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Depuis le 13 mars, la Belgique vit à un autre rythme, celui d’un virus nommé 
Covid-19, du confinement, de la distanciation sociale, des changements de vie 
avec leurs points positifs et négatifs… et depuis, le calendrier de l’Unité s’est aussi 
vu bousculé. A notre grand regret, et en plus des réunions prévues, la Fête d’Unité 
et le super spectacle “La nuit des Totems Garous” ont dû être annulés. Et encore 
plus triste, le Camp de Pâques en Unité est aussi tombé à l’eau.
A l’heure où nous écrivons cet édito, nous ne savons pas encore si les 
camps pourront avoir lieu. Selon toutes vraisemblances, les camps à 
l’étranger ne pourront pas y être organisés et nous envisageons d’ores et 
déjà d’autres solutions. D’ailleurs, si vous connaissez des plaines pouvant 
accueillir un camp guide ou scout, n’hésitez pas à nous en informer J.  
Dans tous les cas, nous attendons les instructions des fédérations et nous ne 
manquerons pas de vous tenir au courant. 
Dans ces temps un peu difficile pour tous, les lois scoutes et guides prennent 
encore plus tout leur sens, et notamment « Le scout est solidaire../Etre guide c’est 
m’engager à être solidaire et partager à l’effort du groupe » ou encore « Le scout 
sourit et chante, même dans les difficultés./ Etre guide c’est m’engager à partager 
mon enthousiasme ».
Et pour vous permettre de vivre au mieux cette fin d’année, même si c’est à 
distance, vos staffs vous ont préparé le premier « Canard Confit-né » de l’histoire 
de l’Unité ! Vous y retrouverez des messages de vos staffs adorés, des vidéos, des 
consignes pour vivre ces « réunions à distance », des défis à relever, des énigmes 
ou mots croisés à résoudre, des dessins “mandala” à 
colorier, etc. 
Cette version ne paraîtra qu’en version digitale afin d’être 
plus interactive (il n’y aura donc pas de version papier). 
Nous vous remercions donc de prendre le temps de 
partager avec vos enfants ce Canard Confit-né et de 
cliquer sur les liens s’il y en a. 
Et n’hésitez pas à nous faire part de vos idées, de vos 
commentaires ou de vos questions, via le Facebook de 
l’Unité « Unite3381 », via l’adresse email unitestboni@
gmail.com ou à l’email de la section.
Prenez soin de vous et de vos proches !  
A tout bientôt, en espérant que ce soit le plus vite 
possible ! Et en attendant, vive la vie et l’Unité St Boni ! 
Le Staff d’Unité & Cynomys en confinement



Les mots croisés
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Les mots croisés de Bouvier 
Horizontalement
1   C'est de la racaille, des empoisonneurs 
et des brigands -  Utile durant le grand 
camp
2   Responsable d’équipe chez les loups/lus
3   Surnom chez les grands  -  Jeu de cartes
4   Nous en avons six dans l’Unité
5   33-81 en est une ...
6  Chaque groupe en a un  - Défis
7  Nous en buvons au matin
8  Moment particulier du soir
9  Carnet de bord
10  Chef de section à la Meute
11  Réunion internationale scoute
12  Synonyme de bonjour
13  Groupe de garçons de 12 à 17 ans
15  Qui met en évidence notre person-
nalité  -  Il est rond ou carré  -  Jeu du soir
16  Réunion de tous les chefs
18  “Loup qui ne dort jamais” était son 
totem
19  Emblème des scouts
21  On dort dedans  -   Groupe de filles de 
12 à 17 ans  -   La 81ème en fait partie
23  Construction en bois  -   Petit 
bonhomme au chapeau pointu
25  Équipe d'animateurs d'une même 
section  -  L'année de l'aventure  -  Source 
de chaleur
26  Les animés doivent en faire beaucoup
27  Groupe de filles de 8 à 11 ans  -  
Féminin de garçon
28  Concours digestif
29  On est ravi de le retrouver après un 
camp  -  On y dort  -  Groupe de garçons de 
8 à 11 ans
31  Consommé avec des céréales  -   

Groupe de garçons de 12 à 17 ans  -  
Lieu ou on se réunit
33  Nous nageons dans la terre  -  On 
souhaite que les chefs aient leur ...

