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Bonjour ! 
 
Te rappelles-tu de la montée, lorsqu’il a été demandé de regarder 
ses voisins de gauche et de droite car c’est avec eux que tu allais 
construire, dès cette année, un nouveau siècle de scoutisme ?  
Les fêtes de fin d’année qui se profilent tout doucement à l’horizon 
sont sans doute l’occasion pour toi de faire un peu le point sur le 
chemin déjà parcouru ainsi que pour planifier la route à suivre pour 
l’année prochaine. 
 
En ce qui concerne l’Unité, cette année a commencé sur les cha-
peaux de roues, avec du beau temps à chaque réunion… enfin, sauf 
une. On a commandé la même chose pour 2008. Donc, aucun souci 
à ce niveau. 
Chaque section a passé d’excellentes réunions ainsi qu’un super 
week-end. Le prochain objectif pour tous, dès février, sera de prépa-
rer un magnifique spectacle pour la Fête d’Unité. Pour cette raison, 
nous organiserons une réunion le 4ème dimanche du mois de février 
afin de répéter sur la scène, une semaine avant la fête d’unité, et 
pour faire la photo d’unité (même si, traditionnellement, il n’y a pas 
de réunion le 4ème dimanche du mois).   
 
Mais bon, tout ça c’est dans longtemps. 
 
D’ici là, nous te souhaitons de passer d’excellentes fêtes de fin d’an-
née, que ce soit en famille ou avec des amis, autour d’un bon repas, 
ou de plusieurs, et surtout en étant rempli de joie et de beaux projets 
pour l’année prochaine. 
 

Joyeux Noël, bonne année et bonne santé ! 
 
Pour le staff d’Unité, 
Jacana 
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Cotisations  
Si vous n’avez pas encore payé la cotisation de cette année, nous 
nous permettons de vous demander de le faire dans les plus brefs 
délais.  
Les cotisations permettent de mener à bien les projets de chaque 
section, d’investir dans du matériel d’animation, de soutenir les ani-
mateurs dans leurs formations, d’assurer vos enfants, de vous faire 
parvenir « Le Canard à l’Orange », de vous tenir informés des acti-
vités proposées par les fédérations qui nous encadrent, … 
  

 
 
 
En cas de difficulté 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 d’un membre du 
staff d’Unité (Rhebok 0497/59.70.10). 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 ! 

 

Le montant de cette cotisation est le suivant: 
 
  1 personne dans l’Unité :   65 € 
 2 personnes dans l’Unité :   60 € par personne  
 3 personnes ou plus dans l’Unité :  55 € par personne 

 
Montant à verser sur le compte de l’Unité : 001-4497567-44 
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Animation Sens et FoiAnimation Sens et FoiAnimation Sens et FoiAnimation Sens et Foi    

 

Nous voici déjà à la moitié de l'année. Nous avons retrouvé des 
têtes connues, fait connaissance avec d'autres.   
Petit à petit, nous découvrons ceux qui font partie de notre grou-
pe, de notre sizaine, de notre patrouille.  Chaque réunion, le week-
end en section, ont permis d'approfondir les relations. 
  
Dans la vie de chaque être humain, les rencontres sont diver-
ses.  Ces rencontres, même fortuites, créent des liens : une parole 
écoutée est gravée, un regard ou un geste a marqué.  Le lieu, la 
qualité de la parole, la lumière du regard, le sourire se sont inscrits 
dans la mémoire du coeur. 
  
  
Cependant toute rencontre laisse toujours place au mystère de 
l'autre.  Chacun garde sa part d'inconnu.  Ce qui est important, 
c'est de donner une part de soi.  Si ce geste est vécu, s'il y a offran-
de sans demande, un chemin s'ouvre dans la relation.  Comme di-
sait Dom Helder Camara : "Quand on donne de toutes petites cho-
ses, on reçoit des merveilles, vraiment". 
  
Dieu aussi est venu à la rencontre de l'homme, il s'est fait hom-
me. Il a voulu créer une relation que le temps n'a réussi ni 
à arrêter, ni à enfermer.  
  
Alors laissons-nous apprivoiser,  et comme disait Aragon : "Tu 
peux m'ouvrir cent fois les bras, c'est toujours la première fois".  
 

