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Le journal de l’Unité Saint-Boniface 33-81

Contacts des animateurs de l’Unité
STAFF D'UNITE (unitestboni@gmail.be)
LA CHAUMIERE (chaumiere.stboniface@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 confidentialité, les coordonnées des staffs ne sont pas publiées sur le net.

Avec le soutien de Christos Doulkeridis, Bourgmestre, de Nabil Messaoudi,
Echevin de la Jeunesse et des membres du Collège des Bourgmestre et
Echevins de la Commune d’Ixelles.

Edito
Chers-Chères animé(e)s, chers parents,
chers-chères ami(e)s, chers-chères anciens-nes,
D’ici une semaine, ce 19 mars 2022, nous nous retrouverons pour enfin fêter notre
Unité !
Cette année, pas de grand spectacle, de course aux tickets de tombola ou de repas à
rallonge. Juste être ensemble !
Pour cette Fête d’Unité encore un peu particulière de cette période Covid, l’Unité
Saint Boniface vous propose une expérience originale, le temps d’une après-midi :

“Vis ma vie” au camp !
Avec les staffs de notre Unité, nous vous proposons de nous retrouver autour
de l’ambiance d’une journée de camp, à travers un grand jeu à poste et plein de
surprises!
Cette journée se déroulera en deux temps :
- Dès 9:30 : Opération Arc-en ciel, avec tous les animé(e)s et les chef-fes
- Dès 12h30 : après-midi parents admis J : “Vis ma vie” au camp !
Vous aurez également l’occasion de visionner le film des 100 ans de l’Unité, “Le
foulard orange” et/ou de visiter le local louveteaux où se trouvent les dessins
pochoirs dessinés par Hergé et de découvrir les trésors du Centre Historique Belge
du Scoutisme (CHBS).
>> Découvrez le programme complet page 5
Nous terminerons notre journée avec le fameux concert de Sachem, un jeune
groupe progressif bruxellois composé de 6 musiciens, anciens scouts de la Troupe
Jumpertz. La fin des activités est prévue pour 19h.
Bienvenue et au plaisir de vous retrouver ce samedi 19 mars !
Le Staff d’Unité : Tarpan V, Tarpan H, Lynx, Blaireau, Bouvier, Lemming
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Le matin
Nous invitons tous les animé(e)s à 9h30 pour un rassemblement en sections.
Lemming répartira les animés en 6 groupes qui se rendront dans différents
quartiers d’Ixelles pour récolter des dons pour l’Opération Arc-en-ciel.
Vous pouvez également apporter des vivres non périssables dès 9h30 et les
déposer au local de l’Alpa. On vous indiquera le chemin.
Et découvrez aussi les affiches des anciennes actions Arc-en-ciel au local du
Centre Historique Belge du Scoutisme (CHBS), à côté de l’Alpa, au sein des
locaux Scouts et Guides.
Qu’est-ce que l’opération Arc-en-ciel ?
L’Opération Arc-en-Ciel est une grande récolte de vivres non
périssables au bénéfice d’associations d’enfants défavorisés.
Depuis 1954, chaque année, à la mi-mars, des milliers de
jeunes bénévoles se mobilisent pour participer à cette récolte
via le porte-à-porte, dans les écoles et à la sortie de grands
magasins. En 2022, l’Opération s’organise le week-end des 19 et
20 mars !
Objectifs
La nourriture que les associations reçoivent leur permet
d’économiser de l’argent sur leur budget alimentation. Cet
argent est alors utilisé pour organiser des journées de loisirs et des vacances pour les
jeunes dont elles s’occupent. En effet, les subsides que reçoivent les associations ne
sont malheureusement pas suffisants pour
organiser ces activités. Et pourtant, les loisirs,
les vacances et le jeu ne sont pas un luxe, mais
un droit, comme le mentionne la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant.
L’Opération Arc-en-Ciel est aussi l’occasion
de faire passer un message de solidarité
et de fraternité au plus grand nombre, et
surtout aux enfants ! En effet, les collecteurs
de l’Opération Arc-en-Ciel sont souvent des
jeunes comme des membres de mouvements
de jeunesse ou d’associations locales, ou
encore des élèves qui organisent la récolte au
sein de leur école.
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l’après-midi
Dès 12h30, nous vous proposons de nous rejoindre pour partager un repas ‘formule
sandwich/hot-dog !
Au choix : le traditionnel hot-dog (de fin de camp) ou une formule sandwich Haloumi
avec des légumes grillés, oignons caramélisés et sauce haloumi.
Un bar sera ouvert avec diverses bières, vins et soft et des portions de fromages et de
saucissons.
>>> Un formulaire Forms vous sera envoyé afin de préciser votre commande.

