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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 chefs 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.
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Oyez oyez !
Bientôt les grands camps 2022 !
Ce dimanche 15 mai 2022, dernière réunion de l’année pour les 
Louveteaux qui referme le livre des réunions de notre 103ième année de 
l’Unité Saint-Boniface !
Wouah ! Un petit retour en arrière, des réunions en-jouées avec une 
énergie de fous des chef-fes et des animé-es ! 
Une fête d’Unité mémorable, ambiance grand camp avec en apothéose 
le concert Sachem ! 
Les 24h vélos du Bois de la Cambre, défi relevé par les guides malgré 
les mésaventures du vélo Folklo, elles sont restées jusqu’au bout !  
Bravo la compagnie Samba !
Enfin un « Camp de Pâques » sur quatre journées dans un endroit 
magnifique, à la mer du Nord, avec un air iodé vivifiant sous un doux 
soleil printanier, où toute l’Unité se retrouve dans une atmosphère 
familiale ! Un véritable brassage des sections, des générations d’animés 
qui marque une année scoute et guide ! Des souvenirs plein la vue : 
un grand jeu d’Unité sur la plage de Bredene orchestré de main de 
maître par la Route, des animations de sections, des changements 
de staffs, deux qualifications de deux chefs d’unité 😉 et un grand 
rassemblement bleu azur dans les dunes !  
Merci à tous les chef-fes et à l’équipe de choc des intendants !
En juillet, nous terminons par les « Grands camps », période estivale 
entre le Sénégal pour les routiers, Saint-Jean de la Gineste et Ladirat 
en Occitanie (France) pour les guides et les scouts, Jarny en Meurthe-
et-Moselle (France) pour les Louveteaux, et le Domaine de Mozet, fief 
des Guides pour les Nutons et les Lutins ! 
Cela va être extras !

Le staff d’U



Réunion des parents
Nous avons le plaisir 

de vous inviter 

ce jeudi 9 juin à 19h  
à l’Institut Saint-Boniface  

(salle Milou - bâtiment central)  

à un apéro convivial  
parents & chefs d’unité,  
pour échanger autour de notre chère 

unité, de son fonctionnement  

et du rôle de chefs d’unité. 

L’occasion de poser toutes vos questions,  de découvrir 

également comment continuer à faire vivre l’unité - et qui sait, à 

vous engager dans la merveilleuse aventure des chefs d’Unité ?

Merci de vous inscrire via le formulaire pour faciliter notre 

organisation :  

https://forms.gle/XgoKadVCEjY8HhEJ7
Au plaisir de vous y voir très nombreux !

Le staff d’U
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Brocante 19 juin 2022
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Cette année, pour la toute première fois, l’Unité Saint-Boniface 
organise une grande brocante en plein air ouverte à tou.te.s ! 
L’objectif : rassembler membres de l’Unité, élèves et parents d’élèves 
de l’Institut, habitant.e.s du quartier, et même au-delà, le temps d’une 
journée festive et ensoleillée. 

Au programme : un ensemble de 44 stands mis à votre disposition, une 
terrasse où se restaurer et des jeux pour les enfants, le tout animé par 
nos chers pionniers ! 

Cette brocante aura lieu le dimanche 19 juin 2022, de 9h à 17h. 
Alors si vous êtes intéressé.e et que vous voulez louer un stand, il suffit 
de remplir le formulaire suivant : https://forms.gle/ePjP7BGxsc78fPiD6 

Sinon, rejoignez-nous le 19 juin, pour vous balader entre les stands et 
peut-être – qui sait ? – trouver deux ou trois trésors… 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous envoyer un mail, à 
l’adresse brocantestboni@gmail.com. 

Nous avons hâte de vous retrouver  
pour cette belle journée ! 



La Chaumière

6

Coucou les nutons, 

Tout d’abord un grand merci à vous.. 

Cette année fût, pour nous, riche en 
expérience et pleines de bonnes émotions. 
On espère que vous l’avez appréciée autant 
que nous, car découvrir chacun d’entre 
vous  et vous voir grandir a été pour nous le 
meilleur des cadeau. 

La fin d’année approche à grands pas…  
Mais cela veut aussi dire que le moment 
tant attendu de cette année approche a pas 
de géant !! 

