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Edito
Bonjour à tous,
Septembre est revenu. Nous nous retrouverons bientôt
pour vivre une nouvelle année scoute/guide.
Elle sera, bien sûr, pleine de joie, de cris, de rires, et de
boue. Elle sera, à nouveau, l’occasion pour les pe ts et
les grands d’apprendre, de partager et de s’amuser.
Mais avant de démarrer ce"e nouvelle année,
comment ne pas dire « Merci « .
Merci tout d’abord aux staﬀs qui ont donné du temps, du talent et du cœur pour oﬀrir
une anima on de qualité aux dizaines d’enfants qui peuplent les diﬀérentes sec ons de
notre unité. Vous avez fait preuves de sang –froid face aux diﬃcultés, d’enthousiasme
dans vos anima ons et de sérieux dans la ges on de vos sec ons. Vous avez surtout
donné le meilleur de vous-mêmes. C’est tout ce dont un Staﬀ d’U peut rêver.
Merci tout par culièrement à ceux qui raccrochent le siﬄet (jusqu’à la prochaine fois ?):
Koala, Kermodei, Nandinie, Dibatag, Twiga, Irbis, Kalao, Manul et Once.
Merci ensuite aux animés, pour vos sourires qui illuminent même une plaine
pluvieuse, votre ardeur à vous dépasser et votre curiosité pour le monde qui vous
entoure. Comme l’avait prédit Saïmiri, grâce à vous, l’année 2015-2016 fut, à nouveau, la
meilleure année de tous les temps !
Merci enﬁn aux membres du staﬀ d’U qui nous qui"ent : Saïmiri, Eyra, Isa,s, Loup,
Chamois, Serval et Lémur (et à toutes les pe tes mains qui les ont aidés durant leur
mandat). Pour certains, c’était l’abou ssement d’un long parcours à l’Unité, pour
d’autres, une découverte du scou sme. Dans tous les cas, vous avez apporté quelque
chose de précieux à ce"e Unité. Merci pour ces deux années ensemble. On espère bien
vous revoir très vite.
Certains nous qui"ent et il faut leur dire au revoir (ne vous en faites pas, ils ne vont pas
loin et on les reverra bien vite) mais d’autres nous rejoignent. De nouveaux visages qui
feront bientôt par e de notre grande famille mais aussi des anciens qui reviennent (on
revient toujours) notamment dans le tout nouveau staﬀ d’U (plus de détails en p 6 et 7).
Que vous découvriez notre Unité ou que vous la retrouviez après quelques années :
bienvenu(e)s à tous !
Hé oui, les années passent pour notre Unité (bientôt centenaire !) mais certaines choses
ne changent pas. Alors, ce dimanche 18 septembre, après avoir enﬁlé votre uniforme,
que ce soit pour la première ou pour la millième fois, préparez vous bien, prenez un
solide pe t déjeuner parce que ce"e année sera, à nouveau, la meilleure année de tous
les temps !
Pour le Staﬀ d’Unité,
Wallaby.
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Informations
Voici quelques informa ons pra ques, quelques conseils et consignes… Vous trouverez tout ces
informa ons et bien d’autres également sur le site internet de l’Unité www.unite3381.be.
L’Unité compte 6 sec,ons et le staﬀ d’Unité. Cela représente près de 180 animés de 6 à 17 ans et
25 animateurs. Nos locaux sont situés dans les bâ ments de l’Ins tut 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 ac vités 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 sec on à l’autre. Vous trouverez celui-ci
au milieu de ce"e revue ainsi que sur notre site internet www.unitestboni.be.
Des ac vités « spéciales » sont également organisées, comme par exemple un week-end en sec on
ou une journée d’Unité, ainsi que
• la Fête d’Unité: le samedi 4 mars 2017
• le camp de Pâques, rassemblant toute l’Unité: 4 jours durant la première semaine des vacances
de Pâques, dates à conﬁrmer
• les grands camps d’été (par sec on): pendant la deuxième quinzaine de juillet 2017

