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Chers animé.e.s, Chers parents, Chers chef.fe.s,

Nous voici à l’aube de merveilleuses retrouvailles lors de notre Fête d’Unité 2023,  
ce samedi 18 mars sur le thème « Saint Boni’s got talent ! ».

La Fête d’U, c’est l’occasion de se retrouver pour un moment de joie et de fête mais aussi 
de soutenir concrètement notre travail d’animation bénévole: les bénéfices de la Fête d’U 
serviront à l’achat de matériel de camps et d’animation !

Et après 3 années un peu chahutées, nous retrouvons un format plus classique:  
Rendez-vous pour les grandes sections (Guides, Scouts et Routiers) à 10h30; 
Tous les les animé.e.s sont attendu.e.s à 13h, pour participer à l’opération « Arc-en-ciel » 
(grande récolte de vivres non périssables), puis déjeuner et animations et répétitions par 
section dans l’après-midi.  
Les parents sont attendus à 17h pour la 
soirée et spectacle dinatoire.

Cet évènement est, en effet, dans la continuité 
de notre journée de rentrée 2023 !  
Ce dimanche 22 janvier, par une journée de 
janvier (froide, comme il se devait !), notre 
Staff, composé de chef.fes et ancien.ne.s, ont 
animé une journée à la recherche de l’art dans 
la ville.  
En groupe toutes sections confondues, nous 
avons pris nos loupes, enfilé nos chapeaux de 
détective et découvert les différentes œuvres d’art qui jalonnaient notre parcours urbain.  
Grâce à Zibeline, notre historienne de l’art en chef, nous avons aiguisé notre regard pour 
découvrir l’art dans le métro, les fresques murales et graffitis dans nos rues de passages 
quotidiens, les sculptures et autres bijoux d’architecture que cache Bruxelles la belle.

C’est au Centre Belge de la Bande Dessinée que notre parcours urbain s’est mis au chaud, 
avec une myriade d’expositions sur les trésors de la BD et des salles de lecture que petits et 
grands ont investi pour quelques minutes de repos (et de chaleur !).

Nous vous dévoilerons nos trésors photographiques de ce beau 
moment ensemble, lors de la Fête d’Unité !

Cet évènement est notre fête à tou.te.s et pour une organisation 
au top nous aurions besoin d’un coup de main à sa préparation, 
son déroulement, son rangement et sa tombola. Rejoignez notre 
équipe motivée! (toutes les infos dans le formulaire d’inscription)

Merci d’avance à tou.te.s et au plaisir de vous revoir très  
nombreux le 18 mars pour une superbe Fête d’Unité!!! 

Le Staff d’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 confidentialités, les contacts des staffs ne sont pas publiés sur le net

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.



10h30 : Rendez-vous pour les grandes sections 
(Guides, Scouts et Routiers)

13h00: Rendez-vous pour tous les animés  
Rassemblement d’Unité, photo d’Unité, récolte “Arc-en-Ciel”  

répétitions et animations en section

17h00 : Accueil des parents

18h00 : spectacle dînatoire  
21h00 : Tirage de la Tombola  

et soirée dansante
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Avis divers et  
importants 
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Programme
Rappel : répartition des aides pour les grandes sections 
Nous aurons également besoin des scouts, guides et routiers pour la 

préparation et le rangement selon le planning suivant : 
>> le mercredi 15 mars dès 16h 
>> le dimanche 19 mars dès 14h. 

Tombola
Nous sommes encore à la recherche de nombreux lots pour la tombola ! 

N’hésitez pas à en parler autour de vous, dans vos magasins favoris, à votre 
employeur, chez les commerçants de votre quartier. N’hésitez pas à nous contacter si 
vous souhaitez recevoir notre lettre vous aidant dans cette démarche.  
Vous pouvez apporter vos lots à la réunion du dimanche 12 mars . Nous vous 
remercions d’avance pour votre aide !

Insertion publicitaire dans le Menu
Vous souhaitez soutenir encore plus l’Unité en insérant une publicité dans 

le programme de la Fête d’Unité qui sera distribué le jour même à tous? Contactez le 
Staff d’U par email à unitestboni@gmail.be. Les logos des gros lots seront également 
ajoutés dans notre menu.

Photos
Vous aurez sûrement l’occasion de faire plein de photos pendant la fête. 

N’hésitez pas à les partager avec nous en les envoyant à unitestboni@gmail.com  
ou à notre webmaster (webmasterstboni@gmail.com): nous les mettrons en ligne sur 
le site.

Avis à nos internautes
Pour s’inscrire à la Fête d’Unité via notre site, rien de plus simple: rendez-

vous sur notre site www.unite3381.be et lisez notre News « Fête d’Unité ».  
Vous désirez recevoir notre revue par voie électronique, inscrivez-vous via le lien 
«Canard à l’Orange».

Infos sur 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 2023, l’Opération s’organise le week-end des 18 et 19 mars, une occasion unique 
de combiner bonne action et Fête d’Unité !  
Notre Unité s’engage donc à collecter des vivres non périssables le samedi 18 mars, 
venez les déposer à partir de 13h au local Alpa (sous-sol) .

