
  

 

Spécial  

Grands camps 

 

Le journal de l’Unité Saint-Boniface  

A l’Orange 
N° 94 

Mai  2017 



2 

 
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) 

Pour des raisons de confiden+alité, les coordonnées des staffs ne sont pas publiées sur le net 

Avec le sou en de Willy DECOURTY, Bourgmestre, de Bea DIALLO, Echevin de la Jeunesse et des 

membres du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune d'Ixelles. 

 Site Internet : www.unite3381.be 
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La dernière réunion de l’année s’est 
déroulée hier. Elle clôturait une fin 
d’année intense pour toute l’unité : 
fabrication du vélo folklo, 24h vélo et 5h 
bicross, camp de Pâques, week-end pour 
les ainés de la ronde et de la meute (on 
reprend son souffle), montage du film, 
Fête d’Unité, rédaction des dossiers et 

digest de camp … Ouf !  

Pour tout cela (et pour le reste), j’adresse 
un immense MERCI aux staffs de sections 
et d’Unité, à notre formidable Relais, à 
tous les anciens et parents qui ont de 
mille et une manières rendu tout cela 
possible.  

Mais pas de repos pour les braves ! Nos 
increvables chefs auront à peine le temps 
de faire face à leurs sessions d’examens 
qu’il leur faudra replonger dans la 
préparation puis l’animation des camps 
tant attendus. Vous avez (ou allez très très prochainement) recevoir les 
digestes et les infos les plus essentielles sont dans ce canard. 

J’en profite pour vous rappeler  qu’en aucun cas le prix du camp ne doit 
empêcher votre enfant de participer au camp (ou à tout autre activités de 

l’Unité). N’hésitez à vous adresser aux chefs de section ou d’Unité (oralement, 
par mail, par téléphone etc.). Nous trouverons une solution.  

Pour clore cet édito, je me permets d’inviter Baden Powell. 
Plus précisément de citer cette belle phrase qu’il prononça 
un jour : “La bonne humeur est aussi contagieuse que la 
rougeole”. Pourquoi cette citation ? Mais parce que notre 
unité, fidèle à l’esprit insufflé au mouvement par notre illustre 
aïeul, est un foyer terriblement infectieux depuis maintenant 
99 ans… 99 ? Mais alors ? Hé oui, l’an prochain notre unité 
sera centenaire. Vous lisez donc le dernier Canard à l’Orange 

du siècle. Mais ne vous inquiétez pas, nous comptons bien 
restez joyeusement virulents pour encore longtemps.  

Et l’an prochain nous entendons fêter autant le siècle qui s’annonce que 
celui qui s’achève ! (et nous aurons besoin de tout le monde pour cela). 

Wallaby 

Edito 
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 La Chaumière 
 

Chers nutons,  

Tout d’abord, le staff tenait à vous remercier 
pour cette année de folie. Les réunions étaient 
géniales et nous sommes heureux d’avoir pu 
rigoler, jouer, s’amuser, danser, chanter (et 
bien d’autres encore) avec vous. Votre courage 

et votre motivation ont été exemplaires. 

Lors de la dernière réunion, nous vous avons distribué le carnet de 
camp. Croyez-nous, il est loin de refléter l’ambiance de folie qu’il y 
aura pendant cette semaine que nous attendons tous avec impatience.  

N’oubliez pas de prévoir un super déguisement correspondant à la 
faction dans laquelle vous avez été distribué !  

Petit rappel pour les parents : le camp aura lieu du lundi 24 au lundi 31 
juillet à Avin. Le prix de ce camp s’élève à 95€, à verser sur le compte 
de la Chaumière (BE77 7320 3960 4242) en n’oubliant pas d’indiquer 
le nom du nuton et « Grand Camp 2017 ». Toutes les autres 
informations pratiques sont dans le digest qui vous sera renvoyé par 
mail très bientôt (mais que vos enfants ont déjà reçu en version 
imprimée).  

En attendant, on 
vous prépare des 
surprises de malade ! 

À tout bientôt, en 
forme et en 
uniforme ! 

