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Cher.e.s animé.e.s, chef.fe.s, parent.s, ancien.ne.s,
Nous arrivons presque à la fin de 2022, à mi-parcours de l’année scoute et guide et 
d’une étape à l’autre, nous passons en transition vers un nouveau staff d’unité qui 
prend ses marques.
Ainsi, Céline, Lola, Karine, Jean, Zibeline, Tarpan M, Wapiti, Margay et Caracara se 
lancent dans l’aventure depuis cette rentrée et nous épaulent dans les différentes 
activités d’un staff d’Unité afin d’en prendre la relève. Iels sont engagé.e.s en tant 
que marraine et parrain des sections et avancent avec nous dans le cheminement des 
grands évènements de l’Unité à venir ! 
Et d’ailleurs petit changement de programme, la Fête d’Unité se passera le samedi 18 
mars 2023 en lieu et place du samedi 25 !!! Notez-le déjà dans vos agendas !
A ne pas manquer non plus : le traditionnel vin chaud de Noel !  Afin de célébrer 
tous.tes ensemble cette fin d’année, nous vous convions, lors de la veillée de Noël de 
l’Unité prévue le mercredi 21 décembre, à venir déguster le vin/thé chaud mitonné 
par les chef.fes d’U à partir de 19 heures. Une occasion de rencontrer tout le staff 
d’unité en transition pendant que les chef.fe.s auront à cœur d’animer cette veillée en 
section pour un faire un moment convivial pour vos enfants/adolescent.e.s !
Alors pour terminer cette année 2022 en beauté, sans oublier ceux qui n’ont pas la 
chance que nous avons, nous vous proposons une action solidaire en vue des plus 
démunis.  Vos dons sont les bienvenus sous la forme d’une boîte à chaussures conte-
nant, selon votre choix :

-	 Des	produits	d’hygiène	(échantillons	de	dentifrice,	gel	douche,	shampoing,	
petits	savons,	petits	déodorants	en	spray,	beurre	de	cacao,	petits	paquets	de	
lingettes,	mousse	à	raser	en	petit	conditionnement	ou	paquets	mouchoirs)	;
-	 Des	sous-vêtements	(slips/culottes,	chaussettes	–	uniquement	neufs)	H/F,	
taille	S/M/L	;
-	 Des	gants,	bonnet	et	écharpes	en	bon	état	;
-	 Du	chocolat	ou	autre	biscuit.

Merci de venir déposer la ou les boîtes à chaussures, le mercredi 21 décembre à 
partir de 18h au local d’Unité (au préau) à Saint-Boniface. Si ce n’est pas possible 
pour vous ce jour-là, merci d’envoyer un mail à l’unité : unitestboni@gmail.com
Nous irons les déposer dans des associations en lien avec des sans-abris, des pri-
mo-arrivants ou autres publics vulnérables.
Au nom de tous les staffs de l’Unité Saint-Boniface, nous vous souhaitons, de tout 
cœur, d’excellentes fêtes de fin d’année et nous avons hâte de vous retrouver pour la 
veillée de Noel ainsi qu’en 2023 pour la première réunion de l’année qui aura lieu le 
22 janvier !
Le staff d’U en transition

SSTAFF 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 contacts ne sont pas  
communiqués sur le web

Contacts des animateurs de l’Unité

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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Coucou les nutons !

On espère que vous 
avez aimé ce début 
d’année et que vous 
êtes motivés pour 
la suite car on vous 
prépare un camp et des 
activités de folie pour le 
semestre qui arrive !

Mais avant tout ça, il nous 
reste la Veillée de Noël 
pour finir cette année de la 
meilleure manière qu’il soit. 

On espère que vous êtes 
aussi impatients que nous 
pour la dernière réunion de 
l’année qui sera suivie d’une 
longue pause afin que tout 
le monde puisse se reposer 
après tous ces dimanches de 
folie où vous avez aussi bien 
utilisé vos muscles que vos 
méninges, que ce soit pour 
construire des forteresses, décorer le local, ou bien même battre un tas 
de records aux jeux olympiques.

On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures !

Vos chefs préférés 

La Ronde
Hello nos petites lu’s d’amour ! 