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’inves r
BÉNÉVOLEMENT à ce point, c’est parce que les mouvements guides et scouts poursuivent
l’ambi on de contribuer au développement des jeunes, pour les aider à devenir des citoyens
cri,ques et engagés. Ils invitent chacun à évoluer dans sa rela on 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, aﬀec ves, sociales et spirituelles en tant que personne
unique et citoyen responsable du « monde ».
Ces objec fs ne sont pas de vagues idées lancées en début d’année: c’est sur ce"e base que les
animateurs s’inspirent pour préparer et vivre les ac vités de chaque sec on.
Il est important que vous, Parents, soyez informés de ces objec fs, 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 démo vant 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 pe t sac à
dos avec un pique-nique & gourde.
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Informations
Cotisations
Les co sa ons perme"ent d’assurer vos enfants et aussi de porter à bien les projets de chaque
sec on, d’inves r dans des matériaux d’anima on, de soutenir les animateurs dans leurs
forma ons, de vous faire parvenir « le Canard à l’Orange », de vous tenir informés des ac vités
proposées par les fédéra ons qui nous encadrent, etc.
Les montants suivant sont à verser pour le 15 octobre 2016
sur le NOUVEAU compte de l’Unité BE73
1 personne dans l’Unité :
2 personnes dans l’Unité :
3 personnes ou plus dans l’Unité :

7320 3960 6060 :
75 €
65 € par personne
60 € par personne

En cas de diﬃcultés à ce sujet, une co sa on dite “de solidarité” est prévue: il vous suﬃt d’en
faire la demande auprès de l’animateur responsable de la sec on de votre enfant ou auprès du
trésorier de l’Unité (Anne-Marie Hans,484 66 23 48) .
Ne soyez pas embarrassés de nous en parler: en aucun cas le montant de ce"e co sa on ne doit
empêcher votre enfant de par ciper aux ac vités !

Rencontre avec les parents
Dans les courant du mois d’octobre, les diﬀérentes sec ons 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 informa ons u les et bien sûr, ils seront là pour répondre à vos ques ons.
Venez-y nombreux !!!

Communication efficace
Grâce à nos formidables webmasters, Vigogne et Castor, notre Unité se ent 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 informa ons importantes,
• le site internet www.unité3381.be est régulièrement mis à jour et con ent une foule
d’informa ons, les photos des sec ons et également, notre précieux trimestriel
« l’e-c@n@rd à l’Orange »
• les inscrip ons sont automa sées pour votre facilité et la nôtre. Il va de soi que toutes les
informa ons que vous nous transme"rez seront traitées de manière conﬁden elle et ne
serviront que dans le cadre des ac vités de l’Unité.
• la page Facebook « Unité3381 »: likez-la pour suivre les infos et photos que nous y posterons

Photos
Au cours de l'année, des photos de vos enfants seront prises durant les anima ons.
Ces images seront éventuellement u lisées dans le cadre de la présenta on de l'Unité, dans le
"Canard à l'Orange", la Revue de Saint-Boniface, les revues des fédéra ons. 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 re rer une photo du site, un simple mail de
votre part à unitestboni@gmail.com suﬃra.
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Le Staff d’Unité
7 ﬁlles, 3 gars, …. un nouveau
Wallaby,
Thibaut DE RYCK,
Chef d’Unité
2 ans à la Chaumière, 4 à
la Meute, 9 à la Troupe
(comme animé puis
comme chef) et 1 comme chef à la Route
ne pouvaient mener qu'à une seule chose:
le Staﬀ d'U où Wallaby sera désormais chef
d'Unité. Ce"e dernière étape sera pour lui
l'occasion de passer le ﬂambeau et (soyons
honnête) de s'éclater un max avant de
par r vers de nouvelles aventures.

Responsable Sens & Foi, Citoyenneté
Linsang Lila DE MARCO, a découvert le scou sme à St Boni
à l'âge de 9 ans. Après les lu ns, les guides et la route, Linsang devient
chef Lu durant deux belles années. Qui"ant l'Unité le temps de ses
études en biologie et écologie, elle a toujours gardé un pied dedans,
par culièrement pour me"re la main à la pâte dans les construc ons
de décors des fêtes d'Unité ou pour concocter de bon pe t plats lors
des camp de Pâques... Maintenant, elle revient comme assistante
d'Unité avec plein de mo va on et d'idées en tête!

