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Bonjour, 
 
Nous sommes certains que, comme nous, vous avez hâte d’enfiler à 
nouveau votre jupe ou votre short pour revenir passer de super bons 
moments à l’unité. 
Une nouvelle année débute, avec de nouvelles têtes dans les sec-
tions, avec de nouveaux sizainier(e)s, cps, sps, et aussi de nouveaux 
chefs. 

Nous remercions Addax et Yearling d’avoir fait rêver les nutons;  
Bagheera et Won-Tolla pour tous les bons moments qu’ils ont don-
nés aux loups; Chousingha, Vigogne, Redunca pour les activités 
grandioses qu’ils ont organisées pour la Troupe; Hemione d’être  
revenue un an à la Compagnie; Galago, Guariba, Jacana et Tamatia 
d’avoir aidé les Routiers à concrétiser leur projet et enfin Linsang et 
Impala pour leur éternelle disponibilité pour l’unité. 

Merci aussi aux aînés des sections qui montent à la section supérieu-
res et qui ont tant apporté à leur sizaine ou patrouille. Nous vous 
souhaitons d’être accueillis par les « grands » comme vous avez 
vous-même accueillis les « petits » dans votre section l’année der-
nière. 

Ce début d’année est aussi l’occasion d’accueillir de nouveaux chefs. 
Capucin, Pajero, Souslik et Welsh rejoignent la Chaumière, Colfeo 
arrive à la Meute, Husky à la Compagnie, Koudou à la Troupe et  
Galidie et Zèbre à la Route. Merci à eux pour leur engagement au 
service des animés! 

Comme l’année passée, lors de la montée en sections qui aura lieu le 
21 septembre (sans voiture …), nous convions les parents, frères et 
sœurs à un barbecue à Saint-Boniface à 11h30, avant la projection 
des photos de camp à 15h30. Les informations pratiques se trouvent 
plus loin dans le Canard (voir page 19). 

Allez, plus que quelques jours à attendre pour remettre votre 
uniforme. 
Bonne rentrée à tous ! 

Jacana 
Pour le staff d’unité  
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Fiche médicale  
Vous aurez sans doute remarqué que ce Canard contient la fiche médi-
cale individuelle. Pour gagner du temps, de l’énergie et du papier, nous 
vous proposons de ne remplir cette fiche médicale, pour chacun des 
animés, qu’une seule fois, à la rentrée de septembre et non pas avant 
chaque camp. Les sections la conserveront ensuite pour les différentes 
réunions, week-ends et camps de l’année. Nous vous demandons sim-
plement de nous communiquer tous les changements éventuels à y ap-
porter. 

Toujours dans une optique d’efficacité, nous proposons également à 
ceux d’entre vous qui disposent d’une adresse électronique et la consul-
tent régulièrement (au moins une fois par semaine), de nous la faire 
parvenir (à unitestboni@gmail.com), afin que nous puissions vous 
contacter par ce biais et vous tenir au courant des activités de l’Unité. 
Dans un premier temps, les documents continueront cependant à vous 
être transmis également par la voie habituelle. 

Il va de soi que toutes ces informations seront traitées de manière 
confidentielle, ne serviront que dans le cadre des activités de l’Unité, et 
ne seront communiquées qu’aux animateurs des sections concernées. 

Cotisations 

Les cotisations permettent de porter à bien les projets de chaque  
section, d’investir dans des matériaux d’animation, de soutenir les  
animateurs dans leurs formations, de vous faire parvenir « le Canard à 
l’Orange », de vous tenir informés des activités proposées par les fédé-
rations qui nous encadrent, d’assurer vos enfants,… 

 
 
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 ! 

Les montants sont les suivants : 
  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 
pour le 15 octobre 2008.   
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L’e-c@n@rd à l’Orange  
______________________________________________ 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, … le Canard nouveau est  
arrivé ! 
 
Si vous êtes un(e) habitué(e) de l’Unité, vous connaissez sans 
aucun doute le « Canard à l’Orange », notre magazine trimestriel 
contenant les horaires des réunions, les adresses de contact, les 
articles des sections, des jeux, et bien d’autres choses encore… 
 
Vous avez désormais la possibilité de le recevoir directement 
dans votre boite e-mail ! Ainsi, vous ne perdrez plus votre temps 
à vous demander « où est passé ce fichu papier » (sic, avouez-le) et 
vous le recevrez avant même la publication de sa version papier. 
Cela permettrait également de réaliser de substantielles écono-
mies de papier et de frais d’envois à l’Unité (argent qui pourra 
dès lors être réinjecté dans l’animation de vos enfants) et de  
gagner du temps dans la distribution du « Canard àl’Orange ». 
 

