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L’Unité Saint-Boniface sous le signe de la créativité en ces temps de 
COVID-19
Depuis ce mois de mars 2020, la vie de notre Unité a été bien chamboulée. Camp de 
Pâques et Fête d’Unité annulés, réunions confinées, camps d’été réorganisés selon 
des protocoles sanitaires rigoureux…

Tant de circonstances compliquées qui auraient pu donner un sérieux coup de frein 
à la motivation des uns et des autres et pourtant…  Notre Unité a prouvé plus que 
jamais à quel point elle est vivante, résiliente, dynamique.

Ces huit derniers mois nous ont forcé à réveiller chez chacun des chefs, chacun 
des animés, la créativité nécessaire pour toujours réinventer une autre façon de 
continuer à être ensemble, à partager et faire rayonner les valeurs 
du scoutisme.

Durant le confinement strict, nous avons vu passer des vidéos, 
des défis, des énigmes, proposés de semaine en semaine pour 
maintenir le contact virtuellement avec les nutons, les lutins, les 
louveteaux, les guides, les scouts et les routiers.

Cet été, nous avons eu des grands camps extraordinaires, 
grâce à une organisation et à une logistique sanitaire 
à toute épreuve, où les chefs ont pu offrir aux animés 
des semaines d’une intensité rare, où le plaisir d’être 
ensemble fut décuplé suite aux semaines de confinement. 
On a vu les chefs transformer chaque contrainte en 
opportunité, pour continuer à avancer, à offrir aux animés 
de la joie, du positif en ces temps si difficiles.

Cette rentrée sous le signe de la COVID-19 nous a, 
à nouveau, mis au challenge, mais tous l’ont relevé 
de main de maître. Les staffs ont continué depuis 
septembre à se réinventer, de semaine en semaine, 
après chaque annonce, chaque modification de 
protocole, conscients de l’importance des moments 
partagés avec les animés et du besoin pour tous de 
maintenir au mieux les réunions.

Et vous les parents, vous nous avez soutenus, 
encouragés, acceptant toutes les modifications de dernière minute et prouvant que 
vous êtes partie prenante de cette Unité.



Il se dégage à chaque réunion organisée et maintenue, une énergie enthousiasmante 
qui ne laisse pas indifférent, l’esprit scout et guide inspiré depuis 1919 est toujours 
bien là au cœur de notre Unité Saint-Boniface !

C’est pour avoir toutes les chances de pouvoir célébrer ensemble cette année 
compliquée que nous avons décidé d’organiser la Fête d’Unité le 27 juin ! 

A l’approche de la période des fêtes, les staffs ont à cœur de 
trouver des solutions pour maintenir la tradition d’une veillée 
de Noël, en y apportant bien entendu à nouveau la créativité 
nécessaire pour qu’elle puisse avoir lieu. Ces veillées, 
organisées en sections, auront lieu à des dates différentes, 
pour faciliter leur organisation.

Cette année encore, l’Unité vous propose 
de participer à une action solidaire en apportant (aux chefs lors 
de la veillée de Noël) des produits d’hygiène (échantillons de 
dentifrice, gel douche, shampoing, mousse à raser, petits savons, 
petits déodorants en spray, beurre de cacao, petits paquets 
de lingettes ou paquets mouchoirs) ou sous-vêtements (slips, 
chaussettes – uniquement neufs) H/F, taille S/M/L ou encore 

des gants, bonnet et écharpes en bon état que nous irons déposer à la Plateforme 
citoyenne aux réfugiés et/ou à des associations dédiées aux sans-abris.

Au nom de toute l’équipe de l’Unité Saint-Boniface, nous vous souhaitons de tout 
cœur de passer de belles fêtes de fin d’année, sous le signe de la joie, quelles que 
soient les circonstances.

Edito (suite) 
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Une rentrée pas  
comme les autres
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La Chaumière
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Heeeeyy les nutons ! Ça roule ? 

