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ADRESSES DES ANIMATEURS DE L'UNITEADRESSES DES ANIMATEURS DE L'UNITEADRESSES DES ANIMATEURS DE L'UNITEADRESSES DES ANIMATEURS DE L'UNITE    

STAFF D'UNITE (unitestboni@gmail.be) 

LA CHAUMIERE ( chaumiere2stboni@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 confiden�alité, les contacts des staffs ne sont pas publiés sur le net. 

Avec le sou�en de Willy DECOURTY, Bourgmestre, de Bea DIALLO, Echevin de la 

Jeunesse et des membres du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune 

Site Internet : www.unite3381.be  
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Quelques photos (toutes les autres sont sur www..unite3381.be) valent mieux 

qu’un long discours :  quelle année, fieu ! 

Les réunions se sont enchaînées, la fête d’Unité était grandiose et le camp de 

Pâques… de loin, le meilleur de tous les temps !  

Et ce n’est pas fini, il reste encore le meilleur moment de l’année, l’épilogue, la 

consécra�on, la cerise sur le gâteau:  …. le Grand Camp !  

Dans ce Canard, vous trouverez déjà les informa�ons essen�elles… Tous les 

détails vous parviendront sous peu, si ce n’est pas déjà fait, dans le carnet de 

camp aussi appelé « digest ».  

Toutes les bonnes choses ont une fin,… c’est 

aussi le cas de notre mandat .. Et il est temps 

de songer à la relève: Alors, si vous aussi vous 

avez envie de faire par�e de ce=e bande de 

joyeux lurons, de soutenir de jeunes chefs 

dans leur appren�ssage en leur faisant part de 

votre expérience et de vivre des moments 

mémorables dans une unité presque 

centenaire: rejoignez-nous !!!  

Comment faire: envoyez un pe�t mail à 

unitestboni@gmail.com ou parlez-en a un des 

chefs d’U (cfr page contact) 

Pour le Staff d’U, Saimiri 

Edito 
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Salut les nutons ! 

Après une année riche en aventures et en émotions, il 
est grand temps de finaliser tout ça avec une semaine 
de folie : le grand camp ! 

Soyez prêts à plonger dans l’univers d’Harry Potter et 
à devenir des sorciers hors-pair ! Entre cours de 
potions, bataille de sorciers et match de quidditch, vous 
apprendrez toutes les trucs et astuces pour devenirs les 
meilleurs sorciers!  

Le camp de déroulera du 24 au 31 juilletdu 24 au 31 juilletdu 24 au 31 juilletdu 24 au 31 juillet, à Feschaux Feschaux Feschaux Feschaux 
(région de Beauraing), dont voici l’adresse : Rue des 
Stappes 20, 5570 FESCHAUX, Belgique. 

Le prix de ce camp s’élève à 95€, 95€, 95€, 95€, à régler pour le 1er juin 
au plus tard et à verser sur le compte de la Chaumière 
( BE27 0014 4709 2173 ) en n’oubliant pas d’indiquer le 
nom du nuton et « Grand Camp 2016 ». 

Nous tenons à préciser que le prix du camp ne doit pas 
être une barrière à la participation de votre enfant, et 
que s’il y a un souci financier, il ne faut pas hésiter à 
nous contacter pour trouver ensemble une solution ☺ . 

En espérant vous retrouver tous en pleine forme pour 
le camp, 

Les chefs qui vous aiment <3 

La Chaumière 
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Salut les plus belles ! Et Bonjour très chers parents !  
Nous voici déjà arrivées à la fin de cette année qui a 
été plus qu’incroyable ! Et qui dit fin d'année, dit 
GRAND CAMP ! Et ouiiii, nous voici arrivées au 
moment le plus magique qui soit ! Cette année fut 
remplie d'activités les plus dingues les unes que les 
autres ! 
On a passé des moments inoubliables en votre compagnie ! Souvenez-vous: la 
première journée, l'arrivée des nouvelles, les aînées qui montent, un nouveau 
staff de folie, une journée à la fête des sports, un week-end « divergent » de feu 
où on s'est amusées comme pas possible ! Mais aussi nos marches dans les rues 
de Bruxelles, notre jeu de l’oie avec les échelles, nos jeux dans les parcs ET 
évidement le camp de Pâques qui fut malade (avec les loups, c'était trop top :D). 