Comment s’inscrire ? 

 

Rien de plus simple… Il vous suffit de vous rendre sur notre site 
d’Unité (www.unite3381.be) et de visiter notre page « Canard à  
l’Orange ». Il vous est alors proposé de cliquer pour déplier un 
petit formulaire à compléter. Ensuite, vous n’aurez 
plus qu’à valider votre inscription via le mail qui vous aura été 
envoyé !  C’est simple comme chou ! 

 
Vigogne. 

Webmaster 
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 La Chaumière 
Bonjour les nutons !  
 
Alors on ne vous manque pas trop ? En tout cas vous si ! 

Nous voulions vous remercier encore une fois pour ce super 
camp passé en votre compagnie, au cours duquel nous 
avons pu découvrir toutes les grandes époques de notre 

histoire… 
 
Une nouvelle année du tonnerre est prête à commencer et 

nous sommes impatients de pouvoir recommencer à vous 
animer ! 
 

Il est aussi temps de se faire à l’idée que les plus âgés 
d’entre vous vont nous quitter pour rejoindre les lutins ou 
les louveteaux. Nous leur souhaitons donc une bonne 

continuation... Mais nous trépignons d’impatience de faire 
la connaissance des nouveaux nutons qui vont nous 
rejoindre ! 

 
Votre staff   vous fait tout plein de gros bisous… 
 

Et surtout n’oubliez pas… 
 

…Nutons amis de… TOUS !!! 
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La RondeLa RondeLa RondeLa Ronde    
Ca fait rire Pajero  

(sur l’air de « ça fait rire les oiseaux ») 
Ca fait rire Pajero 

Ca fait danser Cotinga 
Ca rajoute des couleurs aux beaux yeux de Koala 

Goundi fait le cacao 
Avec l’aide d’Impala 

Les lutins n’ont pas le droit de sauter sur les matelas 
Ca fait rire Pajero, ohohoh, rire Pajero 

 
Au camp à Libin on s’amuse quand même vach’ment bien 

 Ca fait battre le coeur de toutes les lutins 
Au camp à Libin c’est tous les jours le festin  
On mange super bien et y’a jamais d’chagrin  

Si on oublie les abeilles et les mouches dans la cuisine, le soleil est là, on aime ça 
On enfile not’ maillot, c’est parti la bataille d’eau 

Allez prépare-toi, on commence le combat, sortez les bassines ce s’ra mieux qu’la piscine 
 

Au camp à Libin du 21 au 31 
On n’a pas la télé on n’en a pas besoin 

Les activités remplissent toute la journée 
Elles sont super sympa et on fait que s’marrer 

On suit le Petit Prince, dans sa galaxie, à la recherche d’amis 
On découvre des personnages lors de nos voyages 

C’est parti mon kiki, on part avec lui, attache ta ceinture, on va droit sur Mercure 
 

Au camp à Libin on chante toujours le même refrain 
On prend des douches et jamais de bain 

La journée cacahuète était vraiment super chouette 
Et le killer nous met de bonne humeur 

La journée des JO nous a rendu KO, les ateliers c’est trop gai 
Au concours gastro on s’est remis au boulot 

Notr’ panse est immense mais on s’en balance, l’important c’est qu’c’est bon, 
on mange comme des gloutons 

 
Au camp à Libin il y a quand même une fin 
 Goundi est partie heureus’ment y’a Damien 

 Et toutes ces journées se sont vach’ment bien passées 
Malgré le hike qu’on trouvait un peu bêêk 

Merci les lutins, pour ces moments bien, qu’on a passés à Libin 
On n’oubliera pas toutes nos aventures 

Allez c’est fini, on va r’trouver not’ lit, viv’ment l’an prochain et au revoir Libin 
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La MeuteLa MeuteLa MeuteLa Meute    
Chers parents, chers loups, bonjour… 
Chers lutin, tu te trompes de page, 
 
Quel plaisir de voir arriver les premières réunions, après avoir passé 
notre mois d’août à repenser au camp. Quel camp ? LE CAMP.  