Vertical
A  Chef de patrouille
B  Dernier chant du soir
C  Soulage les chefs pendants les 
camps
D  Enchevêtrement de fils
E  Alphabet connu
F  Nous l'avons autour du cou  -  
Marche organisée sur un ou plusieurs 
jours
G  L'homme au chapeau  -  groupe de 
garçons et filles de 6 à 8 ans
I   Le journal de l'unité
K  On y fait parfois un jeu  -  En hiver 
nous sommes contend d'en avoir pour 
nous réchauffer
L   On y met nos couleurs  -  Ils tiennent 
nos toiles
M  Emblème des Guides
N  Magasin pour nous  -  Adhésion aux 
valeurs scoutes
O  Jeu de 24 heures
P   Brevet que l'on met sur la chemise   
-  WC rustique
Q  Outil pour creuser
R  Réservoir à eau
S  Kipling Rudyard ( 1865-1936 ) est 
l'auteur du livre de la ...  -  Chanson 
d'Hugues Haufray
T  Second de patrouille   -   Au matin il 
y a le ...
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La Chaumière

Hello les nutons, 

Cliquez sur ce lien https://youtu.be/DlO55QLDUm8 
et regardez cette vidéo pour voir le message de 
vos chefs et découvrez le défi qu’ils lancent à 
tous les nutons.

Vous pouvez envoyer vos vidéos à 
Chaumière.stboniface@gmail.com. 
le staff en fera un montage et vous le partagera ! 

Le staff Nutons
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Quels sont les héros de BD qui se cachent derrière ces 
“histogrammes” colorés ?

Le quizz de Cynomys
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7 Solution à la fin de la revue
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La Ronde
C’est depuis notre chez-nous que nous vous adressons ce petit 
mot. Le combat contre ce drôle de virus nous empêche de nous 
voir. Mais loin de vous, séparés de vous, on ne pense pas moins 
à vous ! Tout d’abord, on espère que vous allez bien, ainsi que 
toute votre famille et vos amis !
Le confinement nous garde éloignés les uns des autres mais le 
Grand Méchant, lui, n’est jamais très loin. Il a, à nouveau, frappé 
en nous retirant notre mémoire de chefs, mais grâce à vous et à 
tous vos merveilleux dessins, nous avons retrouvés toute notre 
tête. Un grand MERCI <3 

C’est alors que nous nous sommes souvenus que, lors de notre 
enquête, nous avions découvert des indices sur le Bataille 
Finale contre le Grand Méchant, qui aura lieu cet été. Mais 
vous n’aurez accès à ces indices qu’après avoir accompli les 
prochains défis. On vous donne rendez-vous les prochains 
dimanches dans de nouvelles vidéos (que vos parents reçoivent 
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par mail) pour découvrir le défi de la semaine. Alors ouvrez-bien 
les yeux et les oreilles lors des prochaines vidéos, histoire d’être 
au taquet pour le grand camp (que nous espérons de tout cœur 
vivre avec vous) J !
N’hésitez pas à nous 
envoyer des photos 
des défis que vous 
avez relevé avec 
bravoure (ça nous 
fait très chaud au 
cœur d’avoir de vos 
nouvelles). 
C’est parti pour des 
histoires tumultueuses! 
Réveillez les détectives 
et artistes qui 
sommeillent en vous! 
Nous avons besoin 
de vous pour vivre 
cette période toutes et 
tous loin des autres, 
mais on l’espère au 
plus proche dans les 
pensées.
Pleins de bisous (à 
1m50 de distance bien 
sûr) en attendant le 
mois de juillet !
Le staff Lu

La Ronde



La Meute
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Petit guide pratique  
pour le louveteau confiné dans sa tanière

Alors que la jungle reprennait des couleurs, que les oiseaux chantaient et 
que le soleil recommençait à montrer le bout de son nez après plusieurs 
mois d’absence, les membres du clan s’apprêtaient à partir à la chasse… 
Mais le terrible Shere-Khoronavirus, était lui aussi de sortie ! Les loups 
épidémiologistes (si si, ça existe, vérifiez sur Wikipedia) avaient alors 
demandé à Akela de prendre des mesures.

Depuis lors, tous les louveteaux sont confinés dans leur tanière… Mais 
bon, c’est vachement compliqué… Alors nous vous proposons un petit 
guide du louveteau confiné !

9h : Le réveil sonne. Continuer à dormir pendant une heure au moins (faut 
bien que le confinement ait des avantages !)...

10h : Penser à ennuyer son parent le plus proche, histoire de lui rappeler 
qu’on est plein d’énergie...

10h15 : Manger les 5 fruits et légumes de la journée, comme ça c’est fait 
et on n’en parle plus.

11h : Leçon d’écriture à distance : nous vous proposons de partager tout 
l’amour que vous avez dans vos petits coeurs ! Pour cela, sortez l’âme 
d’artiste et le louveteau aimant qui est en vous afin de dessiner et d’écrire 
des petits mots pour les personnes âgées qui peuvent peut-être se sentir 
seules, mais aussi aux aides-soignants qui font un boulot formidable en 
ce moment ! À vos feuilles, vos crayons, tout votre matos et c’est parti !