Et encore la réunion 
avec les loups au bois 
de la Cambre où on est 
sûres que vous vous 
êtes éclatées comme 
des folles ! Que de 

merveilleux souvenirs, pleins de papillons dans la tête ! (pas vrai ? Nous en tout 
cas, OUI!) Mais comme je vous disais, le moment le plus magique qui soit, est à 
nos portes ! UN SUPER MEGA CAMP DE LA MORT QUI TUE : un camp sur 
les peuples d'Asie. 
Vous pouvez, dès aujourd'hui, commencer à décompter les jours qui vous 
séparent de votre moment préféré de l'année (car on va partager une grande 
aventure) qui se déroulera du 20 au 30 juillet à Maffe.  
Le prix de ce camp s’élève à 135€ à payer sur le compte de la Ronde  
BE22 0014 4975 7047 avec, en communication, « le nom de la Lu’ + Grand 
Camp 2016 », pour le 1er juillet (nous 
voulons organiser le camp au mieux et dans 
les meilleurs conditions qui soit).  
On vous fait de gros bisous et pleiiiiiiin 
d'amour !  
On se revoit en forme le 20 juillet à 12h10 
à la gare du LUXEMBOURG !! 
Le staff lu's. 

La Ronde 
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 La Meute 
Salut à tous, 

Vous le savez, on a eu une super 

année et elle va suivre avec un super 

camp, on vous le promets! On vous 

a=endra avec impa�ence en 

uniforme impeccable (n’oubliez pas 

votre déguisement de super-héros 

dans vos bagages le 21 juillet à la 

gare centrale à 8h30.  

Voici toutes les informa�ons pra�ques, pour ceux qui ne les auraient pas encore 

trouvées dans le Super Carnet de Camp (le digest) vers la fin : 
Notre Super camp aura lieu dans le pe�t patelin de Montleban (près de Gouvy) 

du 21 au 31 juillet 2016.  
La par�cipa�on n’est malheureusement pas gratuite. Le prix du camp s’élève à 

la modique somme de 135€, à payer sur le compte suivant: 

 n° BE11 0014 4975 7148 avec en communica�on « le prénom et nom du 

louveteau + camp 2016 ». 

Pour les parents: Il est également très important de se munir des papiers 

administra�fs, prenez le temps de lire les dernières pages du digest, il y a un tas 

d’informa�ons importantes. 

En a=endant, profitez bien du beau temps, de l’école (elle va sûrement 

extrêmement vous manquer pendant les vacances d’été), de la famille et des 

pe�ts plaisirs quo�diens!  

On se voit le 21 en pleine forme !  

Le staff loup 

PS: On a déjà la blague 

du camp : comment 

appelle-t-on un magasin 

dans lequel les super-

héros font leurs courses ? 

…………Un Super marché 

(riez c’est permis (ok c’est 

bon contre-caillou, les 

loups comprendrons)). 
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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 cons�tuer un obstacle à la par�cipa�on de 

votre enfant au camp. N’hésitez pas à contacter le chef de sec�on ou un 

membre du staff d’unité, nous trouverons ensemble la solu�on la plus 

sa�sfaisante. 

N’oubliez pas de noter en communica�on de votre virement sur le 

compte de la sec�on, 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 pe-t mot, une carte ou une le=re, ne 

téléphonez pas (sauf en cas d’urgence, évidemment). 

sec-on 
  

5 6 …. ... 15 16 17 18

et n° de compte   M M     V S D L

Chaumière (Nutons)                  

BE27 0014 4709 2173 110€                

Ronde (Lu-ns)                  

BE22 0014 4975 7047 130€                

Meute (Louveteaux)                 

BE11 0014 4975 7148 130€              

Compagnie (Guides)                 

BE07 0014 4709 1466 170€                

Troupe (Scouts)                 

BE82 7320 3960 6868 170€               

Route-Pi (Rou-ers)       
…. …. 

        

BE03 0017 4914 1584 150€              
... ... 

Calendrier des grands Camps Calendrier des grands Camps Calendrier des grands Camps Calendrier des grands Camps 



9 

 

Le digest 

Vous recevrez bientôt, si ce n’est déjà fait un « digest ». Si fin juin, vous 

n’avez toujours rien reçu, réclamez-le auprès de votre staff.  