LE GRAND CAMP !! 

Après vous avoir transformé en de vrais 
petits monstres et fait de vous des pirates 
accomplis, nous vous convoquons pour de 
nouvelles aventures, plus farfelues les unes 
que les autres. 

Pour ce faire, veuillez rester aux aguets 
près de votre boîte aux lettres car notre 
prochaine mission vous parviendra bientôt. 

Cela dit, nous pouvons déjà vous dire que 
notre camp se déroulera à Mozet, dans la 
province de Namur. 

En espérant tous vous y voir !!! 

Et n’oubliez jamais… 
 NUTONS AMIS DE TOUS !!!

Votre staff adoré.
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La Ronde
Helloooo les lus ! 

Comment vous allez ? La forme ? Tout se 
passe bien ?  
Pour notre part, c’est pas la forme. Vous 
nous manquez beaucoup trooooop ! 

Nous avons vécu tant d’aventures cette 
année. C’était incroyable ! Magique ! 
Grandiose ! Entre le sauvetage du Titan-
ic (et son sabordage), les enquêtes, la 
piraterie (pour trouver des trésors unique-
ment « hem »),la création de vaccins (et 
du virus qu’il soigne, mais chuuut c’est un 
secret) et la découverte du bois des rêves, 
nous ne savions plus où donner de la tête 
! Encore une fois, c’était ouffissiiiiime ! 
Merci pour tous ces moments !

Heureusement que nous vous revoyons 
bientôt ! Et oui, il arrive à grand pas, notre 
touuuuuut bon grand camp ! 

Cette année, nous allons visiter le pays des 
merveilles. Nous ne vous en disons pas 
plus ici héhé. Vous serez tout en lisant le 
digest. 😉 

Enfin, niveau modalité, les lutins sont 
attendues au domaine de Mozet du 21 au 
31 juillet. Les 4e, vous êtes attendue à 
partir du 19 juillet. 

Nous vous souhaitons beaucoup de courage pour vos exams ! Nous vous 
aimons ! 

Au grand camp les luuuuu’s ! 

Bisous,

Le staff lutin 



La Meute
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Salut les loups,

Grâce à vous, nous avons passé une année de folie ! 

Récemment vous avez eu un camp de Pâques inoubliable à la 
mer où vous avez pu apprendre à connaître toutes les sections 
et plus encore … 

Nous avons découvert des nouveaux territoires, créé de 
nouvelles histoires pleines de rebondissements ! 

Et nous avons tellement hâte de vous revoir pour le grand camp 
qui aura lieu cette année dans un endroit exceptionnel situé 
en France ! Les informations vous parviendront bientôt mais 
sachez que nous avons trouver 
des cars pour vous l’aller et le 
retour !

Hâte de vous retrouver !



La Compagnie
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Hello les guides,

On espère que vous allez bien. 

Voici le canard à l’Orange qui conclut 
ce deuxième quadri incroyable! Mais 
ce n’est pas la fin, on se retrouve 
d’abord le 29 mai au 20km de 
Bruxelles et ensuite pour une grand 
camp SAMBAGNIFIQUE ! 

Merci à vous, les guides, pour ces beaux moments. Pour vos talents en 
cuisine, ce week-end CP/SP de foliieeee, ces 24h vélo avec une ambiance 
incroyable (et surtout avec le plus beau folklo (malgré tout)). Pour cette 
déclaration d’amour lors de l’émission spéciale « L’amour est à Saint-Boni ». 
Pour ce camp de Pâques endiablé qui s’est rythmé sur la recherche difficile 
d’un trésor. Et enfin, pour ces deux réunions matos qui ont servies à vous 
préparer pour le grand camp du feu de Lot. 

On vous souhaite beaucoup de courage pour 
vos examens! Vous allez toutes gérer ! 

On vous embrasse et on a hâte de vous 
retrouver ! 

