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Bienvenue à toutes et tous !

Nous voici repartis pour une nouvelle année, la 102ème de notre chère Unité !

Gageons qu’elle sera synonyme de renouveau, de réouverture, de liberté retrouvée.

Après cette année difficile et pleine de défis, tous relevés de main de maîtres par 
tous nos staffs, avec votre aide précieuse, nous vous concoctons une année qui –
nous l’espérons de tout cœur – verra le retour de tous nos grands rendez-vous : 
Rassemblements d’Unité, Camp de Pâques en Unité, Fête d’Unité, bref tous ces 
moments de partage à grande échelle et qui font cet esprit familial qui nous est si cher.

C’est aussi cet esprit si particulier de notre Unité qui nous a permis de traverser cette 
année passée, dans le respect des protocoles et mesures sanitaires en parvenant à 
maintenir coûte que coûte toutes les activités, ce qui est en soit un exploit !

A l’aube de cette rentrée, il est temps de saluer et remercier les chefs qui nous 
quittent. Un immense merci aux chefs qui ont tout donné cette année et s’en vont vers 
de nouvelles aventures:  Madoka, Agami et Thylogale à la Chaumière, Nyala, Simensis 
et Fennec à la Ronde, Akéla (Aratinga), Rikki (Pika) à la Meute, Beluga à la Compagnie, 
Axis, Anhinga, Martre, Serval à la Troupe et Oryx, Basenji, Panda à la Route. 

Saluons et remercions également les chefs qui relèvent de nouveaux défis en 
changeant de sections : Gorfou à la Ronde, Ocelot à la Meute, Gulawani et Azara à la 
Compagnie, Uncia et Caracara à la Route.

Nous accueillons Pajero, Yapock, Dorcas, Linsang et Taguan à la Chaumière, Meeko à 
la Ronde, Anhinga, Jaguarundi et Opossum à la Meute, Altaïka à la Troupe et Wombat 
à la Route.

Certains font également leur retour : Isatis, Farkas et 
Jaguarundi à la Troupe ; Suricate et Taguan à la Route.

Tous ces nouveaux staffs sont fins prêts à démarrer cette 
nouvelle année qui s’annonce formidable ! 

Alors roulez vos foulards, repassez vos uniformes, 
décrottez vos chaussures, et rendez-vous ce dimanche 
26 septembre pour la grande rentrée ! Toutes les 
informations pratiques vous parviendront sous peu !

Nous rendrons un vibrant hommage à notre plus 
ancien scout, Okapi réfléchi, qui nous a quitté  
à 100 ans, début septembre.

Et Zigueuh Zagueuh Zigueuh Zagueuh Saint-Boni !

Le Staff d’U



Informations

          Les montants suivants sont à verser pour le 15 octobre 2021
                    sur le compte de l’Unité BE60 7360 3366 9370:
1 personne dans l’Unité :          100 €
2 personnes dans l’Unité :            90 € par personne
3 personnes ou plus dans l’Unité : 80 € par personne

Voici quelques informations pratiques, quelques conseils et consignes, que vous trouverez 
également, avec d’autres, sur le site internet de l’Unité www.unite3381.be, remis à jour!
L’Unité compte 6 sections et le staff d’Unité, soit plus de 250 animés de 6 à 18 ans et 40 
animateurs.  
Nos locaux sont situés dans les bâtiments de l’Institut St Boniface et l’entrée se fait par la rue 
du Conseil 59 à Ixelles.
Inscriptions et ré-inscriptions 2020-2021
Dès le 1er août : ré-inscriptions des animés et inscriptions prioritaires pour les frères et soeurs 
des animés de l’Unité.
A partir du 1er septembre : nouvelles inscriptions. Envoyez un email avec le nom, prénom et 
date de naissance de l’enfant à unitestboni@gmail.com. L’acceptation des demandes se fera 
dans l’ordre d’arrivée des mails dans la mailbox et en fonction des places disponibles.  
A l’heure d’écrire ces lignes, il ne reste que quelques places vacantes chez les guides, les 
autres sections étant complètes.