EST-CE QUE VOUS ÊTES PRÊÊÊÊÊTS ? 
On en a vécu des trucs de ouf cette année, pas vrai ? 
Entre la recherche de trésor de Racham Le Rouge, les 
guerres pour le roi, la réunification de notre tribu gauloise 
et la fête chez le grand Jules César, on ne sait plus où 
donner de la tête ! 

Mais, vous savez quoi ? Le pire ? C’est que ce n’est que le 
début !! Je vous garantis que nous allons encore vivre des aventures de folie ! 

Enfin, avant de retourner conquérir le monde, nous allons d’abord nous 
retrouver pour une MEGA SUPER veillée de Noël ! Vous êtes, donc, conviés le 
mercredi 16 décembre de 18h30 à 20h30 à nous rejoindre à St Boniface pour 
ce merveilleux moment. 😊 

Chers parents, vous trouverez ci-dessous la répartition des plats à apporter 
par chaque enfant (prévoyez pour 3-4 personnes). Pour rendre cette veillée 
plus festives, nous souhaitons que votre enfant apporte aussi un cadeau de 
max 5 eur, en  privilégiant les cadeaux faits maison ou les produits locaux. 

Les chefs amèneront, quant à eux, les boissons et apéritifs. 😊  
A très vite les nutons !!!! 
Votre staff qui vous aime <3

LES PLATS  LES ENTREES LES DESSERTS 
Flavia
Giulio 
Yuma 
Léo

Braia 
Jeanne 
Lazlo

Arthur 
Siméon
Marius

Romane

Titouan
Nambao 

Madeleine
Joanne

Paul 
Fanny 
Lisa 
Lili

Benjamin
Juli

Giulia
Ambroise

Malo 
Alice 
Brais

Helena
Livio

Marcus 
Lilou 
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La Ronde
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La Ronde
HELLO les LU’s !!

On espère que vous allez super méga bien en ces temps un peu bizarres. En tout 
cas, nous on est trop contents de pouvoir encore vous voir les dimanches. Vous êtes 
nos petits rayons de soleil en cette période nuageuse. Et sachez que derrière nos 
masques se trouvent chaque dimanche nos plus beaux et plus grands sourires grâce à 
vous. 😊

Depuis le début de l’année, nous avons déjà parcouru des belles aventures et 
c’est bien parti pour continuer ainsi toute l’année. Ce n’est pas ce Corona qui nous 
empêchera de nous amuser et de nous créer des supers souvenirs. En voilà d’ailleurs 
quelques-uns en photos !

Je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais les feuilles tombent des arbres et le 
froid commence à nous mordiller le bout du nez. Eh oui, c’est bientôt l’hiver et donc 
bientôt NOËL ! Et même si cette année, Noël en famille sera un peu différent, il nous 
est permis de vous retrouver, vous, nos petits Lu, pour une veillée tous ensemble 
(presque) comme avant. 

Comme chaque année, on compte sur vos petits talents de cuistots pour nous 
concocter un repas de Noël de rêve Chaque Lutin cuisine un petit plat (d’environ 5 
portions) selon la répartition des sizaines:

Cette année, on vous demande en plus 
d’amener une assiette, fourchette, 
couteau, cuillère et un verre. Pour faire 
la fête, on vous attend, en habits spécial 
Noël sans oublier votre foulard, au préau 
à à l’intérieur, le vendredi 4 décembre de 
17h à 20h. 
Comme chaque année, on organise un 
petit échange de cadeaux de max. 5 euro, 
pensez au fait maison, c’est toujours 
mieux ! 

SMOUCHHHHH,

Votre staff LU qui vous aime !!