Ce carnet, préparé avec soin par votre staff, con�ent toutes les 

informa-ons u-les: Lieu et heure de départ et de retour, thème du 

camp, liste des objets à prendre (et à laisser à la maison), etc. 

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! 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 M M J V S D L M M J V S D 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Calendrier des grands Camps Calendrier des grands Camps Calendrier des grands Camps Calendrier des grands Camps ----    Juillet 2016Juillet 2016Juillet 2016Juillet 2016    
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Les photos  

du  Camp de Pâques 
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Samba adorée, 

Après de nombreuses réunions 

et plusieurs longs week-end tous 

aussi dingues les uns que les 

autres, voilà déjà la fin de 

l'année qui approche! 

Mais ne vous inquiétez pas, 

avant que celle-ci ne touche 

vraiment à sa fin, il nous reste 

encore une merveilleuse 

aventure à vivre toutes 

ensemble : le grand camp!! 

Cette année, notre camp aura lieu dans la région de Graide, du dimanche , du dimanche , du dimanche , du dimanche 

17 juillet au dimanche 31 juillet 201617 juillet au dimanche 31 juillet 201617 juillet au dimanche 31 juillet 201617 juillet au dimanche 31 juillet 2016 pour tout le monde. 

Comme vous le savez déjà, le thème du camp est Jumanji. Ce célèbre jeu 

mystérieux vous amènera aux quatre coins du monde. Mais on ne vous en 

dira pas plus... Vous découvrirez bien assez vite la suite! 

Le montant du camp s'élève à 170170170170€. . . . Ce montant est à verser avant le 15 à verser avant le 15 à verser avant le 15 à verser avant le 15 

juin juin juin juin au plus tard, sur le compte de la compagnie BE07 0014 4709 1466  BE07 0014 4709 1466  BE07 0014 4709 1466  BE07 0014 4709 1466  et 

avec comme mention "Grand camp 2016 + le nom de la guide". 

Nous vous rappelons que cette somme ne doit en rien mettre un frein à 

votre participation. Pour toutes difficultés nous vous demandons de 

prendre contact le plus rapidement possible avec l'une d'entre nous. 

Toutes ces infos ainsi que pleins d'autres 

sont reprises dans votre digest de camp! 

D'ici la, nous croisons les doigts pour tous 

vos examens et vous envoyons des 

milliers de bisous!! 

 

Votre staff guide qui vous attend déjà 

avec impatience le 17! 

La Compagnie 
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 おっす / よ , 

Nous prenons contact avec vous depuis notre camp d'entrainement dans la salle du temps 

口寄せの術 . 

Nous, Kalao le Mistral (鸚鵡), Irbis l'Himalaya (ヒョウ) et Dingo le Tanami (オオカミ) 
vous remercions selon la Tradition ancestrale pour l'année passée ensemble, des Saint-
Boni Graffeurs, Breakeurs, Crewners aux Soldiers en passant par les Investigateurs.  
Tout ces souvenirs, nous en sommes sûrs, ont forgé notre mentalité, notre identité et nous 
accompagneront dans le reste de notre vie comme un magnifique talisman émeraude 
inébranlable. Les savoirs et les techniques que nous avons développés ensemble sont 
sacrés. Ils nous seront indispensable pour affronter ensemble la dernière grande guerre. 

Je vous le disait nous suivons un  忍者  の訓練  intensif. Nous avons réussi à marcher sur 

l'空気, sommes capable de faire plus de 千ポンプ et ce sans s'arrêter. Nous n'avons plus 

vu nos familles et nos amis depuis 10 mois ici enfermé dans la 口寄せの術, où une  日 à 

l'extérieur équivaut à trois 月 ici. 

