plus grande koula que le monde ai jamais connue et nous 

avons pu échanger les rites et traditions de nos tribus. Nous avons aussi 

réussi à retrouver les totems qui nous avaient été subtilisés, trouver le 

trésor du grand chaman, et atteindre la cité perdue. Hé ben!  que 

dʹaventures les gars ! (oui on sait vous êtes des filles). 

En tout cas, si vous avez pleurer le reste de votre été car les 

lutins vous manquaient trop, ne vous inquiétez pas:  

nous revenons vous sauver de lʹennui et de la vie 

quotidienne (école, devoirs, parents,...) dès le dimanche  

21 septembre 2014 à 9h30. 

Ce sera lʹoccasion aussi de dire au revoir à nos quatrièmes 

années dʹamour et à notre super chef préférée Wallaroo qui 

prend sa retraite (Et oui elle a déjà 21 ans...:/) Mais elle 

quittera souvent son home pour venir nous dire bonjour (en chaise 

roulante).  

Dʹici là, amusez vous bien ! Rentrez 

bien à lʹécole (niark niark) et on se 

retrouve en pleine forme le 21 

septembre ! :‐)  

Plein dʹamouuuur (ou full love pour 

les bilingues) 

Le staff.  

La Ronde 
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Chers (spider-)loups, 

Nous avons accompli cet été quelque 
chose de grandiose; après avoir 
combattu férocement les forces du mal 
qui menaçaient la planète Soulme, nous 
sommes parvenu à réunir toutes les 
boules de cristal afin de détruire 
Shenron qui suscitait trop de convoitises 
et de désirs néfastes dans le cœur des 
guerriers de ce monde La quête des 
boules de cristal a donc été menée à son 
terme et cela dans un franc esprit de 
camaraderie. Ce camp laisse aux chefs une sentiment de réussite et nous sommes tous très 
fiers de pouvoir dire que c'est en grande partie grâce à vous et à votre esprit participatif. 
N'oublions pas de remercier les intendants qui nous ont fait mangé comme des Sangoku 
après un tournoi, ainsi que l'ensemble des externes (parents, chefs d'U et Didier) qui ont 
grandement enrichis les activités et la bonne humeur du camp. 

Une nouvelle année se prépare, elle-même riche de ses propres intrigues et de bons 
moments à passer ensemble. Nous disons au revoir aux aînés qui nous quittent pour les 
éclaireurs : Alberto, Elijah, Akio, Tom, Téo et Hyppolyte. Bon vent à vous qui avez passé 
tant d'années à la Meute. Nous espérons que vous en garderez un souvenir aussi bon que 
nous en avons de vous.   
Il va falloir dire au revoir  également aux chefs qui s'en vont, à savoir Akéla, Rama et moi-
même (Bagheera). Je pense pouvoir dire que notre passage à la meute fut une expérience 
humaine pleines de surprises et que l'on s'est très fort attaché à vous. Cependant nos 
chemins se séparent désormais et j'espère qu'ils pourront se recroiser un jour. 

Mais au delà des au revoir, il va y 
avoir de nombreuses présentations à 
faire avec, d'une part, de nouveaux 
chefs très dynamiques que vous aurez 
le plaisir de découvrir à la rentrée, et 
d'autre part, une série de nouveaux 
louveteaux venus des nutons ou 
d’ailleurs, à qui nous souhaitons la 
bienvenue dans la meute ! A tous, 
rendez-vous en septembre pour 
toujours plus d'aventures et de fun ! 

Bonne chasse à tous. 
Bagheera au nom du staff. 

La Meute 
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Et toutes les autres 
photos sur  

www.unite3381.be 

Les  photos  
des grands camps 
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Salut les Guidouilles ! 

Le camp semble si proche et pourtant le temps de la rentrée est déjà là... 
Snifou, retrouver les looongues heures de cours, le prof de math pas 
sympa, la prof d'histoire qui postillonne... On aurait préféré resté à 
Bordia !!!  