Chinkara, Marine EICH,
Chinkara est entrée à l'Unité grâce à son grand frère Saïmiri,
alors qu'elle n'était encore qu'un tout pe t nuton.
Après sept années en tant qu'animée et trois en tant que chef,
la voilà maintenant prête à devenir une grande chef d'U.

Taigan, Noémie LHOIR,
Ayant fait son parcours scout à la 124ème (St Croix), Taïgan intégra
l'Unité en 2012, au sein du staﬀ lu n, pour trois incroyables années.
Après une courte période de pause, elle décide de se relancer dans
l'aventure et de rejoindre le Staﬀ d’U à St Boniface, ravie de pouvoir
ressor r son foulard orange de l'armoire!
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Responsables Administra on et Finances
Anne-Marie HANS,
Après plusieurs années d'hésita on,
elle a décidé (ou plutôt plus que vivement été encouragée par Babouin)
de s'inves r dans l'unité qui accueille
depuis quelques années ses trois garçons. Ce sera également une première expérience dans le scou sme. Et quoi de mieux
qu'un grand saut?

Florinda DIPRIMA,
a été animée et animatrice au Patro
de son village natal dans le Hainaut.
Convaincue que les mouvements de
jeunesse transme"ent des bonnes valeurs aux enfants, elle a trouvé en Saint-Boni une Unité de qualité pour ses trois garçons. Professeur dans la vie professionnelle, elle est ravie de rejoindre le
staﬀ d'U et de partager d'autres moments avec ce"e belle jeunesse.

Responsable Matériel
Babouin
Damien
MOREAU,
Scout un jour,
scout toujours.
Ca va être
d'enfer!

Furêt, Eleonora NUCCI,
Le parcours scout de Furet a commencé en Italie, dans une pe te
Unité en Toscane (Guas cce 1) et
a con nué à St Boniface en 2011.
Après quatre années en tant que
chef lu n et une année de chef
route, elle est super excitée de
s’embarquer dans une nouvelle aventure !

Responsables Communica on et Photos
Merione, Gypso RANDA
4 années au lu n, une année de pause et Mérione reviens avec ses ba"eries rechargées au MAXIMUM !!

Patrick VAN HOVE
Patrick est un parent de l'unité depuis déjà
quelques années, et s'est ﬁnalement décidé
à se lançer et joindre le staﬀ d'U!
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La Chaumière
Salut les nutons !
On espère que vous allez bien et que vous avez
passé une super rentrée des classes !
Et surtout, que vous êtes prêt à vivre une année
de folie à voyager aux quatre coins de
l'Histoire !
Car oui, cette année, nous allons partir pour une
grande aventure, passant des hommes de
cromagnons aux chevaliers, et des rois aux
robots !
Cette année, nous allons voyager au cours du
temps, et découvrir plein de nouvelles choses !
Alors les nutons , êtes-vous prêt à sauter dans
la machine à remonter le temps ?
Mais avant de partir, on aimerait faire une petite dédicace à Margaux,
Jeanne, Victor Gilles, Adam, Estelle, Timéo, Valentina et il nous reste
plus qu'à leur souhaiter bon vent
chez les lutins et les louveteaux !
Et maintenant, les nutons, c'est
parti !
Gros bisous,
Votre staff adoré
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La Meute
Chers super-loups,
Nous avons accompli cet été quelque chose de
grandiose; après avoir bravé maintes épreuves
physiques et mentales, nous sommes parvenus à
réunir toutes les caractéristiques et capacités de
vrais super-héros. 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 car des intendants comme ça il y’en
n’a pas, y’en n’a pas, y’en n’a guère, ainsi que
l'ensemble des externes (parents, chefs d'U)
qui ont grandement enrichi 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 : Jude, Nicolas, Noah, Yanis,
Eliezer, Raphaël, Lucien, Nao P., George, Diego
et Nathan. Bon vent à vous qui avez passé tant
d'années à la Meute. Nous espérons que vous en
garderez un bon souvenir.
Pour ce qui est du staff, celui-ci demeurera intact
pour l’année à venir (parce qu’on vous aime bien ☺).
Et au-delà des au revoir, il va y avoir de nombreuses
présentations à faire avec une série de nouveaux
louveteaux, venus des nutons ou d’ailleurs, que nous
accueillons bien évidemment les bras grands ouverts
et 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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Chaumière
Septembre
Dimanche 18/09