Votre staff adoré ❤

P.S. :  
Le camp se déroulera du 13 au 30 
juillet, les infos suivantes suivront 
par mail:)



Calendrier des

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 constituer un obstacle à la participation de 
votre enfant au camp. N’hésitez pas à contacter le chef de section ou 
un membre du staff  d’Unité, nous trouverons ensemble la solution la 
plus satisfaisante.
N’oubliez pas de noter en communication de votre virement sur le 
compte de la section, 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 petit mot, une carte ou une lettre, ne 
téléphonez-pas (sauf en cas d’urgence, évidemment).
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Section et 
n° de compte Prix et lieu 30/06 .... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Chaumière (Nutons) BE04 
7360 5152 3131 Mozet

Ronde  (Lutins). 
BE90 7360 5152 3232   Mozet

précamp 
4èmes

Meute (Louveteaux) 
BE49 7360 3366 9471 Jamy (France)

Compagnie (Guides)
BE68 7360 5152 3434 Lot (France)

Troupe (Scouts).
BE38 7360 3366 9572  Lot (France)

Route-Pi (Routiers)
BE27 7360 3366 9673 Sénégal

....



grands camps

Le digest
Vous recevrez bientôt, si ce n’est déjà fait, un «digest». Si  en juin, vous 
n’avez toujours rien reçu, réclamez-le auprès de votre staff .
Ce carnet, préparé avec soin par votre staff, contient toutes les 
informations utiles : Lieu et heure de départ et de retour, thème du 
camp, liste des objets à prendre (et à laisser à la maison), etc.
Afin que le camp se passe dans de bonnes conditions pour tous et 
toutes, nous vous remercions de bien vouloir respecter les consignes 
concernant les trajets et les mesures d’hygiène énoncées par chaque 
section.

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!
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Section et 
n° de compte Prix et lieu 30/06 .... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Chaumière (Nutons) BE04 
7360 5152 3131 Mozet

Ronde  (Lutins). 
BE90 7360 5152 3232   Mozet

précamp 
4èmes

Meute (Louveteaux) 
BE49 7360 3366 9471 Jamy (France)

Compagnie (Guides)
BE68 7360 5152 3434 Lot (France)

Troupe (Scouts).
BE38 7360 3366 9572  Lot (France)

Route-Pi (Routiers)
BE27 7360 3366 9673 Sénégal

....
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La Troupe
Demain dès l’aube, quand je partirai, la promesse du jour nouveau sera 
tenue.
Le vent qui soupire à nos oreilles caressera toujours les dunes, portera 
les oiseaux et de sa force légère façonnera la plage de la mer du Nord.
Eole qui ne cesse de travailler se met en cohésion avec la mer froide 
qui n’avance vers nous que pour se retirer.
Comme à chaque fois, comme prisonnière, le grand bleu timide vient à 
nous puis repart.
Dans cet effort constant, la rencontre de ces deux univers se fait au 
détriment de la plage.
Elle qui se protège des dunes belles et fortes dans lesquelles les 
enfants comme les adultes aiment jouer.
Les enfants la découvrent, les adultes se remémorent leurs 
découvertes.
Sensible et fragile, la plage, cette actrice passive devant ces deux 
forces immuables résiste car tous ces grains aussi légers soient-ils 
individuellement, ensemble font barrière à l’horizon.
Contre la mer et le vent faits de pression et de mouvements, abritant la 
vie.
La poussant, l’avalant, la mordant mais vivant ensemble.
La mer, le vent et la plage sont ce qu’ils sont car la mer, le vent et la 
plage existent.
Dans cette mêlée s’y engouffrent ceux qui vivent de leurs éléments.
Pattes, nageoires ou ailes, chacun profite de la force des trois titans 
pour survivre.
Certains sont plus chanceux que d’autres.
L’oiseau qui s’ennuie, rejoint le ciel pour s’envoler dans le bleu clair.
Tandis que le poisson, lui, prend la route du bleu foncé.
Entre ces deux bleus se confrontant à l’horizon, l’Homme sait-il se 
libérer ?
Chacun fait comme il veut, mais demain dès l’aube, quand je partirai 
au camp de Pâques, je verrai quarante scouts partis libres, sacs sur le 
dos, pour crier, jouer et chanter dans l’eau, le vent et le sable.



1 3

PS : Le grand camp va être fou !!
Départ le 13 juillet pour être sur place le 14 au matin, on revient le 30 juillet 
dans la journée.
Toutes les infos complémentaires, le thème du camp, les dates/heures/lieux 
de rendez-vous etc , arriveront au plus tard après nos examens fin juin.