Horaires et événements importants de l’année à l’Unité 
Les activités ont lieu le dimanche, généralement de 9h30 à 17h, certains dimanches de 13h à 
17h. Vérifiez bien le calendrier, qui est parfois différent d’une section à l’autre. Vous trouverez 
celui-ci au milieu de cette revue ainsi que sur notre site internet www.unite3381.be.  
ATTENTION, il est possible que le calendrier des réunions soit modifié par le protocole 
des fédérations guides et scoutes, en fonction des règles sanitaires (Covid-19).
Des activités « spéciales » sont également organisées comme, par exemple, un week-end en 
section ou une journée d’Unité, ainsi que  
- la Fête d’Unité: 19 mars 2022
- le Camp de Pâques qui rassemble toute l’Unité: du 11 au 14 avril 2022, à Bredene, 
pendant les vacances de Pâques
- les grands camps d’été (par section): 2e quinzaine de juillet 2022, dates par section à 
confirmer

Cotisations 
Les cotisations permettent d’assurer vos enfants et aussi de porter à bien les projets de chaque 
section, d’investir dans des matériaux d’animation, de soutenir les animateurs dans leurs 
formations, d’entretenir les locaux et de vous faire parvenir “le Canard à l’Orange”. 
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En cas de difficultés à ce sujet, une cotisation dite “de solidarité” est prévue: il vous suffit 
d’en faire la demande auprès de l’animateur responsable de la section de votre enfant ou 
auprès du trésorier de l’Unité (Hannelore CUCHET, Tarpan, 0472 34 55 50).
Ne soyez pas embarrassés de nous en parler : en aucun cas le montant de cette cotisation 
ne doit empêcher votre enfant de participer aux activités !

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. Vous trouverez également les infos sur le 

http://www.unite3381.be
http://www.unitestboni.be
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site  de l’Unité www.unitestboni.be, sur la page de chaque section.
Prévoyez également à chaque fois des chaussures et vestes adaptées à la météo + un petit 
sac à dos avec un pique-nique & une gourde. 

Rencontres avec les parents
Dans le courant du mois d’octobre, les différentes sections 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 informations utiles et bien sûr, ils seront là pour répondre à vos questions.  
Venez-y nombreux !!!

Pourquoi inscrire son enfant dans les mouvements guide et scout et à l’Unité?
Pour offrir à votre enfant des activités ludiques et pédagogiques en plein air, encadrées 
par des Animateurs bénévoles formés et passionnés.  Jeux, énigmes, expériences… que 
ce soit pendant les réunions, les week-ends ou le grand camp, votre enfant découvrira en 
s’amusant et en apprenant à mieux se connaitre. 
Les animateurs donnent « du temps, du talent et du coeur » et s’investissent bénévole-
ment pour faire vivre à vos enfants les objectifs pédagogiques des fédérations Guides et 
Scouts, deux mouvements qui ne connaissent pas de frontières, qui les ouvrent à la nature, 
à la richesse des différences et au monde que nous avons tous à coeur de rendre meilleur. 
Il est important que vous, Parents, soyez informés de ces objectifs, et que vous les 
partagiez.  
Et nous espérons que vous comprendrez pourquoi il est important que vos enfants soient
REGULIEREMENT présents aux réunions. En cas d’empêchement, pensez à prévenir les 
chefs à l’avance : rien n’est plus démotivant pour eux que de prévoir un jeu, une week-end 
ou un camp pour 30 et de se retrouver à 15… Merci!

Communication efficace et protection des données
Grâce à nos formidables webmasters, Vigogne, Castor et Cynomys, notre Unité se tient 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 informations importantes,
- Découvrez la nouvelle version du site internet www.unité3381.be, régulièrement mis 
à jour et qui contient une foule d’informations générales et par sections. Vous y retrouverez 
aussi notre précieux trimestriel “l’’e-Canard à l’Orange”.
- les ré/inscriptions sont automatisées pour votre facilité et la nôtre. Il va de soi que toutes 
les informations  que vous nous transmettrez seront traitées de manière confidentielle et ne 
serviront que dans le cadre des activités de l’Unité.
- la page Facebook  “Unité3381” : likez-la pour suivre les infos et photos que nous y 
posterons 
- Au cours de l’année, des photos de vos enfants seront prises durant les animations.   
Ces images seront éventuellement utilisées dans le cadre de la présentation de l’Unité, 
dans le “Canard à l’Orange”, la Revue de Saint-Boniface, les revues des fédérations. 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 retirer une photo 
du site, un simple mail de votre part à unitestboni@gmail.com suffira.

