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Bonjour à toutes, bonjour à tous, 

Noël arrive, l’hiver aussi, mais vous le savez déjà. Alors 
je vais éviter de trop en parler. Mais que dire alors ? 
Choisissons un sujet au hasard. Mmm… la loi scoute 
(tout à fait au hasard). 

C’est en 1908 que fut éditée la première version de la loi 
scoute. Elle fut réécrite de nombreuse fois depuis mais 
l’esprit est resté. Un esprit que font vivre des milliers 
d’enfants à travers le monde plus d’un siècle après la 
créa on du scou sme.  

Parmi ces milliers de scouts, l’unité Saint Boniface qui, vous le savez aussi bien que moi, 
est plus vivace que jamais : Je vous invite à lire les ar cles des sec ons si vous en 
cherchez un témoignage. Mais dans le fond, c’est quoi le scou sme à Saint Boniface ? 
Où est ce fameux esprit dans notre anima on ? Comment le faire grandir ? Pourquoi 
faire du scou sme ? (et pas de la pétanque). Ce sont les ques ons que nos chefs ont 
décidé de se poser tout au long des deux années qui vont venir. Répondant ainsi à 
l’invita on de Baden Powell : “Ne te contente pas du "qu’est‐ce que c’est", mais essaie 
de savoir le "pourquoi" et le "comment".” 

Chaque staff le fera à sa manière et mènera des projets concrets pour faire vivre ce e 
réflexion. Parce que le scou sme est une pédagogie ac ve comme l’affirmait B.P. : “Le 
bonheur ne vient pas à ceux qui l’a endent assis.”  

Le premier projet auquel nos chefs ont réaffirmé leur a achement est la formule pour la 
veillée de Noël : celle‐ci aura lieu le 21 décembre de 18h à 21h pour les pe tes sec ons 
et jusqu’à 21h30 pour les plus grands.  

L'Unité organise à ce e occasion une grande récolte 
de cadeaux pour des enfants plus démunis. Ce e 
année, les cadeaux seront offerts aux élèves de 
l'école Maximilien qui accueille des enfants 
réfugiés. Si vous avez des jouets en bon état qui ne 
servent plus, n'hésitez donc à nous les amener le 
jour de veillée."  

Vous allez me dire que je vous parle de Noël alors 
que j’avais promis d’éviter. C’est vrai. Mais je parle 
aussi de la loi scoute parce que « le scout s’engage là 
où il vit » (2ème loi).  Noël est un bon moment pour 

Edito 

… 
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s’en rappeler et faire un geste de solidarité envers ceux qui 
sont moins chanceux que nous.  

Mais ne vous y trompez pas, cet engagement est présent 
toute l’année dans le scou sme. Chez  les chefs qui 
préparent des jeux, cherchent des endroits de camp, 
consolent les chagrins, scient des bûches, ne oient des 
locaux, etc. Chez les enfants qui jouent ensemble, font leur 
promesse, délivrent leur message au peuple libre, 
par cipent à la vie de leur patrouilles/sizaines, s’entraident 
dans les difficultés,  etc. Chez tous ceux qui les entourent et les suivent pour s’assurer 
qu’ils sont dans les meilleures condi ons possibles. 
À  tre personnel, je suis chaque année stupéfait de l’ampleur de cet engagement et de 

l’énergie qui en découle. Cet engagement me semble digne 
du plus grand respect. C’est pourquoi je profite de cet ar cle 
pour rappeler à tous que lorsque l’on s’engage dans le 
scou sme, c’est un acte fort. On par cipe à un projet collec f 
où d’autres s’inves ssent énormément. Nous comptons sur 
les chefs pour faire leur boulot et offrir leurs temps, talent et 
cœur pour leurs sec ons. Ils leur arrivent de faillir mais ils se 
reme ent toujours en ques on parce qu’ils savent que de 
leur engagement dépend le bien‐être de toute leur sec on. 

