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Edito
Salut folle jeunesse,
C'est avec le plus grand plaisir que, après cette trêve estivale, nous reprenons la
plume pour ce Canard et surtout que nous nous apprêtons à ré-enfiler nos plus
beaux uniformes pour bientôt nous réunir et vivre une année pleine de
péripéties.
L'an passé, vous avez pu vivre des tas d'aventures dans vos sections ou en
Unité. Vous avez pu expérimenter quelques nouveautés tout droit issues de
l'imagination de vos staffs et vous avez pu grandir chacun à votre manière. Cette
année, du coup, on resigne pour encore plus d'aventures, de nouveautés et
d'amusement.
Vous le remarquerez bien vite, des changements auront lieu dans vos sections,
les plus grands partiront, de nouvelles têtes apparaîtront et une toute nouvelle
équipe de staff sera là pour vous encadrer. Profitons-en pour tirer un grand coup
de chapeau à ceux qui vous ont suivi toutes ces années et qui prennent leur
retraite bien méritée : Lionceau, Lynx, Vilkas, Mérione, Taïgan, Chill, Phao,
Kinkajou, Angora, Manul, Once, Marcassin, Gecko et Calimico. Plus d'une
douzaine d'animateurs qui auront tant donné à l'Unité mais qui, soyez-en sûrs,
reviendront au galop pour vous faire un petit coucou lors d'une fin de réunion,
d'une intendance ou d'une fête d'U, car une fois que l'on y a goûté, il est bien
difficile de se séparer de l'Unité !
Pour les remplacer, vous découvrirez très bientôt leurs dignes successeurs.
Encore une fois, une sélection draconienne s'est opérée au cours de l'été pour
recruter les meilleurs équipes disponibles sur le marché des chefs ! Vous aurez
donc droit à des gars et des filles responsables, bourrés d'imagination, parfois un
peu loufoques, voire complètement déjantés, mais surtout
extrêmement motivés, alors ne les décevez pas car ils
auront beau tout donner, ils auront aussi besoin de vous
pour qu'un fois encore, cette nonante-huitième année
d'existence de l'Unité Saint-Boniface soit la meilleure de
tous les temps !
Et comme on disait ici dans le temps : Jamais assez !
Pour le Staff d'Unité,
Saïmiri
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Informations
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: le samedi 5 mars 2015
 le camp de Pâques, rassemblant toute l’Unité: du lundi 28 au 31 mars 2015
 les grands camps d’été (par section): pendant la deuxième quinzaine de juillet 2016

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.
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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 : BE55 0014 4975 6744 pour le 15 octobre 2016
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 (Chamois, Carlos Ramos, 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.
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Le Staff d’Unité
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.

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 toujours bouillant à l’idée de renfiler
son vieux short.

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 a repris du service pour rendre
un peu de ce qu'il a reçu et soutenir les animateurs de toutes les
sections dans leur animation.
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2015 - 2016
Chamois, 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 depuis l’année dernière, de devenir plus qu'un parent
partenaire … en rentrant dans le staff d'unité. Il y est chargé plus
particulièrement de la trésorerie.

Lemur Energizer, Adrien De Reusme,
Responsable fédé Les Scouts et formations,
Cela fait bientôt 16 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 cela avec joie.

Loup, 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 participe plenement à la vie
de l’Unité
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La Chaumière
Hello les Nutons
Vous avez passé de bonnes vacances ? Pour nous, les chefs, les vacances
étaient excellentes mais ce n'était rien comparé au camp passé avec
vous!
Rappelons‐nous toutes
nos aventures :
ensemble, nous avons
résolu les énigmes de
Scooby‐Doo, nous
avons vécu une partie
des aventures de
Tarzan et bien sûr,
n'oublions pas les
grands moments comme le hike à la recherche des boules de cristal pour
invoquer Shenron, la journée crado, la journée à l'envers et l'arrestation
des desperados avec l'aide de Lucky Luke. Cela restera pour tous, des
souvenirs inoubliables!
Que de bons moments, malheureusement l'année est finie et il est temps
de dire au revoir.
Janelle, Norah, Ysaline, Céline, Mailys, Clara et Maé, nous vous
souhaitons une bonne route pour les Lutins, gardez votre bonne humeur
et votre enthousiasme ! On compte sur vous pour montrer au Lutins que
les Nutons sont les meilleurs !
Luka, Gaël, Antonin, Tadhé, Samuel, Achille, Pablo, Bastien, Noah, Naël
et Jaouhar nous vous souhaitons une bonne continuation et bon courage
chez les Louveteaux ! Montrez‐leurs que vous êtes les plus motivés !
A tous ceux qui nous rejoignent, nous vous souhaitons déjà la bienvenue
et n'ayez crainte, cette année sera encore plus dingue que toutes les
précédentes !
Wispy, Lionceau, Vilkas et Lynx
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Calendri
Chaumière
Dimanche 20/9