HUNS Apéro/entrées
ZOULOU + 
CHEROKEE

Plats

INCAS + MAORI Desserts



Calendrier 
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Chaumière Ronde

Janvier 
Dimanche 31/01 Réunion d’Unité 9h30-17h

Février
Dimanche 7/02 pas de réunion pas de réunion
Dimanche 14/02 pas de réunion pas de réunion
Dimanche 21/02 Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

Dimanche 28/02
Rassemblement d’Unité à 9h30

Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-12h30
Mars 
Dimanche 7/03 pas de réunion

WEEK END DE 
RONDE

Dimanche 14/03 Réunion 9h30-17h pas de réunion

Dimanche 21/03
Rassemblement d’Unité à 9h30

Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-13h
Dimanche 28/03 Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h
Avril 
Dimanche 4/04 pas de réunion pas de réunion
mar 6 au ven 9/04 C a m p  d e  P â q u e s
Dimanche 11/04 pas de réunion pas de réunion
Dimanche 18/04 pas de réunion pas de réunion
Dimanche 25/04 Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

Mai 
Dimanche 2/05

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

Dimanche 9/05 Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

Dimanche 27/06 F ê t e  d ’ U n i t é

GRANDS CAMPS 24 au 31 juillet 21 au 31 juillet

Si vous ne pouvez pas venir à une réunion, soyez sympa ! 
Prévenez- vos chefs !

Week-end de Chaumière

date à confirmer



Si vous ne pouvez pas venir à une réunion, soyez sympa ! 
Prévenez- vos chefs !

2021
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Meute Compagnie Troupe

Réunion d’Unité 9h30-17h

pas de réunion pas de réunion pas de réunion
pas de réunion pas de réunion pas de réunion

Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

Rassemblement d’Unité à 9h30

Réunion 9h30-13h Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

pas de réunion pas de réunion pas de réunion
Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

Rassemblement d’Unité à 9h30

Réunion 9h30-13h Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h
Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

pas de réunion pas de réunion pas de réunion

C a m p  d e  P â q u e s
pas de réunion pas de réunion pas de réunion

pas de réunion pas de réunion pas de réunion
Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

Rassemblement d’Unité à 9h30
Réunion 9h30-13h Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h
Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

Fête d’Unité

21 au 31 juillet 13 au 31 juillet 13 au 31 juillet

Week-end de Compagnie

date à confirmer
Week-end de Troupe

date à confirmer

Ce calendrier pourra être 
adapté en fonction des mesures 

sanitaires liée à la COVID-19
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Salut les loups!
L’heure est grave, très grave 
même! Et oui, nous nous 
retrouvons déjà à la moitié 
de cette année. Qu’est ce que 
le temps passe vite quand on 
s’amuse!
En effet, on peut dire qu’on s’est 
bien amusés tout au long de 
cette première partie de l’année. 
Nous avons tout d’abord accueilli 
chaleureusement les nouveaux 
louveteaux, ensuite nous 
avons passé un week-end de folie entre chevaliers, mais ce n’est pas 
tout. Nous avons aussi élu le nouveau représentant de l’organisation 
mondiale des louveteaux et nous avons retrouvé l’assassin d’Akela.
De nouvelles aventures et de nouveaux challenges nous attendent 
encore pour la deuxième partie de l’année qui risque d’être encore plus 
dingue que la première! (Oui oui, vous vous dites sûrement que ça va 
être compliqué, mais vous allez être étonnés! )
En attendant, afin de clôturer ensemble cette première partie de 
l’année, nous convions, nos chers loups, pour notre traditionnelle 
Veillée de Noël. Celle-ci se déroulera le 16 décembre de 18h à 21h.
Afin de pouvoir se régaler tout au long de la soirée :

Nous avons déjà hâte de vous y voir en pleine forme, 
D’ici là, prenez soin de vous et de vos proches,
Bisous de loin,
Votre staff adoré. 
 

La Meute

Les rouges et les verts apporteront l’entrée
Les gris et les mauves apporteront le plat, 

Les bleus et les blancs apporteront le dessert, 
Les chefs s’occuperont des boissons et de l’apéro.



La Meute
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Hello tout le monde ici votre super route. 

Nous sommes ravis de vous faire part de nos récents exploits et de vous partager nos 
futurs projets. Alors où en sommes-nous à présent? 