Souslik  et  Babouin 
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La Chaumière 

Voilà un début d’année plutôt réussi, n’est-ce 
pas les nutons ? La Chaumière reste ce qu’elle a 
toujours été : accueillante. Il n’a d’ailleurs pas fallu 
beaucoup de réunions pour apprendre à se connaître : 
en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, nous 
étions déjà tous copains ! 

De plus, notre week-end de section à 
Maredsous a été un carton, et ce malgré la pluie! 
L’endroit était super et les intendants…de vrais 
cordons bleus ! Tout le staff  tenait vraiment à vous 
remercier : vous avez vraiment tous été géniaux et si 
ce week-end s’est passé à merveille, c’est avant tout 
grâce à vous !   

Quel bonheur de se dire qu’il nous reste encore 
de nombreux moments à partager tout au long de 
l’année ! D’ailleurs, nous pouvons déjà vous annoncer 
que la très attendue Veillée de Noël aura lieu le 

mercredi 19 décembre de 15h à 18h. Nous espérons vous 

y voir tous ! 

En attendant la prochaine réunion, nous vous 
faisons pleins de poutoux ! 

 
Votre staff  adoré :  

Addax, Chinchilla, Yearling et Zibeline 
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La RondeLa RondeLa RondeLa Ronde    

  

Elles sont toutes petites, pas plus hautes  qu’un champignon, rapides 

comme un lièvre, et plus discrètes qu’un papillon… ce sont elles…           

les lutins ! 

 Elles aiment se rendre utiles et les animaux de la forêt en ont 

bien besoin ! Mais les lutins ne sont pas qu’ingénieuses et futées. 

 Elles possèdent également des pouvoirs magiques : elles 

connaissent le secret des plantes, parlent le langage des animaux et 

comprennent les messages que le vent leur glisse à l’oreille. 

 Malheureusement, un grand malheur s’est abattu sur leur villa-

ge : l’eau de la rivière, autrefois si belle, si profonde et si claire,  

s’épuise, et disparaît peu à peu, sans raison aucune. 

 Les lutins se sont alors mises en quête, afin de comprendre et 

de résoudre l’énigme de l’eau disparue. Il semblerait que la magi-

cienne Clamine, une méchante sorcière condamnée à ne plus voir 

son reflet dans un miroir, et perdant ainsi la source de ses pouvoirs, 

soit à l’origine de tout cela. 

 Assouvirait-elle sa vengeance en les privant d’eau ?… 

 Suite aux dernières recommandations du grand sage, Séraphi-

sus, les lutins se sont alors dirigées vers la source de la rivière. 

 Après avoir retrouvé le pommier millénaire, visité les mondes 

souterrains aux côtés de Topaline, la taupe, et avec l’aide du lapin et 

des fourmis, les lutins parviendront-elles à ramener l’eau de la riviè-

re jusqu’à leur village ?  

      

A suivre…  

 

Bonnes vacances de Noël les lu’s !!! 

 

Le staff lutins   
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Week-end lutin des 10 et 11 novembre  
10/11 
 
 Départ à la Gare Centrale. Dans le train, il n'y a presque plus 
de places, mais nous en trouvons quand même. Zut!! On doit chan-
ger de wagon. On descend du train. Oh, il y a de la neige !! On mar-
che longtemps et on trouve l'endroit. C'est une ancienne ferme.. 
Une dame sympathique nous accueille et nous montre les toilettes, 
les douches et là où l'on va dormir. C'est hyper grand. 
Ensuite, on a eu un temps libre, c'était bien. Après, on a eu une veil-
lée, c'était cool ! On a chanté et joué et on a reçu de la soupe. Après, 
dodo. 
 
11/11 
 
 Réveillées par des bavardages. Gym dehors, sous la pluie. 
Après, petit déjeuner Kellogs. Nous fêtons l'anniversaire de Tamia. 
Les Capucines et les Pâquerettes font la vaisselle. Ensuite, nous ap-
prenons que notre souper a été volé par un des chefs ou intendants. 
 