Aaaah! que c’était bon le soleil qui nous réchauffait les épaules (parfois un 
peu trop), les bains bien mérités dans la rivière, les bons goûters (ah non, 
zut, y‘en n’avait pas), les délires de hike, la gym du matin de Dourou (je 
vous jure, maintenant, j’suis trop musclée), les soupers en patrouilles, la 
visite de la ferme qui sent bon, tout ça, tout ça... 

Nous félicitons les nouvelles totémisées : 
Gulawani, Argali, Jindo, Skogkatt, 
Meisinga, Kermodeï, Zemaïtuka, Unau, 
Indica, Aluco, Dik‐dik, Anolis, Chaus et 
Ouandji !! 

Félicitations également aux fraichement 
qualifiées !: Chousingha, Pajero, Tamia, 
Linsang et Suni ! 

Bravo aussi aux promettantes (décidément 
on va citer tout le monde!!) qui chacune ài 
leur manieÌre ont accepteì de suivre la loi guide: Serval, Uncia, Aracari, Taguan, Goundi, 
Bengale, Kermodeï et Madoqua.  

Enfin un énorme merci et au‐revoir à celles qui nous quittent : Coco, Surimi, Appa, Tizane et 
Kermodeï. On espère vous revoir très vite dans l'unité! Vous manquerez à la Compagnie, ca 
c'est sur! Merci pour tout le temps et l'énergie que vous avez donné dans vos rôles de CP ou 
autre. Gros poutouuuux <3 

Il nous faut aussi dire au‐revoir à 2 chefs d'exception: Tarpan 
qui après deux ans à la Compagnie dont un en tant que grande 
chef du tonnerre, passe à la Route (ne pleurez pas trop, vous 
pourrez lui faire des câlins quand elle vous donnera vos 
sandwichs au p’tit dej Oxfam). Et Chinka' qui nous abandonne 
pour aller répandre son amour à des p’tits péruviens (elle 
pensera quand même a vos ptites têtes toutes mignonnes <3 ) 

Mais séchez vite vos larme !! Une nouvelle aventure commence, avec de nouvelles guides, 
des nouveaux chefs (on vous a choisi les meilleurs!!), pleins de nouvelles péripéties vous 
attendent !!! Alors on vous attends avec votre plus bel uniforme (oui l'uniforme c'est un 
short pas une culotte!!) et la motivation qu'on vous connait ! 
Full love les poulettes 

Le staff Guide qui vous kiffe a donf !                                                       PS : La culotte AU FEU !!! 

La Compagnie 
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 La Troupe 
Cher O 'Jack, 

Je t'écris pour prendre de tes nouvelles et 
parce que, certes, il fait un temps superbe à 
Sarajevo, mais le Mesnil me manque 
terriblement ! J'y pense tous les jours pour 
ne rien te cacher ! Une telle concentration 
d'émotions et d'aventures, au Mesnil, ça 
fait belle lurette qu'on n’avait pas vu ça !  

Ici, je conte partout l'histoire de notre troupe de chercheurs d'or, arrivés un 
beau matin sur un fameux trois mâts aussi fin qu'un oiseau, avec une 
ardeur de sanglier des Ardennes !  

Ici les gens n'en croient pas leurs oreilles 
quand je leur dis que nous avons construit 
notre village en trois jours et qu'on a vu des 
gaillards, hauts comme trois pommes, 
résister aux dures conditions de la vie ici et 
soulever des montagnes ! Des histoires pour 
lesquels ont les a surnommé Shiba, Impala, 
Isatis, Magot, Crodile, Bassaris , Jabiru 
ou encore Mouflon ! 

Et quelle belle aventure, celle où 
nous avons arpenté montagnes et 
forêts ,coude-à-coude, à la recherche 
de terres prospères en or, et dormis 
dans des villas avec piscines, 
cinémas, jacuzzis, hammams et 
micro-ondes ! 