Pour venir nous rejoindre, afin de combattre, tels des vrais  忍  que vous êtes (oui, oui), le 
mal qui ronge nos contrées, nous vous soumettons quatre conditions:  

** Venir à l'heure au rendez-vous fixé à 09:30 à la gare du Luxembourg le 17 juillet 
2016. 

** Payer 170 euros (un arrangement est toujours possible) sur le compte de la Troupe 
BE82 7320 3960 6868. 

** Avoir son uniforme impeccable 

** Suivre le régime suivant jusqu'à la date fatidique:   

6h50 : Exercice matinal, cardio + abdos pendant 30 minutes, des Bcca (des acides 
aminés), de la glutamine et une poignée d'amandes 
7h30 : 8 œufs, 200g d'avoine + myrtilles et fraises + avocat 
9h30 : 400g de bœuf, 400g de patates douces, une poignée d'épinards et légumes verts 
11h50 : Des Bcca, de la glutamine 
12h : 400g de poulet + 400g de pommes de terre, des légumes et quelques fruits 
14h : Dans le mixeur: 150g d'avoine ou de patates douces, 2 bananes, 150g de 
céréales Kelloges Rice Krispies, des baies gelées, une poignée d'amandes, du beurre 

La Troupe 
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 de cacahuète et de la glutamine 
14h30 : Entraînement "Strongman", Bcca, glutamine, Vitargo 
17h30 : 60g de protéines + 2 bananes 
18h : 500g de boeuf + des pommes de terre et des légumes 
20h30 : 500g de saumon + 500g de patates douces 
22h30 : 50g de caséines ou 6 œufs + de l'avocat + 30g d'amandes + 50g de beurre de 
cacahuètes 

Buvez beaucoup d'eau toute la journée + des jus pour gagner plus de calories !  
Au milieu de la nuit, 50g de caséines ou des œufs crus. 

Excusez pour nos renseignements évasifs mais à force de travailler nos muscles nous 
n'avons plus beaucoup d'oxygène pour notre cerveau.  

Néanmoins l'essentiel est dans ce message. 

Bien à vous, en espérant vous voir le pluuuuuuuuus nombreueueueueueueueueux 

possible au 口寄せの術 , 

le スタッフ  
(Le staff de la 33ème Jumpertz) 
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Salut les routiers ! 

Notre camp en Irlande s’approche ! Nous avons eu un 

parcours un peu mouvementé mais nous avons choisi une 

chouette destination et nous sommes enfin prêts pour plein 

d’aventures !  

Pour les derniers préparatifs nous vous demandons juste 

d’être super au taquet pour les réunions, de continuer à faire des petits 

boulots (si possible) et de penser à plein de chouettes itinéraires à faire !  

Je vous rappelle que le camp commence le 5 et qu’il se termine le 20 juillet 

et que les détails du vol d’allée et retour ainsi que les infos pratiques seront 

envoyées à vos parents par la suite par mail ! 

Malgré les petits boulots que nous avons fait jusqu’à 

aujourd’hui et malgré la somme d’argent que nous avons 

récolté, nous aimerions demander à vos parents une petite 

participation comme paiement pour ce camp.  

Ils pourront verser la somme de 150€ sur le compte  

BE03 0017 4914 1584 accompagné de la communication : 

TOTEM + CAMP ROUTE 2016. 

Bonne chance pour vos 

examens ! Faites ça 

comme il faut pour 

avoir des super 

vacances !  

Gros bisous  

Votre staff d’amour  

 

La Route 
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Comme l’an passé et afin de reme=re à jour notre base de 

données, nous procéderons à une confirma�on des 

inscrip�ons.  

Fin mai, nous vous enverrons un lien avec les coordonnées que 

nous avons. Vous pourrez ainsi vérifier, compléter et/ou 

modifier ces informa�ons et de ce=e manière, nous confirmer 

l’inscrip�on de vos enfants et/ou inscrire les frères et sœurs, 

avant le 31 juillet 2016.  

Tous les animés actuels et leurs frères et sœurs restent 

prioritaires. Après ce=e date, nous considérerons que vous 

laissez votre place à d’autres candidats. 

Vous ne l’avez pas reçu ou vous  préférez une formule papier, 

faites le savoir à Saimiri ou en envoyant un mail à 

unitestboni@gmail.com.  

Pour les nouvelles inscrip-ons, les places seront ouvertes à 

par�r du 1er septembre en fonc�on des places encore 

disponibles, par mail (unitestboni@gmail.com) ou par 

téléphone (Saimiri au 0494 67 94 21). 

Inscriptions et  
ré-inscriptions 2015-2016 
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