11h45 : Se laver les pattes pendant au moins 60 secondes.

12h00 : Manger le délicieux repas préparé par Mère Louve. Se dire que ça 
ne remplace pas le porridge en grand camp.

14h : Atelier de pâtisserie ! Penser à en laisser pour les chefs...
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16h : Défi ! Les chefs vous challengent ! Demandez à vos parents de 
vous filmer en train de mettre votre magnifique foulard orange de façon 
originale, et envoyez-nous la vidéo par mail ou sur le groupe WhatsApp 
de la Meute ! La vidéo la plus originale gagnera une surprise à la fin du 
confinement !

18h : On n’a pas d’idée, alors dites-nous ce que vous faites à 18h...

20h : Ouvrir la fenêtre et hurler comme un loup. (Astuce : vous vous 
sentez déprimé ? Marchez le long de votre rue à 20h et sentez vos voisins 
vous acclamer. Bien-être et sensations garantis !)

21h : Regarder un film de type “Danse avec les loups”.

00h (du matin ou du soir (qqn sait ce qu'on dit ?)) : Ne rien faire du tout… 
Normal, on dort. 

La Meute

Mot Kaa : En ces belles journées de 
printemps, rester chez soi n’est pas des 
plus aisés mais on en voit le début de 
la fin, soyons positif. En espérant que 
vous ne rendez pas trop fous vos chers 
parents et que vous n’avez encore tuer 
aucun de vos frères et soeurs pour ceux 
qui en ont. Je vous souhaite un joyeux 
non-anniversaire et une bonne fin de 
confinement P.S. À ceux qui voient leur 
CEB annulé.. bande de petits chanceux! 

Mot de Hathi : Salut vous tous ! J’espère 
que vous tenez le coup et que vous arrivez 
à vous occuper chez vous à la maison. 
Bon, nous, on aimerait bien vous faire 
pleins de jeux mais ne vous inquiétez pas 
on fera des saoules, un cache-cache et 
d’autres supers jeux en temps voulu. Petits 



La Meute
loups que vous êtes, n’hésitez pas à user de votre ruse ; inventez-vous des 
univers, des jeux, faites des constructions géantes, éclatez-vous (sans oublier 
l’école, bien sûr.. oups). Prenez soin de vous ! Vous nous manquez très très 
fort. A tout bientôt, j’espère !

Mot d’Akela : Bouh ! Je sais que tout le monde est au courant, mais c’est le 
printemps… la preuve : j’éternue sans arrêt à cause du pollen… Quelle joie ! 
J’aurais aimé vous écrire une petite phrase inspirante sur le confinement, 
voire une citation de Baden Powell, l’inventeur du scoutisme, … Mais bon, 
mes neurones m’ont vraiment tous lâché après un mois sans sortir de chez 
moi ! Je me contenterai donc de vous envoyer des tonnes de courage et de 
soutien ! Et en attendant, pensez à suivre notre groupe Whatsapp sur lequel 
on va continuer à mettre des vidéos et à nous envoyer de vos nouvelles : ça 
nous fait chaque fois extrêmement plaisir ! On espère de tout coeur pouvoir 
vous déconfiner comme il se doit en juillet, le temps d’un camp qui restera, 
j’en suis sûr, dans nos mémoires comme un moment épique ! Et promis, on 
ne vous obligera pas à rester à l’intérieur ;)

Mot de Baloo : Coucouuuu les loups ! J’espère que vous allez tous bien 
et que vous n’embêtez pas trop vos parents (bon un peu quand même, il 
faudrait pas qu’ils perdent l’habitude) ! On profite d’être confinés afin de vous 
créer un grand camp de foliiieeee, ca va être de la boulette, les loups, croyez-
moi (dis-je en croisant les doigts) ! Si jamais vous vous ennuyez, je vous 
propose un défi spécial : avec Akela, on apprend à jouer un instrument durant 
le confinement, du coup, je vous propose de faire de même ! On vous envoie 
bientôt une vidéo de nos progrès via le groupe Whatsapp ! En attendant, je 
vous fais plein de bisous et de câlins (beuurrkkk, oui je sais ... vous adorez)

Mot de Phao : Booooonjour les loups, j’espère que vous survivez tous ce 
confinement. Comme vous pouvez le voir, vous nous manquez beaucoup 
et on espère vous voir au plus vite ! Quelques conseils pour survivre : 
ennuyez pas trop vos parents, appelez vos papy et mamy, je pense qu’ils ont 
grandement besoin de vous entendre, apprenez plein de choses comme la 
cuisine ou le bricolage ou bien soyez créatif en dessinant ! Ne restez pas trop 
sur vos écrans même si c’est tentant ;). Au plaisir de vous revoir les amis :D
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Le coloriage de la Meute
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La Compagnie
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Coucou les guides,

Comment ça se passe le confinement ?