Nous tâcherons de respecter cet horaire au mieux.  
Pour le bon déroulement de la soirée, nous aimerions que vos enfants soient présents durant 
toutes les activités.  Nous comptons, bien sûr, sur l'implication enthousiaste et l'énergie de  
tou.te.s, avant, pendant et après la fête !

Il n'est évidemment pas question d'une Fête d'Unité réussie sans un repas 
gourmand !

Notre traiteur nous concocte un menu local, frais, durable et délicieux…
Nous essayons de faire au mieux pour le plus grand nombre mais si vous êtes sujet 
à des intolérances, veuillez-nous le faire savoir lors de votre inscription et nous 
tâcherons de faire au mieux pour satisfaire vos papilles sensibles !

Menu

Tarif:
◊  13€ pour les enfants/animés de moins de 12 ans 
◊  17€ pour les adultes et enfants/animés de 12 ans et +

Ce montant est le tarif appliqué par le traiteur. 
Tout paiement libre additionnel viendra soutenir l’Unité. Merci à vous ! 
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Et dans les 
prochains mois...

Fête d’U : Talon-réponse   
             inscription et aide
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Notre camp d’Unité en nouveau format  
se déroulera du 28 avril (départ vers 18h)  
au lundi 1er mai (retour en début d’après-
midi) à La Fresnaye !  
Les infos suivront dans nos prochaines 
communications !

Nos Guides et nos Scouts participeront 
aux 24h vélos du Bois de la Cambre les 
25 et 26 mars 2023 !
Depuis 1984, l’unité de l’Annonciation, 
aidée par de nombreux collaborateurs 
de tous les horizons, organise chaque 
année une course relais à vélo de 
24 heures, pour les sections scouts 
et pionniers et guides aventures et 
horizons en provenance de toute la 
Belgique.  
Réunissant chaque année près de 
13.000 participants, cet événement est 
le plus grand rassemblement annuel de 
mouvements de jeunesse du Royaume.
Lors de cette 37ème édition, nos Guides 
et nos Scouts se préparent à vivre les  
24 heures les plus époustouflantes de 
leur vie à l’ère préhistorique autour d’un 
thème de folie!

Comme chaque année,  
le camp d’été de la Route est financé 

par l’argent récolté lors de leurs jobs et 
activités réalisés tout au long de l’année. 

Si vous avez vous-mêmes,  
ou des connaissances,  

besoin d'aide de nos chers routiers pour 

- un déménagement, ou tout autre job 
comme repeindre votre salon ; 

- des baby-sittings ; 
- du pet-sitting pour vos animaux ;  

- des anniversaires (et oui! Nous avons ici 
de futurs chefs en herbe...!) ; 

- du jardinage ; 
- tout événement ; 

- etc

La liste est non-exhaustive!  
Vous serez étonnés de tout ce que la 

Route sait faire! ☺

N'hésitez pas à nous contacter par mail ou 
via nos numéros de téléphone ci-dessous.

Le Staff Route 
Jindo 0497044318 
Dama 0486909319 
Pajero 0471437736

Les 24h Vélos

Le Camp d’Unité  du 28/04 au  1/05

Les travaux de la Route

Merci de vous inscrire avant le 11 mars 2023
* soit en remplissant le formulaire en ligne, via notre site www.unité3381.be 
* soit en remettant ce talon au début ou à la fin d’une réunion à un membre du staff 
d’Unité

Nom :  ................................................................................................................
parent(s) de .......................................................................................................
section : .............................................................................................................
Téléphone / GMS : .............................................................................................

REPAS
◊ Repas traiteur animés/enfants -12 ans                          : ... x repas à 13,00 € = ... € 
◊ Repas traiteur adultes et animés/enfants 12 ans et + : ... x repas à 17,00 € = ... € 
Ce montant est le tarif appliqué par le traiteur et tout paiement libre additionnel 
viendra soutenir l’Unité. Je fais un don à l’Unité de ............... €

 
    Total :  ........... € , à verser sur le compte de l’Unité BE60 7360 3366 9370, 
    en mentionnant « FU2023 + nombre de repas + nom de famille »

AIDE
Je me propose pour le(s) service(s) suivant(s), le samedi 18 mars:

◊ 13h30 - 16h30 : décoration salle et préparation tombola
◊ 17h30 - 18h30 : aide cuisine
◊ 18h30 - 19h30 : aide cuisine
◊ 19h30 - 20h30 : vaisselle et rangement cuisine
◊ 20h30 - 21h30 : vaisselle et rangement cuisine
N’hésitez pas à cocher plusieurs cases ! ☺

TOMBOLA
Je propose le gros/moyen lot suivant pour le tirage au sort :

 ...........................................................................................................................
Merci d’apporter vos petits lots, goodies, etc à la réunion du 12 mars ! 

Merci d’avance pour votre aide!!!!!
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