Pour des raisons similaires, les retards et les absences non jus fiées (pour lesquels on 
ne prévient pas) ne sont pas acceptables parce qu’ils manquent de respect à 
l’engagement des autres. Quand des chefs préparent un jeu pour 40 enfants et que 
seuls 15 sont présents, leur désappointement est grand.  
S’engager personnellement et respecter l’engagement des autres est un élément 
fondamental du scou sme. Souvenons‐nous‐en. 

Le scout s’engage donc là il vit. C’est vrai à Noël, la veillé le nous rappelle. Mais c’est 
aussi vrai toute l’année. Pendant et hors des réunions. C’est vrai avec ou sans uniforme. 
Dans le fond, nous pouvons tous être scouts si nous le désirons. À Noël et pendant le 
reste de l’année. Avec ou sans réunion. Parce qu’être scout s’est avant tout croire qu’on 
peut agir pour monde meilleur, s’engager là où on vit. 

Je terminerai donc en saluant tous les scouts qui nous lisent. Qu’ils aient ou non un 
uniforme. 

Joyeuse fête de fin d’année à tous. Je vous souhaite 
qu’elles soient une occasion de partager de belle 
tranche de bonheur avec vos proches (ou des inconnus 
d’ailleurs) parce que “La meilleure manière d’a eindre 
le bonheur est de le donner aux autres.” (Décidément 
ce Baden).  

Pour le staff d’Unité, Wallaby 

 

… 
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 La Chaumière 

Les filles apportent les plats, 
les garçons, les desserts, 

 et les chefs, le reste.  

Chers parents, chers nutons 

En cette fin de premier semestre, nous sommes fiers de vous annoncer que les 
nutons sont devenus de vrais explorateurs temporels ! Après l’anxiété du début, 
ils ont appris à se connaitre et à travailler ensemble pour créer des inventions à 
en faire pâlir Archimède ! Il se sont 
ensuite affrontés, tels des gladiateurs, 
armés de spaghettis affutés et de 
foulard orangés. Ensuite, quittant 
l’Antiquité, ils se sont retrouvés 
plongés dans les contes et légendes 
du Moyen-Age.  

Lors du week-end, après avoir prouvé 
leur valeur physique et mentale au roi, 
ils ont dû poursuivre un terrible loup-
garou. ils ne lui ont laissé aucune 
chance, croyez-nous ! Un début 
d’année bien mouvementé !!  

Ah…que ça va être dur de ne plus se voir avant l’année prochaine… 
Heureusement qu’il nous reste la veillée de Noël ! Voilà bien l’occasion de se 
revoir une dernière fois avant les vacances !  

Les nutons sont donc attendus le 21 décembre de 18  
à 21 heures dans notre local. Pour la veillée:  

 

 

 

 

 

Nous sommes impatients de vous retrouver, chers 
animés, l’année prochaine !  

Gorfou, pour le staff nuton  

PS : comme chaque année, depuis peu, nous organisons une collecte de jouets 
et autres d’occasions ou valant moins de 5 euros, pour une association qui se 
chargera de les redistribuer à des enfants dans le besoin. Nous vous 
demandons, donc, d’y participer. Merci !  
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Salut les lu’!  

On espère que vous allez bien après ce week-
end de dingue et ces réunions de feu!  On 
espère que celles-ci vous ont permises 
d’avancer dans votre enquête et que vous êtes 
sur la bonne voie!  

Vous savez ce qui arrive? ….. (roulements de 
tambours) LA VEILLÉE DE NÖEL ! Encore un 
moment extra à passer toutes ensembles !  
Rendez-vous le 21/12 de 18h à 21h! 