Ronde

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

Dimanche 25/09

Pas de réunion

Pas de réunion

Octobre
Dimanche 2/10

Réunion de 13h à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Dimanche 9/10

Réunion de 13h à 17h

Réunion de 13h à 17h

Pe,t déjeuner Oxfam à par,r de 8h30
Rassemblement d’Unité à 9h30

Dimanche 16/10

Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Dimanche 23/10

Pas de réunion

Pas de réunion

Dimanche 30/10

Pas de réunion

Pas de réunion

Réunion de 13h à 17h

Week-end
de Ronde

(1e WE Toussaint)

Novembre (2e WE Toussaint)
Dimanche 6/11
Dimanche 13/11
Dimanche 20/11

Week-end
Réunion de 9h30 à 17h
de Chaumière
Pe,t déjeuner Oxfam à par,r de 8h30
Rassemblement d’Unité à 9h30
Réunion de 9h30 à 17h Réunion de 9h30 à 17h

Dimanche 27/11

Pas de réunion

Pas de réunion

Décembre
Dimanche 4/12

Pas de réunion

Pas de réunion

Dimanche 11/12

Pas de réunion

Pas de réunion

Veillée de Noël

Mercredi 14/12
ion,
Si vous ne venez pas à la réun
:
soit
ce
que
on
rais
pour quelque
☺ soyez sympa ☺
on. Merci !
prévenez votre chef de sec

10

Meute

Compagnie

Troupe

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

Pas de réunion

Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 13h à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Pas de réunion

Pe,t déjeuner Oxfam à par,r de 8h30
Rassemblement d’Unité à 9h30
Week-end
Réunion de 9h30 à 17h
Réunion de 9h30 à 17h
de Compagnie
Pas de réunion