http://www.unitestboni.be


La Chaumière
Coucou les Nutons,
Après une année de folie, pleine de 
découvertes, dont notamment une nuit 
sous tente, mais aussi pleine d’aventures 
qui nous ont permis de sauver notre 
monde, nous nous sommes employés, 
cet été, à aider le monde de Narnia 
face à un péril jamais vu. Nous sommes 
parvenus, après moultes péripéties, à 
protéger le Portail et à empêcher les 
Forces du Mal de pénétrer dans ces 
terres et surtout à repousser et à vaincre 
le terrible Atlan, le pendant maléfique 
d’Aslan, en usant de stratégies, de 
courage et d’unité.
Tout en réalisant cette quête qui nous 
avait été confiée, nous avons pu 
apprendre à nous connaître, partager 
un moment à vivre ensemble, à grandir 
ensemble et à se laisser imprégner de 

certaines valeurs du scoutisme/guidisme en faisant un premier pas vers le 
respect des autres, le respect de l’environnement, dans l’unité, et le tout 
avec le sourire.
Quel camp magnifique nous avons pu vivre, un camp qui, je l’espère, 
vous aura plu à toutes et à tous, un camp dont j’espère vous vous 
souviendrez, un camp 
qui, je l’espère, vous 
a apporté pleins de 
bonnes choses que 
ce soit des souvenirs, 
des amis, ou des 
découvertes.
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On ne peut écrire ce mot de rentrée sans avoir un pincement au cœur 
pour ceux et celles qui nous quittent pour aller vivre d’autres aventures : 
nous vous souhaitons à toutes et tous, le meilleur et nous vous remercions 
pour ces moments précieux que nous avons pu vivre ensemble.
Assez dit sur le passé, regardons maintenant devant nous, un nouveau 
staff, de nouveaux nutons, une nouvelle année de dingue et de scoutisme/
guidisme, vous attend !
Bienvenue aux nouveaux, 
bonjour aux anciens, j’espère 
que vous passerez la meilleure 
année qui soit, on se retrouve 
fin septembre, pour tous 
apprendre à se connaître et 
se lancer dans une nouvelle 
année.
Votre staff nuton dévoué



La Ronde
Helli hello les LU’s !
Pour commencer, on espère que tout va bien pour vous, que vous avez bien 
rechargé les batteries pendant le mois d’août et que vous êtes donc au taquet 
pour une nouvelle année !
Bon, entre nous, en vrai, on ne s’inquiète pas trop, on sait que vous êtes des 
Lutins en or puisque vous avez réussi à convaincre les dieux grecs que votre 
courage, sagesse et bienveillance sont à la hauteur. Vous avez réussi à atteindre 
le Mont Olympe en y mettant tout votre cœur. C’était une aventure de pure folie! 
De plus, la Ronde a connu une année un peu particulière (coco bonjourr), mais 
grâce à vous, il y avait toujours de l’espoir et de la rigolade tous les dimanches 
de l’année et tous les jours du camp. Merciiii à vous et soyez fières de vous <3. 
En tout cas, vous serez toujours les bienvenues en haut des nuages avec tous 
les dieux grecs pour encore plus de festins.
Après s’être remémoré tous ces beaux souvenirs, on aimerait dire merci aux 
premières années pour avoir été super courageuses pour leur premier camp 
parmi les Lu’s, même pas peur ! Félicitations aux deuxièmes années pour 
vos très belles promesses, on a tous versé une larme (promis ce n’était pas 
que le feu qui piquait les yeux) ! Les troisièmes, vous avez été géniales, 
continuez comme ça pour votre dernière année parmi nous ! Et les quatrièmes, 
on ne vous oubliera jamais, vous avez été plus qu’au top et on vous 
souhaite de continuer comme vous êtes dans vos aventures chez les Guides !
Voilà c’est ici que va commencer une nouvelle année, avec un max d’aventures 
et de fun au programme. On a trop hâte de vous retrouver en pleine forme. On 