Comme vous le savez toutes, chaque année, on 
organise un grand repas, où tout le monde met 
main à la pâte. On compte sur vous pour nous 
concoctez des bons petits plats, entrées et 
desserts (et ne pas oubliez les boissons). Pour se 
faire, voici la répartition des tâches (c’est tirer au 

La Ronde 

Violette : Entrée 
Muguet: Boisson 

Iris: Dessert 
Lilas: Plat 

sort alors on ne se plaint pas!): 

Comme tous les ans, chaque lutin doit amener 
un cadeau original (fait-main, etc, non 
comestible), nous comptons sur vous!  

On compte sur vous pour rester motivées pour ce 
deuxième quadri qui arrive! Avec encore plus 
d’énigmes et toujours plus de jeux !  

Bisous bisous de vos chefs prefs! XOXO  

Nous espérons que vous passerez de 
saaaaaaaaaaales vacances !  
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Hey les loups,  

Le premier trimestre touche à sa fin. Heureusement 
pour certains et malheureusement pour d’autres.  
Car qui dit fin d’année, dit fes vités scolaires ; p mais 
aussi fêtes et joie dans les familles. 

Résumons un peu ce premier trimestre : nous avons fait 
des jeux bien plus drôles les uns que les autres, nous 
avons fait un rallye BD dans Bruxelles et puis un week‐
end digne de la plus haute couture (Naël elle est pour toi 
ce e vanne). 

Voilà, ce n’était que le premier trimestre ! Il y en a 
encore deux à passer ensemble et c’est là que les 
surprises arrivent encore … 

Parlons de choses plus sérieuses à présent:  comme vous 
le savez le Père Noël a déjà relancé les machines pour 
être prêt tout bientôt. Ceci induit donc que nous allons 
faire une veillée de Noël dans quelques semaines.  

Pour la veillée,  qui aura lieu ce 21 décembre de 18 à 
21h, nous vous demandons d’apporter (si chacun 
apporte un chouïa ça fera un choue e repas): 

La Meute 

Plats: les bleus et les rouges 
Desserts: les verts et les blancs 

Boissons : les gris 

Par ce même biais, nous vous rappelons que, lors de 
ce e période de chaleur (humaine parce qu’en vrai, il 
fait froid et humide brrrr) et de bons cœur, l’Unité a choisi encore un fois, de rendre 
le sourire aux plus démunis et à des enfants comme vous mais qui ont moins de 
moyens, en collectant jouets et vêtements qui leur seront distribués via une 
associa on. On ne demande pas d’acheter du neuf mais de faire un tour dans vos 
placards pour y trouver un pe t quelque chose dont vous n’avez plus l’usage. 

D’ici la portez‐vous bien, et LOUP DE NOTRE… MIEUX !!! 

Le STAFF LOUP 
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Calendrie
  Chaumière Ronde 

Janvier 
Dimanche 29/01  

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

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

Février  
Dimanche 05/02 

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

Dimanche 12/02  
Petit déjeuner Oxfam à partir de 8h30 

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

Dimanche 19/02  Pas de réunion Pas de réunion 

Dimanche 26/02 (carnaval) Pas de réunion Pas de réunion 

Mars :  
Dimanche 5/03 (carnaval) Pas de réunion Réunion de 9h30 à 17h 

Dimanche 12/03 Réunion de 13h à 17h Réunion de 9h30 à 17h 

Dimanche 19/03 
Petit déjeuner Oxfam à partir de 8h30 

Rassemblement d’Unité à 9h30 

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

Sam 25/03 et dim 26/03 Pas de réunion Pas de réunion 

Avril 
Lundi 3 au jeudi 6/04 
(1e sem.  vacances de Pâques) 

Camp de Pâques en Unité  

Dimanche 9/4 
(2e WE vacances de Pâques) Pas de réunion Pas de réunion 

Dimanche 16/04 
(3e WE vacances de Pâques) Pas de réunion Pas de réunion 

Dimanche 23/04 Réunion de 13h à 17h 
WE sizenière/secondes + 
Réunion de 13h30 à 17h 