Pas de réunion

Réunion de 13h à 17h

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Réunion de 13h à 17h

Réunion de 13h à 17h

Week-end
de Troupe

Week-end
de Meute

Réunion de 13h à 17h

Réunion de 13h à 17h

Pe,t déjeuner Oxfam à par,r 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: le samedi 4 mars 2017
• le camp de Pâques, rassemblant toute l’Unité: 4 jours durant la première semaine des vacances de Pâques,
dates à conﬁrmer
• les grands camps d’été (par sec on): pendant la deuxième quinzaine de juillet 2017
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La Ronde
Salutation, ô amis de la forêt
(et oui, on parle bien de vous)!
Nous espérons que vous avez
passé de saaaaaaaaaaales
vacances même si on sait
qu'elles n'arrivent pas à la
cheville de notre camp de
malade ! Nous aimerions
commencer par féliciter les
promettantes : Jade, Kenza,
Leslie, Sofia, Lena, Pauline, Margot, Sephora, Kiera, Suraiya et Hannah,
donc encore un tout grand félicitation à vous ! Et bienvenue au sein
de la Ronde.
Venons en aux choses plus douloureuses, comme vous le savez toute
bonne chose à une fin et ce camp signifie le terme d'un long parcours
lutin pour certaines d'entre vous. Ceci n'est pas un adieu mais bien un
au revoir et une bonne continuation aux guides à Lucile, Lilou, Eden,
Eimi, Jade, Adèle, Maïly et Valentine (n’oubliez pas de venir nous faire
des gros câlins et la bise quand l'occasion s'offre à vous!)
Et évidemment, nous souhaitons le meilleur aux deux chefs qui nous
quittent, Dibatag et Twiga. Bonne chance dans vos projets à venir et
bonne continuation (revenez quand vous le souhaitez, vous êtes
toujours les bienvenues).
Mais nous avons le plaisir d'accueillir parmi notre staff de malade :
Panda pour une super méga giga année remplie d'aventures et plein
de tas de bonnes choses.
C'est à 4-5 que nous nous réjouissons de vous accueillir à bras ouvert
au premier rassemblement d'unité le 18/09.
Nous profitons de ce petit mot pour déjà vous annoncer que la
réunion des parents se tiendra le 02/10 à 16h au local des lutins.
La bise et au 18 en pleine forme,
Le staff Lu's. #AttendPourFaireLaFêteee ?
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La Compagnie
Notre douce Samba, Par où commencer
depuis le 31 à Graide? Entre la polémique sur
le burkini, la médaille de Thiam et le soleil
belge qui se faisait désirer, vos vacances ont
dû passer à la vitesse de l'éclair! De son côté,
votre staff ne s’est pas laissé dépasser par le
temps. Eh oui ! Il court plus vite que l’éclair et
n’a pas manqué de préparer le terrain pour
l’année intensive qui se profile. On ne va pas
passer par 4 chemins puisqu’on sait déjà
lequel prendre. Apparemment ce serait celui
du succès….
Alors, avant de vous vendre du rêve pour 2017, replongeons-nous quelques
minutes en 2016 pour remercier celles qui nous quittent cette année et qui vont
malheureusement rater le meilleur.
Premièrement Chousingha, Pajero et
Linsang. Merci pour ces années de fidélité
dans la Compagnie. Merci pour ce que vous
avez pu apporter à chacune de vos
patrouilles. Merci d’avoir transmis votre
expérience et conseils aux plus jeunes qui
reprennent le flambeau en septembre pour
continuer de faire briller la cie. Bonne route à
la Route!
Douroucouli et Nandinie, les mercis aux 3
grandes sont pour vous aussi. On vous
promet de reprendre la relève du mieux qu’on le pourra. En donnant de notre
temps et en continuant d’avoir soif de transmettre, soif de changements, soif
d’évolutions. Dans le but, toujours, de vouloir rendre la Samba meilleure.
Alors, alors, alors pour 2017, quoi de neuf?? Qui dit au revoir, dit bienvenue!
Bienvenue aux grandes lutins qui rentrent dans la famille. On vous attend les
bras ouverts pour vous faire découvrir que le passage chez les guides, c’est
encore mieux.
En ce qui concerne le staff, deux effectifs viennent épauler notre grande chef
Chital et Ocelot pour former le quatuor de la mort. 4 grandes copines de longues
dates, un rêve depuis toujours. Vous vous doutez donc qu’on a en tête, une liste
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de choses TO DO, que les projets fusent, l’imagination ne manque pas et la
motivation est à bloc.
On se présente en quelques mots: Chital reprend la tête des rangs cette année.
En grande organisatrice, elle a toujours en tête les petits détails qui nous, nous
passeraient au-dessus. Toujours souriante et hyper disponible, pas de doute, un
pilier bien solide sur lequel la compagnie pourra s'appuyer sans hésiter. Ocelot la douce Ocelot - aux rires généreux et tombée amoureuse de la « huit-un »
depuis un petit temps. Une année de plus à vos cotés était une évidence pour
elle. Fanaloka qui refait son come back après 2 ans de break et un petit détour
chez les kangourous, elle a vite compris que l'essentiel manquait. La seule qui a
la pêche, la banane et la frite en même temps! Et Margay, la petite nouvelle de
la Samba qui revient goûter aux valeurs du scoutisme après 10 ans dans une
autre unité. Impatiente de découvrir le rêve qu'on lui a vendu sur vous et de
pouvoir apporter des idées nouvelles à la compagnie pour atteindre la perfection
que nous sommes presque. Bref 4 pour vous toutes, de quoi avoir du pain sur la
planche. Mais on adore le couper et sommes donc prêtes à relever le challenge.
Et vous? Are you ready pour cette nouvelle année, à commencer par la
première journée du 18 septembre? On vous attend toutes, sans exception ni
excuses bidons pour une grosse journée chargée de nouvelles rencontres, de
bonnes nouvelles et de remember-Graide avec des photos à vous rendre
nostalgiques. Soyez en forme et chargées comme un 3310, le meilleur est à
venir....
Pleins de kiss, Vos 4 chefs… impatientes.
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La Troupe
Chers scouts,
C’est non sans émotion que nous vous adressons ce message. Certains d’entre nous ont
terminé leur formation de la plus belle des manières : nous disons au revoir et à très vite à
Anhinga, Axis, Kishu, Serval, Aratinga, Lycaon, Tito, Mouflon, Martre, Jaguarundi,
Panda, Wombat, Wassim, Mangouste, Girafon. La Troupe vous remercie du fond du
cœur. Vous avez marqué l’histoire et ferez la légende de cette Troupe pour longtemps car
de mémoire de Samouraî, les scouts de votre trempe, partageant autant de joie, de respect,
de savoir ,sont très rares.
Mais, nous ne sommes pas inquiets car la génération de scouts suivante est, elle aussi, très
bien formée et notre belle troupe semble prête pour reprendre de nouveaux défis cette
année-ci. En effet, nous savons que nous sommes une bande de copains prêts à
progresser, à se dépasser, à discuter, grandir ensemble. Tout cela, nous l’avons su grâce à
Kalao le Mistral et Irbis l’Himalaya. Chef scout est un engagement, et comme dirait BP
vous l’avez fait de votre mieux. Nous avons vaincu ensemble les Samourais de l’Ombre,
comment l’oublier ? Ces Samourais ont été vaincu par notre rigueur, notre joie et notre
solidarité. Concrètement : à coup de taïchi, de méditation, de diète, de chant, de
percussion, de service, de compréhension, d’amour quoi…
C’est avec tous ces beaux préceptes que nous allons accueillir les louveteaux qui ont
évidemment énormément à apprendre. Après avoir reçu une formation de qualité
moyenne, ils vont découvrir la TROUPE 33 élite. Louveteaux, si vous voulez savoir ce
que cela veut dire, allez poser la question au routier Mouflon.
Enfin, nous clôturons cette missive en vous disant que le nouveau staff est fait, motivé,
prêt à relever tous les défis.
Bien à vous le staff 33,