 
Pour not’ plus grand malheur, tout les bons camps ont une fin. Mais 
ne nous en faisons pas, les loups, à la meute une aventure en cache 
toujours une autre. Il nous reste plein de choses à vivre et vos vieux 
chefs ont rempli leurs sacs de nouveaux tours (plus d’un même). 
 
Mais avant de vous faire découvrir nos futurs jeux et farces en tout 
genre, nous devons souhaiter une bonne chasse aux aînés et chefs 
qui s’en vont. Louveteaux comme chefs, ils nous ont vraiment aidés 
à construire la meute que nous sommes aujourd’hui. Soyez-en sûrs, 
Djôp, Hugo, Armel, Gerwan, Won-Tolla, Bagheera, vos rires et vos 
bons conseils feront encore longtemps échos dans le local et sur les 
plaines de camps. 
 
Si les départs nous rendent un peu tristes, il nous suffit de repenser 
aux 15 jours que nous avons passés à Roly pour nous rendre à l’évi-
dence, avec la meute que nous sommes et les nouveaux loups qui 
nous arrivent, cette année va DÉÉÉÉÉÉÉÉCHIRER,  
 
Enfilez vos shorts, pulls et têtes du dimanche, les loups, c’est reparti 
pour une année d’arrach.  
 
Tendrement,  

votre staff préféré. 
 
« Les dimanches à Bamako, c’est le jour de mariage ». 
                                  Lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell 
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  Chaumière Ronde 

Septembre 
Dimanche 14/9 

Pas de réunion Pas de réunion 

Dimanche 21/9 Rassemblement d’unité 9h30. Montée (Barbecue avec les parents 11h30 + Montage dia 15h30)

Dimanche 28/9 Pas de réunion, les chefs sont en formation

Octobre 
Dimanche 5/10 

Réunion le matin 
 de 9h30 à 14h 
 (avec pic-nic) 

Réunion  
de 9h30 à 17h 

Dimanche 12/10 Réunion  
de 14h à 17h 

Week-end de Ronde 

Dimanche 19/10 Réunion de 9h30 à 17h, rassemblement d’unité à 9h30

Dimanche 26/10 
(Toussaint, 1er WE) 

Pas de réunion Pas de réunion 

Novembre 
Dimanche 2/11 
(Toussaint, 2eme WE) 

Réunion  
de 14h à 17h 

Réunion  
de 9h30 à 17h 

Dimanche 9/11 Réunion  
de 14h à 17h 

Réunion  
de 14h à 17h 

Week

Dimanche 16/11 Réunion de 9h30 à 17h, rassemblement d’unité à 9h30

Dimanche 23/11 Pas de réunion Pas de réunion 

Dimanche 30/11 Réunion  
de 14h à 17h 

Réunion  
de 14h à 17h 

Décembre 
Dimanche 7/12 

Réunion le matin  
de 9h30 à 14h  
(avec pic-nic) 

Réunion  
de 9h30 à 17h 

Dimanche 14/12 Pas de réunion Pas de réunion 

Mercredi 17/12 

En avant-première pour le deuxième trimestre :  Fête d’Unité
   Camp de Pâques du dimanche 5 au mercredi 8 avril 2009
   Grands camps
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Meute Compagnie Troupe 

Pas de réunion Pas de réunion Pas de réunion 

Rassemblement d’unité 9h30. Montée (Barbecue avec les parents 11h30 + Montage dia 15h30) 