Nous recevons ce tableau: 
 
 Qui ?    Avec quoi ?  Trace à suivre 
  
 Koala    Sac à dos   Farine 
 Goundi chef  Voiture    Sucre 
 Cotinga   Brouette   Laine 
 Goundi intendante Hélicoptère   Trace de pneu 
 Ascagne   Sac plastique  Lucioles 
 
Il fallait faire des épreuves pour savoir quoi barrer sur la liste. 
D'abord, on forme les groupes et on se fait maquiller par Goundi chef 
et on trouve les premiers. Après, c'est le dîner: Hot-dogs avec de la 
choucroute et avec du ketchup. C'était bon.  
Après, sieste obligatoire, lumière éteinte. Puis, temps libre. On joue 
aux cartes, à touche-touche, au djembé. Nous faisons un petit tour 
pour visiter Gouvy puis nous apprenons une danse chantée " Nginisi-
ponono". 
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 Après, nous faisons deux groupes: Bleuets - Capucines et 
Coquelicots - Pâquerettes. Le premier groupe (le mien) a été faire 
une chorégraphie sur une chanson africaine. Puis on a changé de 
groupe et nous avons fait de la peinture avec les doigts (il y a 6 
couleurs). 
Après, comme il faisait noir, nous avons été dehors. On trouve des 
objets fluos ( étoiles et bracelets) et on trouve le sac de Cotinga par 
terre avec à l'intérieur un paquet de bonbons pour le dessert. Le 
GSM de Cotinga sonne. C'est Ascagne qui nous dit qu'ils ont re-
trouvé le souper et qu'ils sont en train de le cuire. Alors on a un 
chouette temps libre.  Après, on va dans la grande salle pour faire 
la veillée. On y joue à "loup-garou". Youpiie !!! 
On distribue les cartes et je suis la voyante  re-Youpiie ! C'était bien 
comme partie ! Après, on a dû aller se coucher toutes serrées les 
unes contre les autres pour avoir bien chaud. Au dodo. 
 
12/11 
 
 Je me réveille. On doit s'habiller et tout ranger dans notre sac. 
On va déjeuner: tartines au chocolat. Je finis mon sac et j'aide les 
autres. Alicia n'arrive pas à fermer son petit sac, à deux nous y arri-
vons. Puis on fait un  jeu en sizaine. C'est trop cool !! 
C'était un jeu à la Jumanji. Il fallait d'abord choisir un pion. Nous 
sommes le village "Lasnie". Il y avait beaucoup d'épreuves à faire. 
Ensuite nous devons bien quitter l'endroit. Au revoir Gouvy !! Com-
me la gare est quand même loin, Babouin prend tous les sacs dans 
sa camionnette. On va à pied jusqu'à la gare en chantant sur le 
chemin. 
On arrive à la gare et nous montons dans le train. Nous changeons 
de train à Liège. Puis nous arrivons à Bruxelles où nous retrouvons 
nos chers parents. 
 
Merci pour ce super week-end. 

The end 
 

Pauline Vandenbosch.  

Si toi aussi tu as envie de participer au Canard,  
n’hésite pas à contacter Jacana 
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  Chaumière Ronde Meute 

Décembre 
Mercredi 19/12 

Veillée de Noël  
de 15h à 18h 

Veillée de Noël de 18h à 21h 
vin chaud pour les parents à 20h30 

Janvier 
Dimanche 20/01 Rassemblement d’Unité, réunion de 9h30 à 17h00 
Dimanche 27/01 Pas de réunion 

Février 
Dimanche 03/02 Réunion 14h-17h Réunion 9h30-17h 
Dimanche 10/02 Pas de réunion 

Dimanche 17/02 Rassemblement d’Unité, réunion de 9h30 à 17h00 

Dimanche 24/02 Réunion 14h-17h (Photo d’unité) 

Vendredi 29/02 Pas de réunion 

Mars 
Samedi 01/03 

Fête d’Unité : Rassemblement d’Unité à 11h,  
Messe d’Unité avec les parents à 16h,  

apéro dans les sections à 17h,  
premier spectacle à 18h15 

Dimanche 02/03 Pas de réunion 

Dimanche 09/03 Pas de réunion 

Samedi 15/03 Pas de réunion ce samedi  Réunion (détails 
suivront) 

Dimanche 16/03 Pas de réunion 

Lundi 24/03 au 
Jeudi 27/03 Week-end d’Unité, détails suivront 

Dimanche 30/03 Pas de réunion 

Avril  
Dimanche 6/04 Pas de réunion - WE Relais pour les animateurs 
Dimanche 13/04 Réunion 14h-17h Réunion 9h30-17h Pas de réunion 

Dimanche 20/04 Rassemblement d’Unité, réunion de 9h30 à 17h00 

Dimanche 27/04 Pas de réunion 
Mai  
Dimanche 4/05 Réunion 14h-17h Réunion 9h30-17h 