Ps : Kusjes.
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Et toutes les au
tres
photos sur
www.unite33
81.be

Les photos
des grands camps

17

La Route
Hello guys, I hope you’re doing fine after our trip
in Ireland?? Je vous parle en anglais parce qu’après
ce voyage de la mort, j’imagine que vous êtes tous
plus ou moins super bilingues !
Après avoir démarré notre voyage à Limerick, nous
nous sommes baladés à travers plein de petites
villes et petits villages comme Kilaloe, Scarriff,
Montshannon, Loughrea, Galway et Oughterard
(que je n’arrive toujours pas à prononcer !) où nous
avons pu avoir un premier contact avec la culture
irlandaise !
Durant ce voyage nous avons rencontré des personnes
très accueillantes, qui nous ont nourris, logés et
gâtés (André, Maeva, Fiona, Georges, les maîtres de
Cooper…)
Nous nous rappellerons
longtemps de ce voyage : la
fois où vous avez goûté votre
première Guiness, où vous
avez été trois fois au
Supermacs en deux jours, où
nous avons rencontré le chien
Cooper qui voulais nous
suivre jusqu’au Connemara !
C’était vraiment une sacrée aventure et même dans les
moments plus durs, vous nous avez montré votre plus
beau sourire et vous avez continué à nous supporter.
Ce ne fut pas (du tout) une année facile mais nous
l’avons terminée en beauté. Nous espérons que vous
pourrez vous amuser autant dans vos futurs staffs et
nous savons que vous allez devenir des très bons
chefs.
Plein de bisous
Manul et Furet
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Dimanche 18 septembre 2016

Rentrée
à l’Unité St Boniface
Déroulement de la journée de rentrée:
A 9h30: Rassemblement d’Unité: c’est l’occasion des prestations de serments
des nouveaux chefs et des passages de sections des animés.
Les activités sont ensuite organisées en sections.

-> Prévoyez un pique-nique et boissons en suffisance pour vos enfants
A 13h: le BBQ de la rentrée: en attendant le retour des animés, parents,
amis de l’Unité, vous êtes tous invités à partager ce moment convivial:
apportez votre viande, le staff d’U s’occupe des boissons, des salades
et de l’ambiance !
Dès 15h30: montages-photos des camps: rejoignez vos enfants dans la salle
des fêtes pour partager avec eux 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
Chers parents, Chers amis,
la des na on de
Si nous ne connaissons pas encore
notre nouvelle Route 2016-17,
nous sommes certains d’une chose:
pas gratuit.
le voyage ne sera malheureusement
:
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Besoin d’un coup de main ?
routestboni@gmail.com
37 73 13,
Benoît MARTENS (Angora), 0497
19 53
21
0472
u),
Nakani KEITA, (Kinkajo
82 20
60
0470
in)
rcass
Luca PECORARO (Ma

19

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 objets
oubliés, car après ils s'en iront
vers d'autres horizons.
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