Et quand je pense qu'on t'a cru 
mauvais et qu'on a, entre nous, fait la 
guerre pour la conquête des terres et 
de l'or, alors qu'il ne s'agissait que 
d'un piège de ces dirigeants sournois ! 
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J'ai vu, lors de ce périple, des jeunes hommes grandir, devenir des frères et 
pouvoir se serrer les coudes, à s'en péter les rotules ! J'en ai vu faire des 
promesses désormais logées au plus profond de leur âme, pour un monde 
plus juste ! 

Et quelle tristesse dans mon coeur, 
quand je repense à ces pauvres Al 
Khalotte et Kagemusha Narcashnouff, 
happés par un homme-ours-porc de 
6m de haut, le soir du 31 juillet, 
quittant notre troupe de chercheurs 
d'or! L'un, haut dirigeant de notre 
groupe, celui qui nous guidait tous et 
nous faisait à toute heure verser une 
larme de rire, et l'autre, aidant ses prochains, répandant bonne humeur et 
tendresse auprès de ses compatriotes !  

Et ce brave Siamang emporté par un ouragan, encore un bon gars qui 
disparait, il faut dire que les conditions de vie n'étaient pas toujours faciles, 
mais la flamme toujours bien présente dans le coeur de chacun ! 
Narcashouff et Siamang sont maintenant en Route pour de nouveaux 
horizons, aux portes du paradis... 

Je voudrais te... Mon Dieu! O ' Jack, je viens d'être interrompu dans ma 
lettre, c'est Eddison qui est entré en criant dans ma chambre suite à 
l'achèvement de sa nouvelle invention, la machine a voyager dans le temps ! 

Premier voyage en septembre 
pour une nouvelle époque en 
un nouvel endroit avec toute 
la troupe et même quelques 
nouvelles recrues ! J'ai plus 
que hâte d'y être !  

L'aventure continue et 
quelque chose me dit que ça 
va être ENORME!  

A la prochaine !Et n'oublies 
pas, Les Copains D'abord ! 

Ps : bisou à Janine ! ENOOOORME ! 
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Hello la Route, 

On y arrivé : on a réussi à boucler le budget et 
à décoller direction la Grèce ! Et que 
d'aventures...   

Tout d'abord, nous avons rencontré un fameux 
hippie retourné à l'état sauvage. Avec son 
acolyte Obélix, ils nous ont fait découvrir un 
hôpital vétérinaire un peu particulier. Un endroit 
où hume une odeur piquante et où la nourriture 
est une denrée rare. Malgré ces petits inconvénients, nous avons réussi à percer 
les secrets de l'île où nous logions. Et ce ne fut que mérité, tous ces moments de 
détente au bord de la mer ou les matchs de la coupe du monde chez Cricri. 

Ensuite, après deux semaines de dur labeur, nous sommes partis à la 
découverte des terres grecques. Premier arrêt, la capitale. Enfin le retour à la 
civilisation ! Un camping haut en couleur, une visite enrichissante et un bon 
repas bien gras, nous voilà retapés pour continuer notre aventure. Nous sommes 
donc partis un peu plus haut dans les terres pour arriver à notre terre promise : 
Kastraki. Kastraki et son accueil chaleureux, Kastraki et ses monastères, 
Kastraki et ses rocs arpentueux, Kastraki et ses mystères. Kastraki, on t'aime ! 

Merci pour cette année de folie. Caracal et 
moi-même avons été chanceux d'avoir une si 
belle équipe. Nous terminons sur une note 
mémorable et c'est vraiment grâce à vous 
tous. Nous savons que nous laissons 
derrière nous une belle relève. Nous partons 
le cœur tranquille... 

Gros bisous, 

Pour la Route,  
Pika. 

La Route 

Chers parents, Chers amis, 

Si nous ne connaissons pas encore la destination de 

notre nouvelle Route, nous sommes certains d’une 

chose: le voyage ne sera malheureusement pas gratuit. 

La Route est prête à bosser dur : baby-sitting, entretien 

de jardin, déménagement, anniversaire, surveillance 

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 ? 

Tarpan, 0472 34 55 50 

Marcassin, 0470 60 82 20 
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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  

Rentrée 
à l’Unité St Boniface 

Dimanche 21 septembre 

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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