Pas de réunion, les chefs sont en formation 

Réunion  
de 9h30 à 17h 

Réunion  
de 9h30 à 17h 

Réunion  
de 9h30 à 17h 

Réunion  
de 14h à 17h 

Réunion  
de 9h30 à 17h 

Pas de réunion 

Réunion de 9h30 à 17h, rassemblement d’unité à 9h30 Week-end de troupe 

Pas de réunion Pas de réunion Pas de réunion 

Réunion  
de 9h30 à 17h 

Réunion  
de 9h30 à 17h 

Réunion  
de 9h30 à 17h 

Week-end de Meute Week-end de Compagnie Réunion  
de 9h30 à 17h 

Réunion de 9h30 à 17h, rassemblement d’unité à 9h30 

Pas de réunion Pas de réunion Pas de réunion 

Réunion  
de 9h30 à 17h 

Réunion  
de 9h30 à 17h 

Réunion  
de 9h30 à 17h 

Pas de réunion Pas de réunion Pas de réunion 

Pas de réunion Pas de réunion Pas de réunion 

Veillée de Noël 

Fête d’Unité le samedi 14 mars 2009  
Camp de Pâques du dimanche 5 au mercredi 8 avril 2009 
Grands camps : normalement durant la deuxième quinzaine de juillet 2009  
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La TroupeLa TroupeLa TroupeLa Troupe    
Beaucoup de gens essaient de s’imaginer ce 
que pourrait être un super héros en réalité. 
Nous, depuis ce camp de lol et de délire, il 
nous suffit de nous regarder dans une glace.  Eh oui, cette 
année encore, la Jumpertz ( 2 boussoles d’or au Gamelle) a 
pulvérisé le record du camp le plus mieux préféré de tous. 
Cet exploit a été rendu possible par ce groupe du tonnerre 
que forme notre Troupe. 

Hélas, cette année, comme d’ailleurs à chaque fin de camp, 
nous devons déplorer le départ de certains d’entres nous.  
La première de ces pertes, ô combien douloureuses, est celle 
de notre vénérable et vénéré chef de troupe, Super-Vig ! 
Deux autres membres du staff, suite à des problèmes avec 
Interpol, ont dû fuir le pays. Merci Chouss ! Merci Red ! On 
viendra vous apporter des cookies en prison. Merci aussi à 
nos aînés, Paca, Fennec et Wapiti qui nous quittent après de 
bons et loyaux services ! On vous kiff blindé, bonne route à 
tous ! A bientôt !!! 

Mais il ne faut pas désespérer, certains partent, d’autres ar-
rivent.  A peine une année se termine que la suivante pointe 
déjà le bout de son nez et, croyez-nous, ça va déchirer gra-
ve : nouveaux chefs, nouveaux scouts… que dis-je ! … nou-
veaux super héros !   bref une nouvelle année pour une nou-
velle super-troupe !!! 
 
On vous fixe rendez-vous le 21 septembre à 9h30 pour bien 
débuter le trimestre, découvrir vos nouvelles  
patrouilles, rencontrer les nouveaux et se faire plaisir devant 
les dias !!! 
 
En vous remerciant, bonsoir 
Le staff de Troupe 
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La CompagnieLa CompagnieLa CompagnieLa Compagnie    
Coucou les guides, 
  
Alors, remises de vos émotions après un camp de 
pure folie...? 
 
Nous voudrions vous remercier encore une fois pour 
ces 15 jours géniaux passés dans notre cher village 
de Dourbes. Nous n'oublierons pas de si tôt toutes 
ces folles aventures vécues avec vous! 
Nous n'oublierons pas non plus nos aînées qui s’en 
vont; Ourébi, Linsang, Caracal et Palomino, merci 
pour ce camp et... Bonne Route, les poulettes! 
Nous souhaitons aussi bonne continuation à notre 
Mio-mione. Merci pour cette super année, on formait 
vraiment une "good team" :-) 
  
Eh oui, vous l'aurez compris, il est temps de ranger 
les bikinis et les parasols... Ressortez vos jupes et 
vos foulards car une nouvelle année commence! 
 
Alors Bienvenue à toutes les petites nouvelles et 
rendez-vous pour une année remplie de fous rires, 
de bides, de jeux de malades, bref… pour une am-
biance géniale au sein de 
notre Compagnie SAMBA!! 

 
On vous kiffe les guidouilles :-)  

The STAFF 
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Chers routiers, 
 
Encore un tout grand merci pour ce camp fabuleux que 
nous avons passé ensemble. 
 
Que de magnifiques souvenirs resteront gravés dans 
nos mémoires: le trek dans l’Atlas, la découverte de 
Marrakech mais surtout, notre rencontre avec les scouts 
marocains avec lesquels nous avons partagé de si bons 
moments !  
 
Que dire encore de ces enfants à la mine réjouie lorsque 
nous les animions ? Nous avons pleinement vécu ces 
quelques jours au Maroc et c’est grâce à vous, à tous les 
efforts fournis pendant l’année, grâce à votre enthou-
siasme et à votre détermination. 
 
Merci aussi pour la bonne ambiance qui était au rendez-
vous dans notre groupe. 
 