Cette première partie de l’année commence tout doucement à toucher à sa fin. Nous 
tenions à vous envoyer mille mercis pour cette première partie de l’année, vous avez 
été plus que motivées et vous avez accueilli comme il se doit les nouveaux membres 
de notre Ronde ( chef.fe.s mais aussi animées). 

Nous avons déjà hâte de vous retrouver pour vivre des aventures plus folles les unes 
que les autres !

Mais avant de se retrouver après les congés, nous vous donnons rendez-vous à Saint 
Boni le 21 décembre pour la traditionnelle veillée de Noël.  
Vous êtes les bienvenues à partir de 18h au local lutin et vos parents viendront vous 
rechercher pour 21h.

N’oubliez pas d’emporter votre plus moche pull de Noël mais aussi un petit cadeau 
à offrir à une autre lutin. Attention : cadeau d’une valeur de 5 euros MAXIMUM et 
n’hésitez pas à faire des cadeaux à la main en laissant libre cours à votre créativité et 
votre imagination !

Pour cette veillée de Noël, comme vous le savez probablement, nous festoyons 
tou.te.s ensemble autour d’un bon repas sous les valeurs représentées par Noël et 
principalement l’amour et le partage. 

Nous allons donc comme chaque année 
nous partager la tâche pour la confection 
de ce délicieux festin :

Les chef.fe.s se chargent des boissons ! 
Déjà hâte de vous retrouver, 
Votre staff qui vous aime. 

Yagas : Entrée 
Médées : Plat
Calypsos : Plat 

Endore : Dessert 
Circées : Dessert 

Dessert:
Elise

Noélia
Elouan
Hannah
Natalie

Lise
Béatrice

Lucie
Valentine

Apéritif/entrée:
Sofia

Jonathan
Andrea
Saskia
Kara
Zéphi
Taigo

Romain

Plat:
Marie
Maia

Alessia
Oriane
Louise
Tom
Leny

Maurice

Et pour que cette super Veillé de Noël soit 
un moment d’échange et de partage,  
nous proposons que chaque nuton 

apporte un plat ou dessert,  
de préférence fait maison, pour environ 4 
personnes, suivant la répartition suivante  



La Meute
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La Meute
Coucou les loups,

On espère que vous allez bien 
et que vous êtes tout aussi 
emballés que nous pour ce 
méga début d’année !!

Ça fait seulement quelques 
petits mois et on a déjà 
l’impression de vous 
connaître depuis des années.

Mais c’est qu’on en a fait des 
choses : une première réunion 
où on a eu la chance de tous.tes se rencontrer, suivie de la création des nouvelles 
sizaines au Parc Royal, l’enlèvement de Sahi, une énorme chasse aux fantômes dans 
Saint-Boniface pour Halloween, la construction de vos magnifiques bateaux au Bois 
de la Cambre et une super animation à Flagey pour la Fête des Droits de l’Enfant.

Mais vous n’êtes qu’au début de vos surprises…

Pour finir l’année en beauté, avant une petite pause examens pour vos chef.fes adoré.
es, nous vous convions à une super veillée de Noël à Saint Boniface le mercredi 21 
décembre de 18h à 21h.

C’est l’occasion de se retrouver tous ensemble autour d’un bon repas confectionné 
par vos soins. Nous demandons à chacun de ramener un petit quelque chose à 
partager :

Merci à tous pour votre enthousiasme et votre super accueil, on a hâte de passer le 
reste de l’année avec vous !

À très vite, 
LOUPS DE NOTRE MIEUX !  
Votre staff <3

Les rouges se chargeront : une entrée
Les verts et les gris : un plat

Les mauves et les blancs : un dessert
Et les bleus : des boissons

Nb : pour les parents qui ont plusieurs enfants aux 
louveteaux, vous pouvez ne ramener qu’un seul 

élément si c’est plus simple pour vous :))



2023 Calendrier 

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

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

Chaumière Ronde
Janvier 
Dimanche 22/01 Réunion d’Unité 9h30-17h

Dimanche 29/01 pas de réunion pas de réunion
Février 
Dimanche 05/02 pas de réunion pas de réunion