En 3 mois, 
l’équipe est déjà 
particulièrement bien 
soudée, l’ambiance y 
est au top et chacun 
à notre tour, nous 
trouvons notre petite 
place au sein de ce 
grand groupe du 
tonnerre.

Ce premier trimestre fût déjà bien rempli... Entre l’ecotrail annuel, la fête du 
«Quartier du rideau », l’appartement de « Madame Hélène », et tous les babysittings, 
jardinages et dépannage occasionnels, on n’a presque pas soufflé mais nous sommes 
on ne peut plus heureux de nos prestations !

Voilà une rentrée comme on les aime, pleines de bonnes choses et de bons augures 
pour la suite. Qu’en est-il de la suite ?

La veillée de Noël approche à grands pas. On espère pouvoir vous voir, si les mesures  
nous le permettent, on vous tient au courant au plus vite, car c’est ce qui nous 
manque le plus : se retrouver et échanger.  Nous gardons force et espoir. Robert 
Baden-Powell disait : « Contentez-vous de ce que vous avez et faites-en bon usage ».

Nos projets “professionnels” : 
Nous avons quelques boulots en perspective déjà prévus et l’un ou l’autre coup de fil 
à passer pour en avoir potentiellement d’autres mais pas encore de quoi se rassurer 
pour l’été. Effectivement, les conditions actuelles sont des plus défavorables aux 
activités collectives quelles qu’elles soient. Nous réfléchissons donc à des alternatives 
telles que la livraison de repas à domicile, que nous lancerons dès que cela sera 
possible. Du coup, nous avons du temps pour vous préparer plein de belles choses. 
On vous réserve d’ailleurs une petite surprise qui ne devrait pas tarder. 

A côté de tout ca : 
Nous avons en vue le camp de Pâques, potentiellement du 6 au 9 avril,  ainsi que la 
Fête d’Unité, le 27 juin, et vous pouvez nous croire, ça sera historique !

Et le grand camp ? Pour le moment, nous ne sommes encore sûrs de rien concernant 
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La Route-Pi
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le voyage de cet été,  de ce qu’on va pouvoir faire, comment les mesures covid-19 
vont évoluer. Il est très compliqué de se projeter concernant des réservations de 
trains ou de logements ou même d’estimer les possibilités de voyager. 

Au vu de la situation actuelle, nous pensons qu’il est bon aussi d’agir ici, en Belgique, 
qu’il y a beaucoup de bien à faire ici, tout près et aussi durant l’année. Les idées 
commencent à se préciser… Nous restons donc patients et optimistes, nous sommes 
sur de bonnes voies !

Vous serez, bien entendu, tenus au courant de toutes nos aventures au fil des saisons 
grâce à notre page Instagram (réseau principal) que nous vous invitons à suivre et 
visionner : “@route_2_luxe”.  
Ainsi vous ne manquerez pas la fameuse « surprise » et vous ne raterez rien de nos 
petits délires, quiz, sondage, et ragots en tous genres. 

C’est, en tout cas, un plaisir de partager tout ça avec vous et aussi grâce à vous. Nous 
sommes impatients de tous vous revoir, petits, moyens et grands.

Nous vous souhaitons beaucoup de courage face à ces évènements qui nous 
contraignent tous d’une manière ou d’une autre. N’hésitez pas à nous contacter en 
cas de détresse.

Salutations d’ici au prochain rassemblement d’unité. 

Bien à vous.

Armel Oryx 
0472690424 

Esther 
Chousingha 
0476736146

Sultan Panda 
0489863055

Kevin Basenji 
0475/66.60.13

routestboni@
gmail.com

IG: route_2_
luxe
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La Compagnie
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La Compagnie
Coucou les guides, vous 
allez toujours aussi 
bien? N’hésitez pas à 
nous donner de vos 
nouvelles de temps 
en temps, vous nous 
manquez beaucoup! 

Malgré le peu de 
réunions qu’on a pu 
faire, cette année a tout de même bien commencé ! On a retrouvé des 
guides surmotivées et rencontré de super nouvelles guides! L’année 
s’annonce grandiose. 