Ronde

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

Dimanche 27/9

Pas de réunion

Pas de réunion

Octobre
Dimanche 4/10

Réunion de 13h à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Dimanche 11/10

Pas de réunion

Pas de réunion

Dimanche 18/10

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

Dimanche 25/10

Pas de réunion

Pas de réunion

Novembre:
Dimanche 1/11

Réunion de 13h à 17h

Pas de réunion

Réunion de 13h à 17h

Week‐end
de Ronde

(1e WE Toussaint)

Dimanche 8/11
(2e WE Toussaint)

Dimanche 15/11
Dimanche 23/11

Week‐end
Réunion de 13h à 17h
de Chaumière
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 §/12

Pas de réunion

Pas de réunion

Dimanche 13/12

Pas de réunion

Pas de réunion

Mercredi 20/12
nion,
Si vous ne venez pas à la réu
soit:
ce
que
on
rais
e
lqu
que
pour

pa
sym
soyez
Merci !
prévenez votre chef de section.

Veillée de Noël
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rier 2015
Meute

Compagnie

Troupe

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

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

Week‐end
de Compagnie

Pas de réunion

Réunion de 9h30 à 17h

Pas de réunion

Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 13h à 17h

Réunion de 13h à 17h

Réunion de 13h à 17h

Week‐end
de Meute

Réunion de 13h à 17h

Week‐end
de Troupe

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
En avant‐première pour le deuxième trimestre :
La Fête d’Unité: 5 mars
Le Camp de Pâques : du lundi 28 au jeudi 31 mars 2016
Les Grands camps : 2e quinzaine de juillet 2016
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La Ronde
Saluuuuuttt les luuuuus 
J’espère que vous avez passé de super
vacances après ce camp de
foliiiiiiiieee !! Après la découverte de
territoires, les batailles entre Vikings,
les voyages avec Drakkartanko, la
journée crado , le hike qui s’est bien
terminé à la maison de Babouin et
Souslik (le paradis comme vous nous
l’avez bien dit !!), les sacrifices pour
vos dieux magnifiques et adorés, …..
En tous cas, nous les chefs, on a adoré ce camp et on voulait vous dire
merci pour les 10 jours de malade passés avec vous, merci pour les
tresses, les massages, votre bonne humeur, votre excitation (bon d’accord
ça, ça nous a énervé quelques fois haha) .
Pleins de souvenirs pour nous toutes mais, les vacances sont déjà finies (je
sais que vous mourrreeezz d’envie de nous revoir) et la rentrée approche à
grand pas ….
D’ailleurs, les 4émes vont passer aux guides.. Odile, Melvyn, Océanne,
Manon, Chloé, Ginny, Inès, Bérénice, on vous souhaite bon vent, vous
allez nous manquer (ne nous oubliez pas, on veut bien un petit bisou aux
réunions hein ! ) mais on va aussi devoir se séparer (ça va être de très dur)
de Mérionne, Taïgan et Furet ! Et oui il est déjà temps de les voir partir
….snifff……
Pour les autres c’est encore une année de dingue qui vous attend chez les
lu’s avec un staff un peu différent mais pas moins stylé haha. Trop hâte de
vous voir les girlzzzzz ! Pleiiinnnnnssss d’ammmouuuuurrr et de
bisouuuus
Le Staff Lu’
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La Meute
Chers Semis-dieux loups
Nous avons accompli cet été quelque chose de
grandiose; après avoir bravés maintes épreuves
physiques et mentales, nous sommes parvenus
à réunir toutes les caractéristiques et capacités
des demis-dieux.
Ce camp, laisse aux chefs un 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
à manger comme des chefs-étoilés dieux, après une journée
éprouvante, ainsi que l'ensemble des externes (parents,
chefs d'U) 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 : Oscar, Emmanuel, Ryan, David, Nathan et
Antoine. 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 Phao et Chill.
Je pense pouvoir dire que notre passage à la Meute fût une expérience pleines de
surprises et que l'on s'est très fort attaché à vous. Cependant nos chemins se séparent
désormais pour d’autre horizons 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 que nous accueillons bien évidemment les bras grands
ouverts et des chefs très dynamiques qui remplacerons ceux qui s’en vont que vous
aurez le plaisir de découvrir à la rentrée, et d'autres 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 !
Loups de notre mieux, William Schreiber et Oufti malheureux ooooolééééé
Bonne chasse à tous.
Le Staff
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Les photos
des grands camps