Dimanche 12/02
Rassemblement d’Unité + Réunion 9h30-17h

Week-end de Chaumière Réunion 9h30-17h

Dimanche 19/02 Réunion 9h30-13h pas de réunion

Dimanche 26/02 pas de réunion Week-end de Ronde

Mars 
Dimanche 5/03 pas de réunion pas de réunion

Dimanche 12/03
Rassemblement d’Unité à 9h30

Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h
Vendredi 17/03

SAMEDI 18/03 F E T E  D ’ U N I T E
Dimanche 19/03

Dimanche 26/03 Réunion 9h30-13h Réunion 9h30-13h
Avril 
Dimanche 2/04 pas de réunion pas de réunion

Dimanche 9/04 Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h
Dimanche 16/04 pas de réunion pas de réunion

Dimanche 23/04
Rassemblement d’Unité + Réunion 9h30-17h

Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h
Lun 28/04 au jeu 1/05 C a m p  d e  P â q u e s
Mai 
Dimanche 07/05 Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-13h

Dimanche 14/05 pas de réunion pas de réunion

Dimanche 25/06 B r o c a n t e  d ’ U n i t é

GRANDS CAMPS 24 au 31 juillet 21 au 31 juillet

Meute Compagnie Troupe

22/01 Réunion d’Unité 9h30-17h

29/01 pas de réunion pas de réunion pas de réunion

05/02 pas de réunion Rangement 
 Chandeleur

Rangement 
 Chandeleur

12/02 Rassemblement d’Unité + Réunion 9h30-17h

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

19/02 Réunion 9h30-17h pas de réunion Réunion 9h30-17h

26/02 pas de réunion pas de réunion pas de réunion

05/03 pas de réunion Réunion 9h30-17h pas de réunion

12/03
Rassemblement d’Unité à 9h30

Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h
18/03 r a n g e m e n t r a n g e m e n t

18/03 F E T E  D ’ U N I T E
19/03 r a n g e m e n t r a n g e m e n t

26/03 Week-end de Meute 24h Vélo pas de réunion

02/04 pas de réunion pas de réunion pas de réunion

09/04 pas de réunion Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h
16/04 demi-réunion 9h30-13h pas de réunion

23/04
Rassemblement d’Unité + Réunion 9h30-17h

Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-13h Réunion 9h30-17h
Lun 28/04 au jeu 1/05  : C a m p  d e  P â q u e s

7/05 pas de réunion pas de réunion pas de réunion

14/05 Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

25/06 Brocante d’Unité

21 au 31 juillet 15 au 31 juillet 15 au 31 juillet
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La Compagnie La Compagnie
Salut les guides,

On espère que vous allez toutes 
super bien !

Voilà le Canard à l’Orange pour 
conclure ce premier quadri de folie, 
on espère que vous vous êtes bien 
amusées et que vous en avez profité 
autant que nous. 

Comment décrire ce début d’année 
avec les guides… C’est la découverte 
d’une incroyable Compagnie, pleine 
de motivation, de bienveillance, de bonne humeur et de rires. La 
découverte d’une nouvelle dynamique qui ne promet rien d’autre que 
des bons moments. 

Et que dire de vos exploits, entre la création de vos sectes, la 
préparation de vos gâteaux, la réparation de vos dentiers et la 
célébration de la Dias de Los Muertos, vous avez été bien occupées. 

On espère vous retrouver aussi en forme pour l’année prochaine. On 
vous kiffe déjà toutes et on a hâte de continuer de découvrir chacune 
d’entre vous !

Petites infos pratiques pour la veillée de Noël : Nous allons faire une 
auberge espagnole : 

Les faucons et les Jabirus vous pouvez apporter l’entrée, 
Les guépards et les panthères vous vous occupez du plat, 

Et les alezans on vous confie le dessert !
Passez un bon Noël et de bonnes fêtes, 

On a hâte de vous revoir à la rentrée !

Votre staff adoré ! 
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La Troupe La Troupe
La douce révolution hivernale guète les genoux des scouts en 
uniforme. Ceux, qui armés de leur seul courage avancent volonté aux 
poings dans le blizzard. De confortable ne reste plus que la chaleur 
humaine. Le printemps se faisait, l’été est parti, l’automne se meurt. 
Gloire à l’hiver. 