Vendredi 28/03   

Samedi 29/04 

Dimanche 30/04   
Mai 
Dimanche 07/05 

Pas de réunion Pas de réunion 

Fête d’Unité  

Si vous ne venez pas à la réu
nion, pour quelque raison qu

e ce soit:  

soyez sympa    

prévenez votre chef de sec
on. Merci !
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rier 2017 
Meute Compagnie 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 

Réunion de 13h à 17h Réunion de 9h30 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 Rangement Chandeleur   
 18/2: installation et 19/2 
Rangement Chandeleur   

Pas de réunion Pas de réunion Pas de réunion 

Pas de réunion Pas de réunion Pas de réunion 

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

Samedi 25/3 : 5h VTT 24h Vélo 
24h Vélo  

ou réunion de 9h30 à 17h 

Camp de Pâques en Unité 

Pas de réunion Pas de réunion Pas de réunion 

 17h: Wapitis et Gazelles  17h: Cerfs et Chevreuils  

Fête d’Unité  

 14h: Faucons et Siamois 14h: Cougars et Bisons 

Réunion de 13h à 17h Réunion de 9h30 à 13h Réunion (à confirmer) 

Pas de réunion Pas de réunion Pas de réunion 

WE sizenier/seconds + 
Réunion de 13h30 à 17h 

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

Les Grands camps : durant la deuxième quinzaine de juillet 2016,  
                                    plus de détails bientôt 
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 La Compagnie 
Très chère Samba,  

Par où commencer? Alors que le premier canard 
nous semble avoir été écrit hier, nous voilà déjà 
plongées dans le deuxième quadrimestre. Le temps 
semble étonnement plus rapide que le débit de parole 
de Uncia. Alors installez-vous dans votre salon sous 
un plaid, préparez-vous un petit thé au miel et 
plongez-vous dans ce canard à l’orange, on va se 
remémorer les bons moments de ces 3 premiers mois avant de se chauffer pour les gros 
événements qui arrivent.  

Pour septembre, 4 nouvelles patrouilles - 4 nouveaux noms, l’accueil des premières, une 
course aux photos dans notre belle Bruxelles, un local tout neuf, les retards matinaux de 
Cunaguaro et de belles branlés à la soule.  

Pour octobre, un WE intense avec des tribus plus que combattantes, le triste meurtre 
d’Ocelot, une course d’orientation plus que facile, une soupe délicieuse, des JO à la 
hauteur de la gold de Nafissatou Thiam, un samedi soir tout est permis qui déclenche 
l’alarme incendie, une literie digne d’un 5 étoiles, un staff qui tombe amoureux de sa 
compagnie et toujours les retards de Cunaguaro.  

Pour novembre, la découverte de grandes chefs coq et une sensibilisation intéressante sur 
l’immigration, les pourquoi et les comment de la situation actuelle, à la recherche d’un 
passeport Belge et… toujours les retards de Cunaguaro.  

Bref, vous n’avez encore rien vu, la suite est doublement chargée. Alors nos petites 
guides, accrochez-vous pour la tonne d’infos qu’on va vous pondre. Et puis, surtout, 
voyez-y dans ce planning, une motivation puissance 1000 de votre staff qui n’a qu’une 
envie, c’est de vous envoyer du lourd ces prochains mois.  

Pour commencer, le 21 
décembre, la fameuse et 
traditionnelle veillée de Noël! 
Cette année, on casse la routine 
pour partir à la rencontre de 
sans-abris dans Bruxelles. Sans
-abris qui, un soir de froid 
polaire du mois de décembre, 
n’attendrons que des sourires, 
mots doux et un peu de chaleur 
de notre compagnie de pères 
Noël.  
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Plus pratico-pratique, on vous attendra à 18h à St-Boniface 
pour partir de suite faire la tournée par patrouille.  
Pour commencer, on demandera à chaque guide d’apporter 
une carte de voeux avec un petit mot chaleureux souhaitant 
de bonnes fêtes, adressé à un sans-abris.  
Les 1ères années: Apportez en plus, de bonnes grosses 
couvertures pour les rudes nuits qu’ils auront encore à passer 
avant l’arrivée du printemps.  
Les 2èmes et 3èmes années: Bonnets/gants/écharpes. 
Les 4èmes et 5èmes années: Vestes, gros pulls, chaussures, 
pantalons. Fouillez votre vieux grenier, le fond de votre cave et 
dans les vieux vêtements de mamy-gâteaux pour nous ramener 
plein de perles à donner contre des sourires.  