dès 14h:
“Vis ma vie” au camp !
Chers parents, vous vous demandez certainement ce que vos enfants font
au camp, comment ca se passe, est-ce qu’ils mangent ou dorment assez, s’ils
sont sages ou turbulents, si ca se passe comme à votre époque, etc etc. ???
Entre lever, salut au drapeau, spaghetti sur table, construction de pilotis,
corvée patate, hike, mais aussi veillée et cantique des patrouilles, découvrez
tout ce qui rend un camp inoubliable lors de notre grand jeu !
Le grand jeu sera suivi vers 16h d’un goûter puis de la remise des résultats et
du lancement d’une veillée.
Pour bien vivre cette expérience, nous vous conseillons, comme nous le
conseillons aux animés, de porter des vêtements confortables et de saisons
que vous n’avez pas peur de salir J , de bonnes chaussures... et bien sûr, si
vous l’avez encore, votre foulard !
ET EN BONUS :
- Lors de l’après-midi, vous pourrez visionner le film des 100 ans de l’Unité « Le
foulard orange » qui sera diffusé en boucle dans la salle des fêtes.
- entre 12h30 et 13h30 et entre 17h et 18h, 2 visites “special Hergé” : ces visites du
local Louveteaux seront organisées et présentées par Thierry Scaillet, historien au
CHBS. C’est dans ce local que vous pourrez admirer les dessins pochoirs dessinés par
Hergé, Renard Curieux, scout à l’Unité dans les années 20, local récemment classé I
Au sein de l’Institut Saint-Boniface, notre Unité 33-81 a également la chance d’avoir
accès aux archives du Centre Historique Belge du Scoutisme (CHBS), n’hésitez pas à
leur rendre une petite visite et à jeter un oeil aux affiches de l’Opération Arc-en-Ciel.
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et pour terminer
en musique

Dès 17:30 : Pour bien terminer
cette journée, rendez-vous à la
salle du préau pour le concert de SACHEM.
Ca va swinger, ca va groover, ca va chauffer !!!!

Qui sont les SACHEM ?
SACHEM est un jeune groupe de rock progressif
bruxellois composé de 6 musiciens qui sont aussi
d’anciens chefs scouts : Angora, Axis, Anhinga,
Martre, Aluco et Jaguarundi
Créé en 2019, c’est en 2020 qu’ils ont décidé de partager leur univers avec la sortie
de leur premier EP « l’Alchimiste », un rituel évoquant un retour aux sources comme
la nature, l’essentiel de l’humain dans une atmosphère mystique aux notes parfois
tribales.
Après 2 ans d’absence suite à la crise sanitaire, SACHEM revient avec un nouvel EP en
juin 2022 dans un nouveau genre alliant ambiances symphoniques et slam qui vous
emmènera dans un espace hors du temps. Un voyage rétrospectif sur les dualités de
l’existence.
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LA FÊTE D’U
en un clin d’oeil

- Matin pr les animés et chefs : à 9h30 : Opération Arc-en-Ciel
- Après-midi parents admis (animés, parents, chef.fe.s, ancien.ne.s) :
à partir de 12h30 : un repas formule sandwich/hot-dog
à 14h : grand rassemblement et lancement des activités liées « Vis ma vie” de
Camp (grand jeu à poste dans St Boni)
à 16h : Pause goûter
à 16h30 : retour en grand rassemblement, résultat du jeu et lancement d’une
veillée
à 17h30 : concert du groupe Sachem en exclusivité pour l’Unité
19h: fin des festivités !
+ Bonus:
- Toute l’après-midi: le film des 100 ans de l’Unité « Le foulard orange » en boucle
dans la salle des fêtes.
- entre 12h30 et 13h30 et entre 17h et 18h, 2 visites “special Hergé” avec le CHBS

Le Camp de Pâques
Nous nous réjouissons de pouvoir à nouveau organiser le Camp de Pâques
cette année et de nous retrouver toute l’Unité réunie pour ces 4 jours de folie !
Le Camp de Pâques aura lieu du 11 au 14 avril 2002 à Bredene (proche de
Ostende)
Rendez-vous à 9h30 à la gare Centrale le lundi 11 avril
Retour prévu le jeudi 14 avril à 17h à la gare Centrale
N’oubliez pas d’inscrire vos enfants avant le 1er avril et de payer la montant
de 65€ par enfant sur le compte de l’Unité : BE60 7360 3366 9370 avec en
communication le nom, prénom de votre enfant/vos enfants.
Toutes les infos détaillées vous parviendront par mail avec le formulaire
d’inscription.
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