C’est dans cette fin d’abondance et de tendresse que nous fûmes 
emportés vers la Gare Centrale pour être convoyé vers l’inconnu : 
la région allemande de Belgique. Train sans place ou avec trop de 
passager, selon la vision du verre à moitié vide ou à moitié plein. Une 
chose est sûre, c’est que nous étions trop. Forçant l’inventivité, les 
scouts remodelèrent la vision classique d’un trajet au sein de la SNCB. 
De celui debout à celui couché sur celui debout, jusqu’à celui debout 
sur celui couché sur celui debout. Autant dire que cela n’avait aucun 
sens ni direction. 

Arrivé à Verviers-central, le bus réservé, attendant sur le perron, nous 
fit la surprise de ne pas avoir été réservé par Mireille de la TEC. Rien 
de plus excitant pour un scout que le challenge et l’improvisation, 
c’est-à-dire : comment faire rentrer soixante personnes dans un bus 
pour quarante. La réponse est simple, on arrête de respirer pendant 
une heure pour économiser de la place. Chose facile me direz-vous et 
en effet, inutile de se forcer : il était plus agréable de ne pas respirer 
que de sentir l’odeur bruyante de soixante personnes serrées dans un 
berlingot. 

Heureusement, arrivé sur le plancher des vaches, leur accueil fut 
chaleureux et l’odeur du bus laissa place à l’odeur de la ferme un 
lendemain de chili trop épicé.

Soyons braves, les scouts sont forts. Ils ont un caractère bien trempé et 
bien forgé. Il va de soi qu’aucun scout ne s’est jamais plaint durant ce 
week-end, forçant l’admiration de ceux qui au contraire, se plaignent.

Arrivé à l’endroit de camp, tout a pu se dérouler comme planifié, 
c’est-à-dire avec des imprévus : la pluie lors de l’arrivé, les blessures de 
certains scouts, la cuisine de l’intendance qui marche mal et la météo 
gelant n’étaient que des petits obstacles insignifiants par rapport à 
la qualité d’animation stratosphérique proposée par vos chefs. Mais 
passons sur leur bravoure…

Car oui, les vrais héros de ce week-end, ce sont les scouts. Chaleureux, 
courageux et plein d’adjectifs élogieux en “-eux” nous rappellent à 
nous ,les chefs, que la Troupe Jumpertz fait partie d’un millésime 
historique dont l’Unité se rappellera. Alors merci beaucoup !

Jag de Uarundi



Pour la Veillée de Noël,  
nous vous proposons de participer à une 

action solidaire 
Pour ce faire,  

constituez une boîte à chaussures avec,  
selon votre choix :

des produits d’hygiène  
(échantillons ou petits conditionnements) :  

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

petits	paquets	de	lingettes,	serviettes	hygiénique	ou	paquets	mouchoirs 
et/ou 

sous-vêtements :  
slips,	chaussettes	–	uniquement	neufs,	H/F,	taille	S/M/L	 

et/ou  
des gants, bonnets et écharpes en	bon	état 

et/ou 
Du chocolat ou autre biscuit.

 que nous irons déposer  
à la Plateforme citoyenne aux réfugiés  

et/ou à des associations dédiées aux sans-abris.
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Veillée de Noël  
2022La Route-PI

Chers routiers, 
Après un début d’année chargée en job, nous vous invitons à vous relaxer avec une 
traditionnelle Veillée de Noël comme on n’en a pas connue depuis 2019 ! 
Pour ce faire, nous vous donnons rendez- vous le mercredi 21/12 à St-Bo (l’heure de 
rendez-vous vous sera communiquée ultérieurement).
Pour que nous ne passions pas cette merveilleuse veillée le ventre vide, vous êtes 
chacun chargé de nous ramener quelque chose. 
Voici la répartition des tâches : 
 

Nous nous chargerons des boissons ☺
Au plaisir de tous vous y voir ! 
Le staff route.

Les entrées
Aguara 
Akbash 
Akita
Anais  

Barasingha 
Bobac 

Les plats 
Calimgo
Daguet
Goral

Kharza
Kumea 
Lybica  

Les desserts
Merinos
Mustac

Spitz
Swalla 
Tom 

Yunbao
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