Rassemblement d’Unité,  
réunion de 9h30 à 17h00  
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Compagnie Troupe   

Veillée de Noël de 18h à 21h 
vin chaud pour les parents à 20h30 

Décembre 
Mercredi 19/12 

Rassemblement d’Unité, réunion de 9h30 à 17h00 
Janvier 
Dimanche 20/01 

Aide au rangement de la Chandeleur 17h – 19h Dimanche 27/01 

Réunion 9h30-17h 
Février 
Dimanche 03/02 

Pas de réunion Dimanche 10/02 

Rassemblement d’Unité, réunion de 9h30 à 17h00 Dimanche 17/02 

Réunion 14h-17h (Photo d’unité) Dimanche 24/02 

Aide pour la FU de 16h à 18h Vendredi 29/02 

Fête d’Unité : Rassemblement d’Unité à 11h,  
Messe d’Unité avec les parents à 16h,  

apéro dans les sections à 17h,  
premier spectacle à 18h15 

Mars 
Samedi 01/03 

Rangement de la FU de 14h à 17h Dimanche 02/03 

Pas de réunion Dimanche 09/03 

Pas de réunion ce samedi Samedi 15/03 

Rassemblement d’Unité, réunion de 9h30 à 17h00 Dimanche 16/03 

Week-end d’Unité, détails suivront 
Lundi 24/03 au  
Jeudi 27/03 

Pas de réunion Dimanche 30/03 

Pas de réunion - WE Relais pour les animateurs 
Avril  
Dimanche 6/04 
Dimanche 13/04 

Rassemblement d’Unité, réunion de 9h30 à 17h00 Dimanche 20/04 

Pas de réunion Dimanche 27/04 

Réunion de patrouille Réunion 9h30-17h 
Mai  
Dimanche 4/05 

Réunion 9h30-17h  
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Salut les loups ! 
 

 Aaahhh, que de belles, chouettes, intrigantes, périlleuses, mys-
térieuses aventures nous avons passées depuis le début de cette an-
née qui s’annonce encore plus fabuleuse que la précédente. 
 
Entre un week-end aux États-Unis, la journée castor qui a permis de 
rénover notre local, et la difficile recherche du fameux dragon invisi-
ble de Chine, nous pouvons dire que l’ennui à la meute William 
Schreiber, on ne connaît pas! 
 
Que reste-t-il à dire, ou plutôt à faire ? 
 
Attendre impatiemment la prochaine réunion de cette magnifique 
meute que nous formons, bien sûr! 
 
A l’immense plaisir de vous retrouver les loups, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. : La Veillée de Noël se déroulera le mercredi 19 décembre de 
18h à 21h.  

Le staff William Schreiber 
(en plein travail!!!) 
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La CompagnieLa CompagnieLa CompagnieLa Compagnie    
 

Gaaaaaarde à vous !! 
 
Bilan des commandants pour ce début d’année : 
 
� discipline :     EXCELLENT 
� épreuves physiques :   EXCELLENT 
� moral des troupes :    ENFLAMME 
� neutralisation de l’ennemi :  IL EST K.O. !! 
 
Nous, commandants, déclarons solennellement la réussite haut la 
main de tous les effectifs de la Compagnie 81 à l’épreuve d’entrée. 
Nous vous encourageons fortement à maintenir le rythme afin de 
garantir une continuation optimale des aventures ! 
 
Tout votre staff de choc vous souhaite un très Joyeux Noël et une 
très Bonne Année 2008 !!  
Bonne chance pour les examens… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS : les informations concernant la Veillée de Noël suivront bientôt, 
mais notez d’ores et déjà la date du mercredi 19 décembre... 
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La TroupeLa TroupeLa TroupeLa Troupe    

 Hi les scouts !! 

Nous voici arrivés au milieu de notre année académouscoutique ! Alors pour-
quoi ne pas faire le point de ces moments passés ensemble ? Et puis, comme 
ça, nous rendrons, à coup sûr, tout le monde jaloux des activités super top 
fun cool, avec des chefs trop top et des scouts trop motivés exag la blinde 
(au moins tout ça…). 

23.09.07 : Réunion de passage, nous avons accueilli dans la Troupe de nou-
velles recrues sélectionnées avec soin ! Nous les félicitons encore pour leurs 
superbes cascades héroïques. 