Jacques De Uarundi et le reste du staff des big boss



La Route-Pi RDD
Salut la R.D.D. ! 

Quel trimestre riche en émotions et 
évènements…

Nous avons relevé le défi d’organiser 
un super repas de fête d’U entre staffs 
et anciens, suivi d’une soirée endiablée 
dont on se souviendra longtemps. 

Ensuite, direction Bredene pour un 
camp de Pâques sous le soleil où, à 
nouveau, vous avez prouvé lors du 
grand jeu d’Unité que vous étiez des AS 
de l’animation et de supers futurs chefs. 
Et finalement, tous ces jobs que nous 
avons réalisé dans un but bien précis…

Et voilà, le moment tant attendu est arrivé… Nous sommes à 1 mois du grand 
départ pour le SÉNÉGALLLLL. L’excitation est à son comble et il nous reste qu’à 
surpasser ce dur moment des examens (on croit en vous !) pour se retrouver 
le 30 juin pour décoller pour une toute nouvelle aventure. Au programme, 1 
semaine dans un centre au sein duquel nous allons en apprendre plus sur le tri 
des déchets et l’écologie au Sénégal, un projet mené depuis plusieurs années 

par des habitants locaux.

Après ces moments de 
partage et d’animation, cap 
sur le Nord du Sénégal pour 
visiter ses recoins les plus 
historiques et enrichissants. 
Tout ça avec nos merveilleux 
13 routiers ! 

Le camp n’a pas encore eu 
lieu mais nous souhaitions 
vous remercier pour votre 
investissement tout au long 
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de l’année et votre énergie débordante. Cela ne peut qu’annoncer un camp 
incroyable ! 

Les informations pratico-pratiques du camp suivront très bientôt mais pour 
les curieux, les Routards de Dakar décolleront le 30 juin en fin d’après-midi et 
reviendront le 20 juillet, des souvenirs inoubliables pleins la tête. 

Le staff Route RDD

1 5



Quelques photos du
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camp de Pâques 2022



Préparation des 
grands camps

Les chefs de toutes les sections se coupent en 4, et toujours bénévolement, 
pour préparer des camps inoubliables pour vos enfants ! 

Préparation des jeux et différentes activités, ... mais aussi prépas de camp à 
remettre aux fédérations, repérage des lieux, rencontre avec les propriétaires, 
le “monsieur camp local” ou les autorités locales, contacts avec les producteurs 
locaux et autres repérages pour les courses pour que tout se passe dans les 
meilleures conditions. 

Surveillez vos boîtes aux lettres, vous y trouverez sous peu un “digest” remplis 
de bons conseils et de toutes les infos utiles ! Et n’hésitez pas à contacter les 
chefs si vous ne l’avez pas encore reçu dans le courant du mois de juin.

Fin avril, quelques chefs guides et scouts et chefs d’U 
sont descendus dans le Lot (Occitanie) en repérage et 
préparation des grands camps ! 
Et ils ont pris le temps de rencontrer les propriétaires 
des plaines, les maires des deux villages et l’évèque de 
Cahors, toujours avec une envie folle de réaliser des 
superbes grands camps de Compagnie et de Troupe ! 
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Inscriptions et
ré-inscriptions

Comme les années passées et afin de remettre à jour notre base 
de données, nous procéderons à une confirmation des inscriptions.
En juin, nous vous enverrons un lien avec les coordonnées que 
nous avons. Vous pourrez ainsi vérifier, compléter et/ou modifier ces 
informations et de cette manière, nous confirmer l’inscription de vos 
enfants et/ou inscrire les frères et sœurs, avant le 31 juillet 2022.

Tous les animés actuels et leurs frères et sœurs restent prioritaires. 
Après cette date, nous considérerons que vous laissez votre place 
à d’autres candidats. Ne trainez pas, nous avons beaucoup de 
demandes et les places sont limitées !!!

Vous ne l’avez pas reçu ou vous préférez une formule papier, faites le 
savoir en envoyant un email à unitestboni@gmail.com.

Pour les nouvelles inscriptions, les places seront ouvertes à partir 
du 1er septembre en fonction des places encore disponibles, par 
email (unitestboni@gmail.com). 

On a déjà hâte de vous retrouver à la rentrée ! 

Le staff d’U.
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