NEWS: même si nous ne pouvons pas nous réunir pour le moment, on 
ne vous oublie pas! Chaque mercredi, on donne rdv à une année (ou 
plusieurs) sur What’s app pour un nouveau défi! Bricolage, cuisine, 
danse,.. cette année on met le paquet pour toujours plus de fun! Mais 
à quoi ça sert ? Chaque semaine, nous choisirons celles d’entre vous 
qui se seront démarquées et celles-ci récolteront des points (de 0 à 3) 
qui seront cruciaux pour le grand jeu du camp + une énorme surprise à 
la clef 😊  Donnez-vous à fond! 

À part ça, on vous tient au courant le plus vite possible quant aux 
informations concernant la veillée de Noël ! On espère vite vous voir  ! 

Portez vous bien, gérez bien 
vos examens et surtout LE PLUS 
IMPORTANT, faites nous rêver au 
travers de vos défis! 

Le staff guide, qui vous fait plein de 
bisous masqués
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La Troupe
Salut les scouts, salut les parents des scouts,
Pour commencer sur de bonnes ondes, on 
tenait à vous dire que cette réunion en ligne 
était une réussite pour nous. Ça nous a fait 
vraiment plaisir de vous voir (pour ceux qui 
sont venus en tout cas), et pour les autres 
on a hâte de vous voir pour faire de grandes 
choses en 2021.
Par rapport à la veillée de Noël, on ne le fera pas en présentiel mais peut-
être en ligne, restez connectés… C’est complexe comme situation, vous le 
savez, et on veut faire les choses bien.
Enfin bref, ne vous inquiétez pas on se prépare déjà pour 2021, et 
notamment pour le grand camp…
Pour finir, on a le plaisir de remettre ces différents points pour les patrouilles 
qui sont venues à la e-réunion : +3 pts Cerfs, +5 pts Cougars, +3 pts Narvals, 
+3pts Condors, +3 pts Bisons, +1 pt Chevreuils. Et pour les scouts qui sont 
arrivés jusqu’ici, on vous offre 3 points supplémentaires si vous nous 
envoyez un selfie de vous avec le canard à l’orange. C’est cadeau c’est le 
Père-Noël qui offre.

Merci les scouts, merci les parents, on vous 
souhaite de bonnes fêtes et du courage pour 
cette fin 2020. On se retrouve en 2021 pour 
des réunions rohlolo .... vous n’êtes pas prêts.

Le Staff scout



Veillée de Noël 2020
dates à confirmer par section
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En pratique:  

A l’approche de la période des fêtes, les staffs ont à cœur de trouver des solu-
tions créatives pour maintenir la tradition d’une veillée de Noël

Les veillées seront organisées en sections et auront à lieu à des dates dif-
férentes, pour faciliter leur organisation. Les staffs vous enverront sous peu 

toutes les infos.

Cette année encore, l’Unité vous propose de participer à une 

action solidaire 
en apportant aux chefs lors de la veillée de Noël 

des produits d’hygiène :  
échantillons ou petits contenants de dentifrice,  

gel douche, shampoing, petits savons,  
mousse à raser, petits déodorants en spray,  beurre de cacao,  

petits paquets de lingettes ou paquets mouchoirs 

 et/ou  
sous-vêtements :  

slips, chaussettes – uniquement neufs)  

H/F, taille S/M/L 

et/ou 
encore des gants, bonnets et écharpes  

en bon état. 
 que nous irons déposer à la Plateforme citoyenne aux réfugiés et/ou à 

des associations dédiées aux sans-abris.



Belgique - België
 P.P.

1050 Bruxelles 5
 1/7644

Journal de l’Unité Saint-Boniface
Trimestriel
Editeur responsable: 
Valerie DESOMER-DELLICOUR
Rue du Viaduc 82 
1050 BRUXELLES

Bureau de dépôt:
Bruxelles 5 
P002811

Layout: Sylvia BOULAERT