Vos petits dej sont comme les nôtres ?, à base de confi-ture ?, 
vos journées à base de confi-guration de nouveaux jeux vidéos 
et Netflix,.. Et à part ça, c’est quand qu’on fait la teuf ?

Trêve de plaisanteries, on espère que vous allez bien les 
guidouilles, que vos journées ne sont pas trop longues et que 
vous y trouvez du temps pour travailler (oui oui il le faut, 
même un minimum !), faire du sport pour atteindre enfin le 
body goal (c’est le moment ou jamais, les plages n’attendent 
que vous cet été) et surtout pour penser au grand camp du feu 
de dieu que l’on vous prépare !

Vous avez des craintes, nous aussi. Mais ne vous inquiétez pas, 
tôt ou tard, on va se retrouver pour faire un masta câlin de 
compagnie accompagné d’un doux son de Aya ou d’une autre 
perle qu’on attend que vous nous fassiez découvrir au plus vite!

Tout comme vous, on est un peu sur notre faim quant à cette 
année mais ce n’est que partie remise ! Et puis, même à 
distance, on vous envoie des milliers de bisous et plein de 
courage pour cette rude période, on en sortira plus fort et avec 
encore plus d’idées folles en tête. Ayez crainte des dingueries 
qui vont nous passer par la tête pour vous concocter le meilleur, 
comme le pire pour la suite de nos aventures !!!

Sur ces quelques mots, on vous quitte pour encore mieux vous 
retrouver !

Portez vous bien, on vous aime !

Votre staff adoré qui vous fait confi-ance pour garder le cap !



La Compagnie
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Cliquez sur ce lien 
pour voir la video 
du staff guides :

https://youtu.
be/r6fgxoJuMzk

https://youtu.be/r6fgxoJuMzk


La Troupe
Bonjour à tous,

Tout d'abord, nous tenons à vous faire part de nos pensées 
et notre soutien en cette période de confinement.  Nous 
espérons que vous et vos proches allez bien et nous vous 
souhaitons bonne chance et courage pour la suite.

Deux choses à vous annoncer dans ce mail : 

     1/ Le Grand Camp est maintenu jusqu'à ordre contraire 
de la part de la Fédération Les Scouts.  Celle-ci prendra déjà 
une première décision par rapport aux camps à l'étranger 
dans les semaines à venir.  Nous ne savons pas encore si 
nous pourrons partir en France comme prévu mais nous 
sommes déjà à la recherche d'un plan B en Belgique.  Plus 
d'infos suivront!
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     2/ Nous tenons à continuer les activités avec les scouts 
car cela nous manque.  C'est pourquoi nous avons créé un 
Discord  de Troupe : c'est une application de type "forum" 
qui nous permet de communiquer avec les scouts de façon 
plus directe et plus simple que par l'intermédiaire d'un 
mail.  Sur cette plateforme, nous avons préparé des petites 
activités de plein de thèmes différents (musique, sport, 
tutoriels et autres).   
Voici le lien d'invitation (exclusivement pour les scouts/
vos enfants du coup) que nous aimerons que vous leur 

transmettiez : https://discord.gg/dVYjKS. 
Plus on y sera de fous, plus on rigolera!

En plus de cette plateforme, voici une petite vidéo de 
présentation du "Projet Discord" et un petit mot pour vous 

et vos enfants : https://youtu.be/sNCsyVOsYr8
En espérant que vous vous portiez bien, 
Dans la hâte de la reprise des activités,

STAFF 33 JUMPERTZ

La Troupe
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Le message des Sachems
Le ciel noir, les buildings, la ville, les regards, le zapping.

Au travail : Plus vite, plus grand. Telle est la ville de Markarian.

La vie dans cet enclos de bâtiments dégage une odeur de soufre  
et un bruit de moteur.

 Vrombissant, le sol vibre de par les milliards de mains  
qui font fonctionner les milliards de machines. 

Ne jamais s’arrêter, sinon quand arrive la fin.  
Mais quand arrive-t-elle ?  

Ceux qui y sont arrivés n’ont pas fait demi-tour pour le dire.

Ne pas s’arrêter, jamais…  
Ni la douleur, ni la fatigue ne ralentiront la machine.