a aussi hâte 
de rencontrer 
les nouvelles 
lutins (on 
vous souhaite 
déjà la 
bienvenue). 
On vous 
attend !!
SMAK SMAK,
Le staff Lu 
qui vous 
aime
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La Meute
Bonjour à toi, cher louveteau,
Nous voici déjà à la rentrée ! Il n'y a pas longtemps, nous étions plongés dans 
le vaste monde nordique des vikings. 
On a combattu des géants ! 
On a marché dans la chaleur du 
Muspelheim ! 
On a cuit de bons plats pour Odin ! 
Et on a fait plein d'autres aventures !
Nous avons, Keshava et moi-même, 
hâte de vous retrouver le 26 en pleine 
forme et de vous faire découvrir les 
nouveaux chefs !
Je tiens également à remercier les chefs et les loups qui nous quittent et je 
leur souhaite bonne continuation dans la vie :D 
Le staff Meute 
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Calendrier 
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Chaumière Ronde
Septembre
Dimanche 26/9

Rassemblement d’Unité à 9h30
Montée, réunion et montage photos

Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h
Octobre
Dimanche 3/10 Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

Dimanche 10/10 pas de réunion pas de réunion

Dimanche 17/10
Petit dej Oxfam à 8h30 

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

Dimanche 24/10 Week-end 
de Chaumière pas de réunion

Dimanche 31/10 pas de réunion Week-end  
de Ronde

Novembre
Dimanche 7/11 pas de réunion pas de réunion

Dimanche 14/11
Petit dej Oxfam à 8h30 

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

Dimanche 21/11 Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

Dimanche 28/11 Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h
Decembre 
Dimanche 5/12 pas de réunion pas de réunion

Dimanche 12/12 pas de réunion pas de réunion

mercredi 15/12 Veillée de Noël

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



2021 -2022 
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Meute Compagnie Troupe
Rassemblement d’Unité à 9h30

Montée, réunion et montage photos
Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

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

pas de réunion pas de réunion pas de réunion
Petit Dej Oxfam à 8h30 

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

pas de réunion Week-end  
de Compagnie Réunion 9h30-17h

Réunion 9h30-17h Réunion Halloween 
17h- 21h Réunion 9h30-17h

pas de réunion pas de réunion pas de réunion

Petit dej Oxfam à 8h30 
Rassemblement d’Unité à 9h30

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

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

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

pas de réunion pas de réunion pas de réunion

pas de réunion pas de réunion pas de réunion

Veillée de Noël
DATES IMPORTANTES DE L’ANNEE 2021 - 2022

- le 2e semestre commence le 23 janvier par 
une réunion d’Unité
- la Fête d’Unité: - samedi 19 mars 2022 

- le camp de Pâques: 11 au 14 avril 2022 à 
Bredene
- les grands camps: 2e quinzaine de juillet

Week-end de Meute

date à confirmer Week-end de Troupe

date à confirmer
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Les guides...
Vous aurez finalement 
réussi à désarmer 
ces fameux savants 
vivant dans la Mystic 
Mountain à vos 
profits !
Que d’aventures ! 
Vous avez voyagé au 
travers des différentes 
factions, rencontrant 
les territoires ennemis, 
pillant, pour finalement 
vous réunir et affronter 
un changement de plaine de dernière minute, une évacuation dans 

l’école communale de la belle 
commune de Somme-Leuze, et 
un camp à à peine 10 mètres de 
nos chers scouts...en somme, 
un camp riche en émotions et 
rebondissements mais toujours 
dans la folie et l’ambiance 
inégalable de la compagnie 
Samba!
Un grand merci à toutes pour 
avoir fait de ces 2 semaines, 
un temps irremplaçable et 
inoubliable.
Il est à présent temps d’entamer 
une nouvelle année...  
On dit donc au revoir à nos 
chères cinquièmes, ainsi qu’à 
Uncia et Beluga! Bon vent 