07.10.07 : Véritables requins des finances foncières, vous avez lutté pour le 
monopole de la propriété dans les grandes rues du centre de Bruxelles. Et 
décidément… l’avenir de Bruxelles est plus compromis que jamais. 

WE de Troupe : Les « gangs of LLN » se sont livrés une guerre sans pitié du-
rant tout le WE. La ville estudiantine était la proie de plusieurs attaques 
« SMSées » par de grands barons mafieux St-Bonifaçois ! Vous avez fort bien 
compris ce que le parrain nous a toujours dit « Les bambini y la familia pas-
sent avant votre survie personnelle ! »… 

11.11.07 : « Pays d’honneur ô Belgique et ô Patrie, c’est Ton Nom qu’on 
chante et qu’on bénit !! » VIVE LE ROI ! VIVE LE ROI !!! Nous nous sommes 
vus défiler un 11 novembre en première ligne de tous les scouts de Belgique 
(enfin nous on était en première ligne … vous en seconde, voire davantage… 
hahaha). Et puis cette visite du Parlement et cette discut’ fort intéressante 
avec le président de la chambre, H. Van Rompuy ! Journée super instructive. 
Nous espérons que ça vous a plu ! Anderson se sent en tout cas déjà l’âme 
d’un parlementaire… 

18.11.07 : Les Jeux Olympiques 2024 se feront à Hallmash. En effet, l’équipe 
d’organisation des jeux des Cougars a été la plus représentative de l’esprit 
Olympique recherché par le président des Jeux (Chousingha Rogge). Les trois 
autres nominées se sont néanmoins très bien battues. 

 

Nous voulons ici vous redire que nous sommes fiers de vous ! Depuis le début 
de cette année, plus nous vous traitons en adultes, plus vous vous montrez 
dignes de confiance ! 

Continuez ! 
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La RouteLa RouteLa RouteLa Route    

Hello les p’tits gars ! 

 En forme ?? Les exams sont finis, les fêtes de 
fin d’année approchent… Waw ! Bientôt un deuxième 
quadri encore plus intense et sensationnel que le pre-

mier !   

 Que dire, si ce n’est MERCI pour tout ce que vous 
avez déjà accompli cette année : journée vélo, portes 
ouvertes de Saint-Boni, brocantes, décapages, ramas-
sages de feuilles, animations dans les sections de  
l’Unité, un week-end à la mer du tonnerre, une ambian-
ce de feu et des amitiés qui risquent de durer, durer, 

durer...  

 On compte sur vous pour garder intacts votre 
motivation et vos rêves les plus fous car, à la Route, 

TOUT EST POSSIBLE, telle est notre devise !  

 

Joyeux Noël et Bonne Année 2008 à toutes et tous ! 

 

Vive vous ! Vive la Route !  

Galag’, Tamat’ et Guabs 

 

« J’étais sur la Route toute la sainte journée… »  
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La nuit avant Noël 
 

C'était la nuit avant Noël, dans la maison tout était calme. 
Pas un bruit, pas un cri, pas même une souris! 

Les chaussettes bien sages pendues à la cheminée atten-
daient le Père Noël. Allait-il arriver? 

Les enfants blottis dans leur lit bien au chaud rêvaient de 
friandises, de bonbons, de gâteaux. 
Maman sous son fichu, et moi sous mon bonnet et vous 
prêts à dormir toute une longue nuit d'hiver. 

Dehors, tout à coup, il se fit un grand bruit! 
Je sautais de mon lit, courais à la fenêtre, j'écartais les vo-
lets, j'ouvrais grand la croisée. 

La lune sous la neige brillait comme en plein jour. 

Alors, parut à mon regard émerveillé, un minuscule traî-
neau et huit tout petits rennes conduits par un bonhomme 
si vif et si léger qu'en un instant je sus que c'était le Père 
Noël!  

Plus rapides que des aigles, ses coursiers galopaient, lui il 
les appelait, il sifflait, il criait: 
 

"Allez Fougueux, allez Danseur, Fringant et puis Renarde, 
En avant Comète! Cupidon en avant, Tonnerre, Éclair, al-
lons, allons! Au-dessus des porches, par delà les murs!  

Allez! Allez plus vite encore!" 

 

Conte de NoëlConte de NoëlConte de NoëlConte de Noël    
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Comme des feuilles mortes poussées par le vent, passant 
les obstacles, traversant le ciel, les coursiers volaient au-
dessus des toits, tirant le traîneau rempli de jouets. 