Le staff Nutons. 
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Chères lutins,  

on voulait vous dire un dernier petit mot.  

Avant tout, merci pour ce camp de Pâques, il a été génial grâce à 
vous.  

Durant toute cette année, vous avez joué aux détectives afin de 
trouver le thème de notre super grand camp!  

Vous savez aujourd’hui quelle est votre mission : sauvez la reine, 
notre grand-mère adorée!  

Vous nous manquez déjà beaucoup, c’est pour ça qu’on a hâte 
de toutes vous retrouver au camp, dans une forme guerrière.  

En attendant, prenez des forces, reposez-vous un max! Que çe soit 
pour la famille des Simpson, les Totaly Spies, Bob l’Eponge et ses 
amis ou encore Tintin et toute son équipe, on vous attend dans vos 
plus beaux déguisements!  

On vous aime toutes très fort, gros bisous !!  

Vos quatre chefs alias les maîtres des quatre éléments. 

La Ronde 

Grand 

Camp du 
vendredi 21 
au lundi 31 
juillet à 
Wanne 
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Salut les loups !! 

Après ce4e année remplie de frissons, d’émo ons, de 

rires, de blagues et je dirais même, d’amour, il ne reste 

plus qu’une étape finale pour terminer l’année en 

beauté : le grand camp ! Oh oui, on l’a4end avec 

impa ence, mais il va le temps de rêver de grandes 

batailles menées par les orcs, les elfes, les nains, les 

maudits et les humains, et de l’histoire fantas que de votre personnage 

sur la planète de Gaïa !  

Et pendant que vous rêvez à tout ça, nous, on sera en train de vous 

préparer du lourd, comme on dit. On va trimer comme des fous pour 

organiser des ac vités dont vous vous souviendrai toute votre vie !!  

Pour ne pas rater le coche et être sûr d’être là au bon endroit au bon 

momenfalloir poireauter encore un rikkiki peu. En a4endant, vous avez 

tout t, voici toutes les informa ons pra ques dont vous avez besoin, pour 

ceux qui ne les auraient pas trouvées dans le digest :  ce4e année, nous 

partons à Mar lly, dans la province du Luxembourg du 21 au 31 juillet 

2017 ;-)  

Le rendez-vous se fera le vendredi 21 juillet à 8h30 à la gare Centrale en 

uniforme impeccable ! Pour les plus grands (4
ème

 année), un pré-camp 

vous a4end à par r du 20 juillet (un mail suivra pour plus 

d’informa ons).  

Malheureusement, la par cipa on n’est pas gratuite. Le prix du camp 

s’élève à 140 €. Nous vous demandons de verser ce4e somme au plus 

tard le 10 juillet sur le compte suivant : BE49 7360 3366 9471 avec en 

communica on « Grand Camp 2017 + Nom du louveteau ».  

Pour les parents, il est également très important de reme4re au staff les 

papiers administra fs. (autorisa on parentale et fiche médicale). Vous 

trouverez toutes les informa ons à la fin du digest que votre enfant aura 

reçu, qui sera également envoyé par mail et posté sur le site de l’unité.  

La Meute 
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Avant qu’on ne se retrouve à la gare le 21 juillet, profitez bien du beau 

temps, de l’école et des pe ts plaisirs du quo dien mais surtout, 

préparez bien votre uniforme de grands conquérants !  

Pleins de gros bisous,  

Le staff louveteau.  
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Le grand camp 

Le grand camp est, sans nul doute, un des meilleurs moments de l’année. 

Une occasion unique de vivre, dormir, manger et de passer plein de super 

moments ensemble. 

Le prix ne doit en aucun cas cons tuer un obstacle à la par cipa on de 

votre enfant au camp. N’hésitez pas à contacter le chef de sec on ou un 

membre du staff d’unité, nous trouverons ensemble la solu on la plus 

sa sfaisante. 

N’oubliez pas de noter en communica on de votre virement sur le 

compte de la sec on, le nom, prénom, totem de votre enfant.  

Pour certains animés (et pour certains parents) aussi, c’est le 1er camp. 