La Compagnie



à la Route ou dans vos projets 
personnels <3
Qui dit départ dit arrivée, et nous 
ne sommes que trop impatients de 
rencontrer toutes les nouvelles 
guides et les nouvelles cheffes, 
afin de faire de cette nouvelle 
année encore un moment dont on 
se souviendra longtemps!
Sur ces quelques mots, nous 
vous laissons pour vous retrouver 
plus chaudes et motivées et en 
uniforme complet !! d’ici quelques 
jours ! 
Préparez-vous car au menu cette 
année: un staff qui se remet à neuf 
(ou plutôt à six...) plus motivé que 
jamais et bien sûr....plus chaud 
que le climat (et le covid!!!), une 
Compagnie qui s’agrandit avec 
plein de nouvelles personnes à 
découvrir, un grand camp au delà de nos horizons qui s’annonce de  

FO-LIE, aussi un peu 
de surprises... ;) 
Bref, une année qui a 
tout pour nous réussir 
et qui s’annonce 
Sambanifique!
Gros bisous les 
guides,
Votre staff <3”
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La Compagnie
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La Troupe
Coucou les loulous,

On espère que vos vacances se sont bien passées et que vous êtes bien 
reposés pour cette année de folie avec le moins de covid possible (on croise 
les doigts).

Malgré les 
inondations durant 
ce camp rempli de 
surprises, on a 
assisté aux plus 
grandes olympiades 
jamais organisées 
par l’humanité. 

Nos 5 peuples se 
sont affrontés 
autour d’un plateau 
de jeu unique de 6 m² créé par les chefs pendant plusieurs mois.  On félicite 
les Bisons qui ont gagné le jeu d’ailleurs! Merci à vous, les scouts, pour avoir 
donné vie à ce projet incroyable!



Nos scouts toujours prêts à 
toutes les surprises se sont pris 
des pluies et des tempêtes sur 
la tête et sont restés vaillants.

Malgré ces imprévus, on 
gardera tous des bons souvenirs 
de ce camp, on s’en rappellera 
encore longtemps de toutes nos 
galères. 

Ce camp a été le premier pour les nouveaux totémisés, Lionceau, Aguia et 
Pécari qui ont été accueillis dans notre belle Troupe. Mais 
c’est malheureusement le dernier pour les aînés Koala, 
Grivet, Ocelot, Hystrix, Argali, Vigogne, Moose, Springbok, 
Kotiya et Igaraba. Merci à vous les gars pour ces belles 
années hautes en couleurs, et surtout pour ces beaux feux 
d’artifice!  
On espère vous revoir à la Route.

N’oubliez pas de venir à la rentrée avec votre plus bel 
uniforme scout.

À très bientôt les scouts, 
Bisous 
Le staff JUMPERTZ 
de big boss 
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La Troupe



Yooo la R2L,
Comment clôturer en si peu de mots cette 
magique année qu’on a passée ensemble ?  
Et oui, les gars, c’est la Fin :/
Une chose est sûre, c’est que La Route De 
Luxe ne sera jamais réellement éteinte. “Que 
on a créé des délires” haha … Ce genre de 
phrase, on s’en rappellera, hein.
ET quoi, maintenant ? Un petit récap s’impose ? 
... On a eu que des jobs de fouuuuu… Madame 
Hélène et son appart’, Quentin et sa maison, 

Margay et le mariage de son frère... et comment ne pas se rappeler nos ventes 
magistrales de gâteaux… fiou fiou fiou ... et tout ça épicé d’un petit COVID qui 
nous a maintenu chez nous une bonne partie de l’année. Mais malgré cela, 
nous avons eu droit à notre veillée de Noël, à ce fabuleux camp de Pâques 
rebaptisé “Car-réunion” et à un superbe camp dans nos contrées voisines que 
sont les Pays-Bas. Certes, nous avons beaucoup marché en Zélande, mais 
ce road trip (à pied, bus, train, vélo, et autre transport en tout genre) nous a 
soudés plus que jamais !
Nous tenions à vous remercier pour votre énergie, votre motivation, votre 
bonne humeur et pour l’ambiance tout au long de l’année et du camp.  
Merci de nous avoir vendus du rêve et d’être qui vous êtes, NE CHANGEZ 
SURTOUT PAS !!! Love à tous les membres de cette Route de Luxe : notre 
Petit Sucre (Cabri), la Biquette (Dorcas), Karaï (Laïka), la Ndouquette 
(Burunduk), Yapi Yapok (Yapok), Azarou loulou (Azara), Cabryan (Cabri), 