Et, en un clin d'oeil, j'entendis sur le toit le bruit de leurs 
sabots qui caracolaient. L'instant qui suivit le Père Noël 
d'un bond descendait par la cheminée. 

Il portait une fourrure de la tête aux pieds, couverte de 
cendres et de suie, et, sur son dos, il avait une hotte pleine 
de jouets comme un colporteur avec ses paquets. 

Ses yeux scintillaient de bonheur, ses joues 
étaient roses, son nez rouge cerise, on voyait 
son petit sourire à travers sa barbe blanche 
comme neige. 
Un tuyau de pipe entre les dents, un voile de 
fumée autour de la tête, un large visage, un  
petit ventre tout rond qui remuait quand il 
riait; il était joufflu et rebondi comme un 
vieux lutin. Je n'ai pu m'empêcher de rire en 
le voyant et d'un simple clin d'oeil, d'un signe de la tête il 
me fit savoir que je ne rêvais pas: c'était lui! 

Puis, sans dire un mot, il se mit à l'ouvrage et remplit les 
chaussettes. Il se retourna, se frotta le nez et d'un petit 
geste repartit par la cheminée. 

Une fois les cadeaux déposés, il siffla son attelage, puis 
reprit son traîneau et les voilà tous repartis plus légers en-
core que des plumes. 

Et dans l'air j'entendis avant qu'ils disparaissent: 

"Joyeux Noël à tous et à tous une bonne nuit" 
 

 

 
Le premier conte du Père Noël, d'après Clément Clarke Moore  

(publié pour la première fois dans le journal Sentinel, de New York, 
 le 23 décembre 1823) 
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...voici une recette de biscuits de Noël 
 

Idéale pour décorer la table de Noël, cette recette laissera voguer 
ton imagination. Il te faut : 
180 g de farine 
90g de sucre 
60 g de beurre ramolli 
1 œuf  
extrait de vanille 
et pour le glaçage : 
200 g de sucre glace 
2 cuillères à soupe de jus de citron 
1 paquet de petits bonbons de couleur. 

Mélange la farine, le sucre et le beurre puis ajoute l'œuf et quel-
ques gouttes de vanille. Demande à un adulte d'allumer le four à 
200° (four moyen). 

Étale une feuille de papier sulfurisé sur une plaque allant au four. 
Étends la pâte (1 cm d'épaisseur) sur la table farinée. Avec un 
couteau, ou des formes à biscuits, découpe la pâte selon ton  
imagination. Dépose tes biscuits ainsi confectionnés sur la  
plaque. Demande à un adulte d'enfourner la plaque pendant 10 à 
15 minutes au four. Pour le glaçage, mets le jus de citron dans un 
bol et ajoute petit à petit le sucre glace.  
Étale le glaçage sur les biscuits encore chauds et amuse-toi à les 
décorer en enfonçant des bonbons sur le glaçage. 
 
Mmmmm… Bon appétit ! 

 
Pour les petits gourmands ou Pour les petits gourmands ou Pour les petits gourmands ou Pour les petits gourmands ou 
les apprentis pâtissiers… les apprentis pâtissiers… les apprentis pâtissiers… les apprentis pâtissiers…     
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A retenir :  
 
• La Fête d’Unité 2008  aura lieu le samedi 1er mars. 

Notez-le déjà dans vos agendas ! 

• Pour rappel, depuis ce début d’année, les réunions 
commencent à 9h30 et s’achèvent à 17h (sauf indi-
cation contraire dans le calendrier du Canard à 
l’orange) 

• Retrouvez le calendrier des réunions et bien  
d’autres infos sur le site Internet de l’Unité : 
www.unité3381.be  

 

Petites annonces : 
 
♦ Vous avez besoin d’un coup de main pour rafraî-

chir une vieille grange, débroussailler un sous-
bois, retapisser votre salon ou vider un grenier ?   
Nos Routiers  sont demandeurs.  Et vous partici-
perez de la sorte au financement de leur projet 
d’année.  Renseignements auprès des animatri-
ces responsables. 

♦ Comme chaque année, nous sommes d’ores et 
déjà en recherche de lots de tombola  pour la Fê-
te d’Unité.  Petits ou gros, ces lots peuvent être 
confiés à un membre du Staff d’Unité à la fin de 
chaque réunion . 

Bloc-Notes 