La ville est vivante, vive la ville.

Mais une chose lui échappe.

A midi exactement, dans une infinie verticalité,  
les rayons de soleil s’insinuent dans la ville pour inonder le sol  

du dernier vestige naturel encore présent.

La chaleur et la lumière réchauffera la terre un bref  instant 
 avant de partir jusqu’au jour d’après. 

Les habitants, eux travaillent, faisant ce pourquoi ils ont été fait. 

Mais la lumière touche l’un d’eux.  
Aveuglé, il tend sa main pour se faire de l’ombre.  

Réchauffé, il s’interroge sur cette sensation.  
Le verrou de sa réflexion se fragilise.

 Son regard quitte le sol et s’embrase de cette chaleur.  
Illuminé, les couleurs lui semblent différentes,  

les odeurs presque agréables et les moteurs laissent place  
à une mélodie dont la provenance lui est inconnue…

Sapiens – Alchimiste - Treedom
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Le message des Sachems Le message du Chef d’U 

RECHERCHE DE PLAINE 
A l’heure où nous écrivons ce 
Canard Confit-né, nous ne savons 
pas encore si les camps auront lieu. 
Nous attendons les instructions des 
Fédérations et nous vous tiendrons 
informé, bien évidemment. 
En attendant, et puisqu’il parait 
plus que probable que les camps à 

l’étranger soient annulés et donc les camps en France, nous cherchons 
déjà une solution pour organiser les camps guides e et scouts en 
Belgique. 
Si vous connaissez un endroit, un fermier sympa, un terrain jouxtant 
votre maison de campagne, etc... qui pourrait accueillir un camp guide 
ou scout, merci de nous contacter à unitestboni@gmail.com. 

Salut les Scouts, salut les Guides, salut les Loups, 
salut les Lus, Salut les Nutons, 

Je suis en fin de mandat. 
Mais avant de partir, je dois vous révéler un secret, 

transmis de chef d'Unite en chef d'Unité  
et qui n'est révélé qu'une fois tous les 100 ans !

Regardez cette vidéo  
pour connaître l’histoire secrète de l’Unité :

https://youtu.be/HsKitDNoOVU
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La Route-Pi
Coucou les routiers !
Quelle année… Après tout ce qu’on a vécu, c’est certainement 
pas le Covid qui va nous arrêter. Les sandwichs, les jobs en tous 
genres, le week-end de section, tout était parfait. Nous formons 
une team d’enfer et nous ne pouvons qu’être fiers de nous.
Peu importe les horizons que nous allons parcourir cet été, nous 
savons que l’ambiance sera au rendez-vous, tant qu’on est tous 
ensemble et en bonne santé.
Le staff pense fort à vous, espère que vous allez tous bien et que 
le confinement ne se passe pas trop mal. De notre côté, nous 
travaillons à vous faire rêver cet été, et nous ne lâchons pas tous 
nos efforts maintenus pendant l’année.
Vous nous manquez terriblement… qui aurait cru qu’un 
quadrimestre et demi aurait été suffisant pour créer ce lien 
si fort entre nous ? Nous n’avons qu’une hâte, celle de vous 
retrouver, pour de nouvelles aventures, d’autres délires, d’autres 
voyages en train à 10 dans une cabine, les uns sur les autres.
Nous avons une pensée particulière pour Chital qui travaille 
à l’hôpital, mais aussi pour toutes les personnes qui sont en 
premières lignes et qui continuent de travailler pendant cette 
période, merci à eux.
On vous a concocté une série d’occupations dans les pages qui 
suivent (coloriage en mode “mandala”, sudoku, mots mêlés), 
pour passer le temps et continuer à penser à nous.
Le staff Route-Pi
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Coloriage de la Route-Pi

2 1



Les jeux de la Route-Pi

Sudoku 1

Sudoku 2

2 2 Solution à la fin de la revue

Solution à la fin de la revue



Les jeux de la Route-Pi
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Les jeux de la Route-Pi
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Coloriage de la Route-Pi
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Les solutions
Les mots croisés de Bouvier
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Les Sudokus de la Route-Pi

Le quizz de Cynomys

1) Idefix, Obélix et Astérix 
2) Milou, Tintin, Capitaine Haddock,  Tournesol
3) Blake & Mortimer
4) Lucky Luke et les Dalton 
5) Spip, Spirou, Fantasio et le Marsupilami
6) la Schroumpfette, le Grand Schtroumpf, 3 Schtroumpfs et Gargamel
7) Boule et Bill
8) Gaston Lagaffe
9) Corto Maltese

Les solutions
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