La Route De Luxe (R2L) 
2020-2021
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Jeunes gens, Après toutes ces années où vous avez été 
animés (une décade pour certains d’entre vous!), il est grand 
temps de passer de l’autre côté de la barrière... 

BIENVENUE À LA ROUTE ! Vous n’êtes pas sans savoir que cette année 
est particulièrement différente des précédentes. Cette fois-ci, c’est vous les 
patrons!  A vous de vous organiser pour un projet de ouf, de trouver des fonds 
pour votre camp mais surtout de permettre à tous de montrer ce que notre 
Unité a de meilleur et ce, à Bruxelles, d’abord et à l’international, ensuite! 

Aussi, c’est le moment idéal pour commencer à rencontrer les différentes 
sections et pour découvrir le plaisir d’animer.  Nous espérons vous transmettre 
ce qui nous a amené à 
faire partie cette Route 
exceptionnelle. 

Pour ce faire, ne vous 
en faites pas, vous serez 
accompagné de chefs 
émérites... Entre Uncia, 
Suricate, Taguan, Wombat, 
Caracara et Chousingha, 
votre chef de section, vous 
serez, évidemment, entre de 
bonnes mains. Nous espérons 
que vous êtes aussi chauds 
que nous! 

Le staff Route

La nouvelle Route 2021-2022

Maintenant que tout reste à accomplir, 
nous vous demandons à VOUS, parents, 
anciens, amis de vous adresser à nous 
pour tout jobs pour lesquels vous avez 

besoin de petites mains. Qu’il s’agisse de 
baby sittings, restauration de bâtiment, 
animations, assurer le service dans une 
réception, les anniversaires, bar mitzvah 

ou que sais je encore... 
Quoi qu’il en soit nous sommes 

disponibles et motivés.
Contact : Chousingha 0476 73 61 46 

routestboni@gmail.com

Aquilux (Aquila), Syhk (Sika) : 
bonne continuation à vous, que 
ce soit dans vos futurs staffs, vos 
futures intendances et dans vos 
vies personnelles.  
Vous êtes les best, on vous aime 
fort fort fort (NOS ViiiiES …..)
Votre staff R2L à tout jamais
Ryxo Ryxo, Choussi ma vie, 
Panda, Bassi ma vie
PS: il nous le refera, mais j’étais 
obligé “Weheeeeeed…”



Le staff d’Unité 2020-2022
on reprend les mêmes et on continue ;-)

Gauthier Lenaerts, 
Blaireau, Parrain des Nutons 
et Routiers, Administration,  
Le coeur gonflé par 
deux années passées 
à St-Boni et un peu sur 
ma faim pour cette fin de 
mandat amputée par ce 

satané virus, je me relance dans l’aventure 
avec plaisir et enthousiasme !

Eléonore Meeus, Lynx,  
Marraine des Scouts, 
Communication, 
Grâce à la présence de ses 
deux enfants dans l’Unité, 
Lynx a repris contact 
avec le scoutisme, qu’elle 

avait pratiqué pendant quelques années à 
l’Unité Saint-François de Louvain-la-Neuve. 
Aujourd’hui, elle plonge avec enthousiasme 
dans cette aventure, convaincue par Tarpan 
et Babouin. Elle mettra toute son énergie au 
service de cette Unité extraordinaire qu’elle 
fréquente depuis 6 ans. Samuel Clospain, Bouvier, 

Logistique et matériel, 
En tant que parent de jeunes 
dans l’Unité depuis 10 ans, je 
suis le petit dernier engagé 
à Saint Boni, il y a 3 ans. Je 
rempile pour la bonne humeur, 

la découverte des endroits de camp de folie, les 
bricolages à accomplir et les transports comme 
disent certains, avec la ‘’ Bouvier-mobile ‘’.