On se retrouvera ensuite pour un bon repas de compagnie à St-Boniface et pour cela, on 
vous sollicite encore un peu!  

Les Wapitis et Gazelles, on vous demande de vous occuper du plat.  
Les Faucons, du dessert.  

Et les Siamois, d'au moins 10 sandwichs garnis au choix, par guide,  
qu’on distribuera lors de la tournée à nos amis de la rue.  

A 21h30, ça sera l’heure de se souhaiter un joyeux Noël et une bonne année puisqu’on ne 
se retrouvera que en Janvier !! Mais ne vous en faites pas, on a prévu QUE DU BON dont 
entre autres, le come back des 24h vélo avec un gros projet derrière (il va falloir que tu ne 
rates aucune réunion pour te mettre à la page de tout ce que nos 4 cerveaux ont dans la 
tête), un camp de 4 jours avec des beaux scouts, encore plus crazy que notre WE et une 
fête d’unité un peu particulière cette année.  

En gros, si tu n’as pas suivi le file de notre message, on va te le résumer assez facilement: 
Nous 4 t’attendons pour la suite des moments qu’on aimerait vivre avec vous 36: Ready, 
motivée, à l’affût et chargée comme un bazooka. THE SHOW MUST GO ON ! 

Mais d’ici là, donne tout à tes examens. On compte sur toi pour croire en toi, garder la 
tête haute et ne pas oublier ce qu’on t’a appris depuis le début de l’année… Travail 
acharné vient à bout de tout! 
Plein de bisous nos guides d’amour et force à vous,  
Votre quatuor de coeur. 
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 La Troupe 
Plan de mission pour les meilleurs pirates de Brusselas : 

1.  Retrouver Kalao Le 
Mistral 

2.  Demander des 
informa ons aux  
4 Maîtres de la mer 

3.  Former les équipages 
4.  Spécialiser chaque 

membre de l’équipage 
pour être au complet 

5.  Par r sur Graide Line afin d’a eindre la route de tous les périls pour 
se lancer à la recherche de Kalao Le Mistral  

6.  Rencontrer les doges pour obtenir une étoffe magique 
7.  Faire de ce e étoffe magique le drapeau officiel de l’équipage 

reprenant les qualités de chacun et la puissance de tous 
8.  Rendre ce drapeau le plus magique possible pour qu’il puisse nous 

défendre au mieux 
9.  Naviguer sur les mers par plaisir – pirate, faire le bien et contrer les 

méchants 
10. Collecter les fruits du démon pour devenir plus forts 
11. Affronter ceux qui ont kidnappé notre ami 
 
Quelques‐unes de ces missions ont déjà été remplies avec succès! 
Félicita on à vous tous! Vous pouvez d’ores et déjà les cocher comme 
étant faites. D’autres restent à faire et sûrement d’autres vont surgir en 
cours de route, Graide Line n’étant pas la mer la plus calme et reposante 
de notre monde…  
 
En a endant, le bateau Jumpertz est pour l’instant bien à flots, et n’est 
pas prêt de se faire couler… Pour fêter notre avancée spectaculaire dans 
nos missions en si peu de temps, nous vous convions, nous les maîtres 
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de la mer, à un banquet royal de Pirates le 21 décembre à 18h00 dans 
les cales de Saint‐Boniface.  
Pour faciliter les choses:   
  