Et toutes les
autres photos
sur
www.unite3381.be
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La Compagnie
A meilleure des CIE de tous les Chère Samba, ici la voix.
temps#selfiecie#guidesdesalon Qu'ai je à vous dire après 2 semaines

de camp riches en émotions, en
aventures, en découvertes? Tout
d'abord, un MERCI. Un grand en
majuscule parce que vous le méritez.
Merci d'avoir été la réussite première
de ce camp à Olloy-sur-viroin, merci
d'avoir ensoleillé la plaine avec vos
sourires.
Mais ce n’est pas fini, pour cette
année, tant d'événements prévus,
d'inovations. Pas de la gniogniotes,
votre staff a décidé de mettre le paquet, de vous en mettre pleins les yeux, de
vous faire kiffer de la mort qui tue. Mais pour ça, on a besoin de vous! Parce que
dans une Compagnie, c'est vous qui faites que tout roule, qui mettez le
dynamisme à la troupe, qui la rendez unique.
Alors pour cette année, quoi de nouveau? Premièrement, l'arrivée de nouvelles
bonifaciennes. Que vous veniez des lutins ou d'autres horizons, WELCOME!
N'ayez pas peur, la Huit Un c'est la meilleure et on fera en sorte que vous vous
sentiez bien dès le début, comme si vous y étiez depuis toujours.
Deuxièmement, la voix a la triste nouvelle de vous annoncer le départ de
Kinkajou dans la maison! Alors, merci à elle pour ces 3 années en tant
qu'animatrice dans la compagnie, pour toutes ses idées apportées. Souhaitonslui bonne route et espérons très fort qu'elle reviendra nous dire bonjour très vite!
Douroucouli reprend donc le flambeau! La big boss de la Cie, acclamons-la
dignement!
Chital, Nandinie et Ocelot continuent sur leur lancée, impossible de quitter cette
81eme, trop d'envies et de projets pour 2016, trop attachées à vous certainement
aussi!
Votre staff vous attend donc les batteries rechargées pour ce premier quadri, ça
va être du très très lourd, on est extrêmement motivés et
espère tout haut que ce soit réciproque!
Alors, foulard autour du cou,T-shirt vert, votre belle chemise et
vos longues chaussettes, sappez vous déjà pour le 20 car
cette année commence sur les chapeaux de roues! En route,
la samba, préparez vous pour un carnage tout en orange!
Bisous de votre staff, de Gisele la coupe au carré et de votre
voix. C'est tout, pour le moment.
LA meilleure des CIE de tous les temps #selfiecie #guidesdesalon
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La Troupe
Chers scouts,
Je m’adresse à vous en ce jour de septembre 2015 car j’ai fait un rêve ! Un rêve
mystérieux, qui semblait à la fois fou et réel. Mon esprit est troublé, pourtant je
ne peux m’empêcher de le voir comme une prémonition du futur !
Et c’est à vous que je m’adresse car vous étiez les acteurs de ce rêve, vous en
étiez la clé ! Mais allons à l’essentiel, laissez‐moi vous raconter ce rêve,
retranscrit au mieux de mon esprit où les images sont mélangées !
Tout partait d’une vision noire : la terre, dans le futur, était décimée, détruite
par les hommes cupides, usée et lessivée. La population humaine périssait elle‐
même !
Je me rappelle ensuite d’une
vision où le staff scout partait à
la recherche d’une nouvelle
planète ! J’ai des images d’un
voyage plein de turbulences à
travers l’espace dans un
vaisseau fabuleux, pour
finalement s’écraser sur une
planète inconnue ! A ce
moment‐là, le choc du vaisseau me sortit de mon rêve. Troublé, je mis un
moment à retrouver le sommeil. Ce n’est que plus tard que je retrouvai les
songes pour, bizarrement, replonger dans ce rêve !
Je me retrouverai donc sur cette planète, étrange,
coincé dû à un vaisseau (mal) écrasé, coincé dans un