Et pour compléter cette super équipe sur le terrain, une équipe d’anciens “toujours 
prêts” à donner des coups de main, se chargeront dans l’ombre:
- de l’administratif et du site web: Christian Bastin, Castor
- de la mise en page et publication du Canard à l’Orange et le layout du nouveau site 
web: Sylvia Boulaert, Cynomys

Hannelore Cuchet, Tarpan, 
Marraine des Lutins, Finances, 
Après deux ans à la 
Compagnie, des 24h sous 
la neige, des coups de 
mains à droite à gauche et 
pleins de bons moments 

partagés, Tarpan a rejoint le staff d’Unité, il y a 
deux ans. Après les aventures des 100 ans et 
les challenges de ces années 2020 et 2021 pas 
comme les autres, elle continuera à gérer les 
comptes de l’Unité cette année encore.

Valérie Desomer, 
Tarpan, Marraine des 
Guides, Réseau et Unité 
Après deux années 
dans le staff d’Unité, 
j’ai repris le flambeau 
pour un nouveau 
contrat d’Unité de 

2020 à 2022. Avec plein de souvenirs et 
d’étoiles dans les yeux, du Centenaire 
de l’Unité en 2019 et des grands camps 
incroyables en 2020 et encore plus en 2021, 
qui resteront dans ma mémoire de chef 
d’Unité, de maman, de marraine des scouts, 
…  Vivement la suite des aventures guides 
et scoutes avec tous les chefs, les animés, 
les anciens, les parents qui fondent cette 
belle Unité Saint-Boniface 33-81.

Gilles Cornesse,  
Lemming, parrain des 
Louveteaux, Relais 
Arrivé à l’Unité en 2006, 
chef louveteaux pendant 
3 ans, Chef scout pendant 
1an, c’est dans la joie et la 
bonne humeur que je rejoins 

l’équipe de Tarpan pour une nouvelle aventure 
qui s’annonce haute en couleur. Je profite 
aussi de la visibilité pour faire passer une petite 
annonce : Il y’a deux ans, j’ai perdu mon foulard, 
il y  a un pins Amnesty International dessus ainsi 
qu’un sifflet attaché à une corde, il ne doit pas 
sentir très bon mais aucun doudou n’a réussi à 
le remplacer, j’offre ma reconnaissance éternelle 
et une pizza à celui/celle qui le retrouve. Bonne 
recherche à tous et à toutes.



Rentrée  
à l’Unité Saint-Boniface

Dimanche 26 septembre 2021

1 9

Ce dimanche 26 septembre, c'est la RENTRÉE à l'Unité Saint-Boniface !!!
Rendez-vous à 9h30 pour un grand Rassemblement d'Unité!
Merci de prévoir un pique-nique et des boissons en suffisance pour vos 
enfants.
 
Pour différentes raisons, la traditionnelle projection des photos de camps 
devra s'organiser par section. Voici les heures de rendez-vous à la salle des 
fêtes:

-14h       Chaumière (Nutons)
-14h30   Ronde (Lutins)
-15h        Meute (Louveteaux)
-15h30   Compagnie (Guides)
-16h       Troupe (Scouts)
-16h30   Route (Routiers)

A partir de 15h, les parents sont également les bienvenus pour un goûter  
et à nos différents stands:

- vente: foulards orange, insignes, badges, pins et uniformes de 2de main;
- administratif: apportez vos attestations de mutuelle pour les 
remboursements des grands camps et/ou documents d'assurance.

 
Pour rappel, l'entrée se fait rue du Conseil 59, par le volet. 

Et bien entendu, nous vous demanderons de respecter les gestes barrières et 
règles sanitaires en vigueur. Si vous ou votre enfant êtes malade, nous vous 
demandons de ne pas vous présenter à la réunion. Veuillez prévenir le chef de 
la section de votre enfant en cas d'absence de celui-ci, merci.

Au plaisir de vous revoir toutes et tous !
Les staffs de l'Unité Saint-Boniface.
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