Pendant ce camp, écrivez-leur un pe+t mot, une carte ou une le4re, ne 

téléphonez pas (sauf en cas d’urgence, évidemment). 

sec+on 
  

6 7 …. ... 15 16 17 18 

et n° de compte   J V     S D L M 

Chaumière (Nutons)                  

BE77 7320 3960 4242 95€                

Ronde (Lu+ns)                  

BE66 7320 3960 4343 135€                

Meute (Louveteaux)                 

BE49 7360 3366 9471  140€              

Compagnie (Guides)                 

BE88 7320 3960 4141 170€                

Troupe (Scouts)                 

BE38 7360 3366 9572 170€               

Route-Pi (Rou+ers)       
…. …. 

        

BE27 7360 3366 9673  300€              
... ... 

Calendrier des 
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Le digest 

Vous recevrez bientôt, si ce n’est déjà fait un « digest ». Si fin juin, vous 

n’avez toujours rien reçu, réclamez-le auprès de votre staff.  

Ce carnet, préparé avec soin par votre staff, con ent toutes les 

informa+ons u+les: Lieu et heure de départ et de retour, thème du 

camp, liste des objets à prendre (et à laisser à la maison), etc. 

N’hésitez pas à préparer le sac avec votre enfant: il retrouvera plus 

facilement ses affaires et aura plus de facilité à faire son sac à la fin du 

camp.  

Indiquez le nom de votre enfant sur toutes ses affaires et diminuez ainsi 

le tas d’objets perdus! 

 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 M J V S D L M M J V S D L 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

grands camps 
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Coucou les princesses,  

Alors, vous avez bien digéré le digest et 
aussi impatientes que nous de décoller 
pour du fire de chez fire? Tu peux t’amuser 
à décompter avec nous, tu verras c’est 
cool!  

Pas grand chose à vous dire de plus que 
tout ce qui se trouve sur notre globe 
(d’ailleurs si tu ne l’as pas encore en ta 

possession, il est grand temps que tu te manifestes auprès de ton quatuor 
d’hôtesses) . 

On se voit en juillet. Faites nous l’honneur de toutes être présentes, on ne 
veut qu’aucune de nos 35 meilleures ne rate ce qu’on vous prépare déjà 
depuis un petit temps comme des acharnées!  

On pense à vous depuis notre bureau où nous aussi on charbonne! Comme 
on se l’est promises, on donne tout pour être fières et profiter sans regret sur 
la plaine en juillet. Faites travailler vos méninges et si vous en avez marre et 
ben, c’est pas grave, continuez quand même. Allez, parce qu’on est trop 
sympa, on vous donne quelques petits conseils pour faire un carton au 
bulletin: Pour les mathématiques c’est simple, nos stratégies de jeu sont 
bien plus complexes. Suffit de faire 1+1 et généralement ça donne 2! Le 
flamand, vous pouvez laisser de coté parce que de toute manière on part du 
côté de Liège. Bloquez bien la géographie, histoire de pas vous perdre 40x 
en hike. Pour la religion, recitez-leur le cantique et c’est la grande dis. Le 
frensè on sé pa trau se ke sè? Pour la gymnastique, après toutes les plus 
hardcore qu’on vous a fait vivre, il n’y a plus qu’à faire vos preuves. Du coup 
si vous avez le physique, chi mime pas si il y a encore besoin de vous 
expliquer la biologie.  

Bref, vous avez compris, on pète déjà des 
plombs derrière nos syllabus, on n’attend juste 
de pouvoir faire les dinguos sur nos pilos!  

On vous fait mille bisous de courage et on 
vous donne rdv sur la plaine pour le worldtour 
dans 1 mois et demi!  