P .S:  Et comme  
Gol D. Roger disait toujours: 
“Sur les bateaux pirates, les 
quatres quarts et autres pizzas surgelés n’existent pas ! ” 

 
Votre staff 
 
        

Les Cougars s’occuperont de l’entrée, 
les Chevreuils et es Bisons du repas 

les Cerfs apportent le dessert. 
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Le train a pris la route 
Il est lancé 
Ce n’est que le début de l’année 
Mais il est déjà bien engagé 
 
Il voyage à grande vitesse 
Ou va-t-il nous emmener ? 
A nous de le décider 
En attendant, faut bien bouloter 
 
Pour récolter des petits sous 
Gateau, coockies et petits déjeuners 
Evénements, déménagements ou flyers à 
distribuer 
Vous avez toujours été motivés 
 
Pour les week-ends ou réunions 
Plusieurs d’entre vous n’ont pas hésité 
A prendre leur sac et y aller 
Toujours avec le sourire pour aider 
 
Le train a pris la route 
Ca y est, il est lancé 
Pour le projet il va falloir avancer !!  
C’est parti et on va y arriver ! 

La Route 

Chers parents, Chers amis, 

Si nous ne connaissons pas encore la destination 

de notre nouvelle Route 2016-17,  

 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, nous ne cracherons sur aucun 

boulot et tout ça pour un prix dérisoire.  

Besoin d’un coup de main ? 

routestboni@gmail.com  

Benoît MARTENS (Angora), 0497 37 73 13,  

Nakani KEITA, (Kinkajou), 0472 21 19 53   

Luca PECORARO (Marcassin) 0470 60 82 20 

Vincent ADER, (Irbis), 0485 74 04 75 
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Le coin des totems 
Wallaby 

Les wallabies sont étroitement apparentés aux grands 

kangourous d'Australie. Il en existe une cinquantaine 

d'espèces, dont l'aspect, les mœurs et la taille diffèrent 

considérablement. 

Très bons grimpeurs et capables de bondir haut et loin, les 

wallabies des roches sont aussi appelés "chamois 

d'Australie" par les gens du pays. Ces marsupiaux sont non 

seulement à l'aise parmi les rocs et les escarpements montagneux, mais ils escaladent 

avec célérité les arbres inclinés, effectuant des bonds énormes pour a eindre une 

fourche ou une grosse branche.  

Ces animaux franchissent sans peine des crevasses larges de quatre mètres. Pour 

échapper à leurs ennemis, les wallabies se précipitent dans des anfractuosités dont ils 

ont es mé exactement la profondeur, ou ils escaladent des parois ver cales 

apparemment infranchissables. Lors de ces manœuvres, seuls les pieds sont u lisés, la 

queue musclée ne servant que de balancier. 

Traits de personnalité : Authen que, bon sauteur en longueur et en hauteur, intelligent, 

rapide, s'apprivoise facilement, sociable, têtu, très bon grimpeur, vit en groupe 

 Projet Route: un pull d’Unité 

La Route lance un projet inédit, encore jamais vu 
à St Boni:  un « pull d’Unité ».  
Un pull commun à tous, au‐delà des sec ons et 
des différents rôles dans l’Unité, qui nous  endra 
chaud et qu’on sera fier de garder tout au long de 
notre parcours.  

Pour cela, la Route fait appel à vos talents :  
Envoyez‐nous votre dessin à l'adresse email routestboni@gmail.com avant le 
31 décembre ou reme ez‐le à votre staff à la Veillée de Noël. A en on: ce 
dessin devra comprendre le nom de l'Unité ainsi que les numéros 33‐81. 

Nous sélec onnerons ensuite le dessin qui, selon nous, représentera le 
mieux l'Unité. Le gagnant remportera son propre pull gratuitement et une 
pe te surprise! 

Alors, à vos crayons !   
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