rêve. La suite est plus intéressante, et c’est là que
vous intervenez ! Vous débarquiez, vous, scouts de la
troupe 2015, sur un autre vaisseau. Vint alors une
période d’installation sur cette planète. J’ai des
images de constructions toute à fait neuves et
originales destinées à habiter cette planète ! Ensuite,
vous partiez en exploration des lieux, pleine
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d’aventures extraordinaires, sur cette
planète étrange ! De ce rêve j’ai ensuite
des souvenirs de crises et de famines :
nous manquions de gaz nécessaires à
notre survie et le rêve prenait une
tournure dramatique, les patrouilles
étaient obligées de récolter un maximum
de réserves de gaz pour ensuite retourner
sur terre !
Mais il y a une image encore plus
terrifiante liée à cet épisode, celle d’êtres
inconnus dotés d’une grande intelligence, à la parure complètement blanche,
dotés d’une rapidité et d’une force impensable qui cherchaient à se débarrasser
de nous !
Enfin, ce rêve terminait bien, par une
grande fête joyeuse, tous ensembles !
Vision, fiction ? Tout cela semblait à la
fois si vraisemblable et incroyable!
Aurait ce vraiment eu lieu dans un
autre espace‐temps ?! En tout cas,
j’en garde des images de fraternité
qu’il est plaisant de voir, des saveurs
de courage et d’héroïsme ! Je n’oublie
pas et je ne suis pas près d’oublier !
J’en profite pour souhaiter la bienvenue aux
nouveaux arrivants à la troupe, pour féliciter les
nouveaux arrivés à la Troupe (nuance…), pour
remercier chaleureusement les derniers années qui
nous quittent, les chefs qui quittent, les chefs qui
restent, et surtout le staff d’u pour tous ses bons
services et sa bonne énergie sans lesquels l’unité ne
serait pas !
Enfin, bonne et longue continuation à la Troupe, qui
entame sans doute encore une année du tonnerre de
Brest !
Un chef.
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La Route
Salut la route !
Quel camp de folie nous avons passé ! Après un long périple de
33h de trajet (33… coïncidence ?) nous arrivions enfin à Siroki
Brijeg, une petite ville en Bosnie, ce pays un peu plus grand que
la Belgique dont on ne connaissait que son passé turbulent. Une
fois sur place un jeune Bosnien nous prit en charge et nous
installa d’abord dans un local de la commune puis chez des
habitants super gentils. Les journées étaient rudes, et oui dur dur
de travailler sous le soleil quand il fait plus de 35 degrés à
l’ombre. Heureusement qu’il y avait une rivière où on pouvait
se baigner quand on voulait, même si l’eau était à 6 degré c’est bien connu à la
route ce n’est pas ça qui va nous décourager. Ensuite nous étions attendus à
Mostar pour s’occuper d’enfants dans un orphelinat.
Après une bonne semaine passée en Bosnie, nous
laissons nos scouts locaux et les enfants pour partir à
l’aventure : direction la Croatie ! Au volant de notre
voiture on a pu découvrir ce magnifique pays, de
Dubrovnik à Split.
Durant cette autre semaine ce n’est pas les plages et
le soleil qui manquait. La mer n’était jamais loin et
les bons moments non plus, bref ce fut un pur camp !
Merci beaucoup pour cette super année ! Grâce à
vous les routiers on a passé un camp full extra !
Bonne continuation et on espère vous revoir bientôt !
Bisous, Le staff route
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Dimanche 20 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
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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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