MOFC  

ps: C’est quoi un chinois avec un casque de musique? (un NemP3)  

La Compagnie 
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Chers pirates,  

Vous avez tout au long de l’année prouvé vos qualités en traversant 
Grande Line. Nous avons gagné les 24 heures vélo, glané quelques fruits 
du démon, été transformés en indien durant un camp de Pâques de folie 
durant lequel la tête de Cordyle fut immortalisée dans le magnifique film. 
Film que nous avons projeté à la fête d’Unité qui était au passage une 
grande réussite. Enfin, nous avons pris la mer pour embarquer dans le 
Nouveau Monde afin de retrouver Kalao Le Mistral et ramener une bonne 
fois pour toute la paix sur terre. Vous recevrez dans le courant du mois 
prochain des informations complémentaires sur la boite Mail de vos 
parents. Une chose est sûre : rien est incertain. 

Par ailleurs, vos CPs ou SPs remplaçant les Cps absents vont vous 
contacter, sauf les bisons, afin de réaliser un petit job, appelé 
fréquemment DELHAIZE pour financer votre départ en camp. Nous 
pouvons déjà vous dire que celui-ci se déroulera du 17 au 31 juillet. 
départ: RDV Gare du Luxembourg à 9h30; retour: 17h à Saint 

Boniface.  
Enfin, nous vous 
souhaitons une 
excellente session ! 
Tenez le coup, respirez, 
ayez confiance. En cas 
de doute, n’hésitez pas à 
emprunter la voie du 
travail et du courage, 
c’est celle qui paie le 
plus, sauf dans le cas du 
rap. Mais cela est une 
autre histoire.  

Bref, Force ! Chix ! Omoikane ! …. Boudha. 

Le staff scout   

La Troupe 
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Chers pionniers, chers routiers, chers voyageurs,  

L’année passe, et le départ approche! Un voyage mérité, grâce aux fonds 
durement récoltés à travers des travaux en tout genre ! Etre Pi, c’est voir plus loin 
que l’horizon, et s’en donner les moyens ! Heureusement, ces durs labeurs se font 
toujours dans la bonne ambiance et dans l’énergie, rendant plaisir et sens au taf !  

Bien sûr, cette année ne fut pas constitué que de boulot ! Elle fut aussi marquée 
par le weekend, qui a permis de mieux nous connaitre, et surtout par le camp de 
Pâques, où vous avez eu l’occasion de passer du côté animateur pour la première 
fois, à travers un jeu d’unité et une veillé au succès indéniable ! N’oublions pas la 
fête d’U, ce grand moment, où les Wildboys ont littéralement mis les feux à la 
scène !  

Mais bien sûr, le meilleur arrive en juillet, pour une expédition à travers l’Europe 
de l’Est ponctuée de nombreuses étapes, à bord d’un charroi en 33 ième classe !  

Avant ce périple vient bien sûr le temps des examens : bonne m**** à tous ! 
Eteignez vos ordis, virez les sources de distraction, et rentrez dedans à fond ! 
Prenez confiance, et n’oubliez pas de souffler de temps en temps dans des 
activités qui font bouger et prendre l’air!  

Bon vent 
d’ici ce 
camp qu’on 
attend 
vivement !  

Angora pour 
la Route  

La Route 
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Comme l’an passé et afin de reme4re à jour notre base de 

données, nous procéderons à une confirma on des 

inscrip ons.  

Fin mai, nous vous enverrons un lien avec les coordonnées que 

nous avons. Vous pourrez ainsi vérifier, compléter et/ou 

modifier ces informa ons et de ce4e manière, nous confirmer 

l’inscrip on de vos enfants et/ou inscrire les frères et sœurs, 

avant le 31 juillet 2017.  

Tous les animés actuels et leurs frères et sœurs restent 

prioritaires. Après ce4e date, nous considérerons que vous 

laissez votre place à d’autres candidats. 

Vous ne l’avez pas reçu ou vous  préférez une formule papier, 

faites le savoir à Wallaby (Thibaut De Rijck ou en envoyant un 

mail à unitestboni@il.com.  

Pour les nouvelles inscrip+ons, les places seront ouvertes à 

par r du 1er septembre en fonc on des places encore 

disponibles, par mail (unitestboni@gmail.com) ou par 

téléphone (Wallaby au 0477 39 58 66). 

Inscriptions et 
ré-inscriptions 2017-2018 
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