En espérant vous retrouver très prochainement, nous 
vous souhaitons à tous une BONNE ROUTE dans vos pro-
jets respectifs (ahaha, devinez quelle est la chef qui a eu 
l’idée de ce brillant jeu de mot ?).  
Lancez-vous dans de belles nouvelles aventures, et bon-
ne continuation à tous ceux qui poursuivent leur par-
cours dans le scoutisme. 

 
Le staff 2007-2008. 

La RouteLa RouteLa RouteLa Route    
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HORIZONTAL 
1.  La ville de la poterie au Maroc 
2. Les routiers sont d’excellents … 
3. Nous n’en aurons pas vu au Maroc 
 
VERTICAL 
1  L’un des lieux de nos animations 
2 Quel tueur ! 
3 Nouveau totem 
4  En avant, marche ! 
5 L’un de nos triples champions de tektonik 
 

Réponses : H1 : Safi, H2 : animateurs H3 : koalas V 1 : Plage V2 : Hicham V3 : Wapiti 
V4 : trek V5 : Xérus 

 

La RouteLa RouteLa RouteLa Route    
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Cet été nous avons marché sur 
les routes humaines et nous en 
avons rencontré d'autres qui, 
comme nous, avançaient sous le 
soleil. 

Ces moments de marche nous ont 
permis de laisser tous nos sens 
s'épanouir , de profiter de l'instant 
présent, et de vivre pleinement 
une situation peu quotidienne. 

 Et allant de camp en camp,  
d'ambiance en ambiance, nous nous sommes réjouis 
de voir comme chacun d'entre vous grandissait au 
contact de la nature et mûrissait au sein de son 
groupe; que le contact avec les autres, parfois avec 
des frottements, et parfois avec des étonnements, a 
permis à vos personnalités de s'affirmer.  Quel bon-
heur ! 
Vos chefs, qui vous ont câlinés, entourés, animés, 
fait bouger, ont partagé avec vous des moments in-
tenses.  Les jeux, petits ou grands, les conseils tech-
niques et culinaires, les moments de réflexion, dans 
tout cela ils ont donné du temps, du talent et du 
coeur.   
Nous les remercions énormément, ils  sont vraiment 
formidables. 
En route pour une nouvelle année scoute ! 
Souslik et Babouin 



19 

 

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE :  
2ème BBQ de rentrée de l’Unité 

Saint-Boniface 
 

Le 21 septembre, jour de la rentrée à l’Unité, aura également lieu la désor-
mais traditionnelle Journée sans voitures. 

Comme l’année dernière, nous vous demandons de ne pas vous focaliser sur 
les inévitables désagréments que cet évènement causera, mais de regarder 
plutôt la bouteille à moitié pleine, comme le scoutisme tente de l’apprendre à 
ses animés. 

Conscients des problèmes pratiques que peut engendrer la coïncidence de 
notre rentrée avec l’organisation de cette journée, nous avons décidé de vous 
faciliter la vie : vous n’aurez plus à rentrer chez vous entre le « dépôt » de 
vos bambins au volet de l’Institut et la projection des photos de leur dernier 
camp…  On vous prend en charge ! 

A partir de 11h30, un apéro vous sera servi, suivi d’un barbecue à l’ombre 
des arbres du bien nommé Jardin sans souci, en plein cœur de l’Institut. 

Pratiquement : vous apportez votre viande et une salade. Nous nous char-
geons de rôtir vos brochettes et vous proposons des boissons variées à prix 
coûtant. 

A 15h30, vous assistez au retour à St-Boni de vos bambins, tout crottés, et 
vous rejoignez la salle des fêtes pour assister aux différents montages. 

 

Et que fait-on de 9h à 11h30 ? nous direz-vous  Eh bien, pourquoi ne pas 
profiter de l’occasion pour accepter l’une des centaines de propositions de 
visites et découvertes qu’offrira en ce jour de fête la commune d’Ixelles et, 
plus généralement, toute la ville de Bruxelles ?  En usant des transports en 
commun, gratuits pour l’occasion. 

L’idée vous tente ?  Venez !  Pas de réservation, nous prévoirons des grilles 
en suffisance et les boissons excédentaires resserviront à la fête d’Unité ! 

 

Nous vous attendons nombreux, 
Le staff d’Unité. 
 
PS : Organisation assurée même en cas de pluie ! 
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