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sur le net.

Contacts des animateurs de l’Unité

Avec le soutien de Dominique Dufourny, Bourgmestre, de Bea DIALLO,  
Echevin de la Jeunesse et des membres du Collège des Bourgmestre et 
Echevins de la Commune d'Ixelles.



Edito
Une année s’achève. Une belle année. Une chouette année. 
Une année incroyable en fait! 
On ne s’imagine pas la quantité d’énergie, de temps et d’organisation qu’il faut pour 
animer et organiser une unité de 200 personnes.. Un boulot de fou, souvent dans 
l’ombre, parfois même sans que personne s’en rende compte. 

Alors pour cette année, merci les chefs.
Merci Wallaby pour ta vision du scoutisme,
Merci Chinkara pour ta tendresse,
Merci Gypso pour ta communication efficace,
Merci Furet pour ton organisation, 
Merci Sicale et Chikaree pour tout le travail administratif,
Merci Aflinguer pour avoir emmené la Route dans un grand sourire,
Merci Cabiai, pour ta présence débonnaire et bienveillante,
Merci Douroukouli, toute première cheffe de troupe, continue à slammer 
nos colères et nos joies,
Merci Taguan, poète engagé entre les films et les étoiles,
Merci Chipmunk pour ton engagement. Bon foot.
Merci Akéla, pour avoir mené la meute en souplesse et en intelligence,
Merci Ibis pour ton efficacité discrète,
Merci Wipsy, pour avoir dansé la vie et la Ronde, 
Merci Alpaga, pour tes grands éclats de rire,
Merci Saimiri pour ta douce énergie, 
Merci Sanderling, pour avoir mené la Chaumière,
Merci Mérione, pour avoir repris au pied levé la section.

Merci les chefs pour avoir donné votre temps et votre énergie, 
Pour avoir tout donné!
Puisse votre engagement changer le monde après avoir changé l’unité.
Mais ne vous leurrez pas, on ne quitte jamais l’unité pour longtemps. 
Une année finit. 
Une année commence.
L’unité a 100 ans.
On va fêter son anniversaire
Avec une fête d’unité dont on parlera 
durant 100 ans. 
Tous ensembles : scouts, guides, lutins, 
louveteaux, nutons, routiers, chefs, 
parents, anciens, vieux, jeunes, femmes, 
hommes….

Ca va être une année  .....à fonds.
Babouin
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Informations
Voici quelques informations pratiques, quelques conseils et consignes… Vous trouverez tout 
ces informations et bien d’autres également sur le site internet de l’Unité www.unite3381.be.
L’Unité compte 6 sections et le staff d’Unité., soit près de 180 animés de 6 à 18 ans et 
environ 25 animateurs.  
Nos locaux sont situés dans les bâtiments de l’Institut St Boniface et l’entrée se fait par la rue 
du Conseil 59, à Ixelles.
Inscriptions et ré-inscriptions 2018-2019
Dès le 1er août: ré-inscriptions des animés et inscriptions prioritaires pour les frères et 
soeurs des animés de l’Unité.
A partir du 1er septembre: nouvelles inscriptions: Envoyez un email avec le nom, prénom et 
date de naissance de l’enfant à unitestboni@gmail.com. L’acceptation des demandes se 
fera dans l’ordre d’arrivée des mails dans la mailbox et en fonction des places disponibles.
Horaires et événements importants de l’année à l’Unité 
Les actvités ont lieu le dimanche, généralement de 9h30 à 17h, certains dimanches de 13h à 
17h. Vérifiez bien le calendrier, qui est parfois différent d’une section à l’autre. Vous trouverez 
celui-ci au milieu de cette revue ainsi que sur notre site internet www.unitestboni.be.  
Des activités « spéciales » sont également organisées, comme par exemple un week-end en 
section ou une journée d’Unité, ainsi que  
- la Fête d’Unité: le samedi 23 mars 2019
- le camp de Pâques qui rassemble toute l’Unité: 4 jours durant la première semaine des 
vacances de Pâques (dates à confirmer)
- les grands camps d’été (par section): pendant la deuxième quinzaine de juillet 2019

Non, le scoutisme et le guidisme ne sont pas une garderie ni une activité physique, et c’est bien plus qu’un 
“simple loisir”
Si tant d’animateurs acceptent de donner « du temps, du talent et du coeur » et de s’investir
BÉNÉVOLEMENT à ce point, c’est parce que les mouvements guides et scouts poursuivent
l’ambition de contribuer au développement des jeunes, pour les aider à devenir des citoyens
critiques et engagés. Ils invitent chacun à évoluer dans sa relation avec lui-même, avec les 
autres et avec ses croyances quelles qu’elles soient. Ils les aident ainsi à réaliser pleinement 
leurs possibilités physiques, intellectuelles, affectives, sociales et spirituelles en tant que 
personne unique et citoyen responsable du « monde ».
Ces objectifs ne sont pas de vagues idées lancées en début d’année:  c’est sur cette base 
que les animateurs s’inspirent pour préparer et vivre les activités de chaque section.
Il est important que vous, Parents, soyez informés de ces objectifs, et que vous les partagiez.  
Et nous espérons que vous comprendrez pourquoi il est important que vos enfants soient
régulièrement présents aux réunions.
En cas d’empêchement, pensez à prévenir les chefs à l’avance: rien n’est plus démotivant 
pour eux que de prévoir un jeu, une week-end ou un camp pour 30 et de se retrouver à 15… 
Merci!
L’uniforme
L’uniforme scout & guide est le signe d’un même esprit partagé. Nous vous demandons donc 
que votre enfant le porte à chaque réunion. Vous trouverez également les infos sur le site  de 
l’Unité www.unitestboni.be, sur la page de chaque section.
Prévoyez également à chaque fois des chaussures et vestes adaptées à la météo + un petit 
sac à dos avec un pique-nique & gourde. 
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Informations
Cotisations 
Les cotisations permettent d’assurer vos enfants et aussi 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

Les montants  suivant sont à verser pour le 15 octobre 2018
sur le compte de l’Unité BE73 7320 3960 6060 :
1 personne dans l’Unité :        75 €
2 personnes dans l’Unité :        65 € par personne
3 personnes ou plus dans l’Unité : 60 € par personne

En cas de difficultés 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 du trésorier de l’Unité (Anne-Marie Hans,484 66 23 48) .
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 !

Rencontres avec les parents
Dans les courant du mois d’octobre, les différentes sections organiseront une rencontre 
avec les parents. Lors de ce moment privilégié, les animateurs pourront se présenter, 
présenter leurs projets de l’année, parler du calendrier, du déroulement des réunions et 
de toute une foule d’autres informations utiles et bien sûr, ils seront là pour répondre à 
vos questions.  
Venez-y nombreux !!!

Communication efficace et protection des données
Grâce à nos formidables webmasters, Vigogne et Castor, notre Unité se tient à la 
pointe de la technologie:   
- les e-mails sont devenus le moyen privilégié (mais pas le seul, rassurez-vous !) de 
vous communiquer toutes les informations importantes,
- le site internet www.unité3381.be est régulièrement mis à jour et contient une foule
d’informations, les photos des sections et également, notre précieux trimestriel  
« l’e-c@n@rd à l’Orange »
- les inscriptions sont automatisées pour votre facilité et la nôtre. Il va de soi que 
toutes les informations  que vous nous transmettrez seront traitées de manière 
confidentielle et ne serviront que dans le cadre des activités de l’Unité.
- la page Facebook  « Unité3381 »: likez-la pour suivre les infos et photos que nous y 
posterons 
- Au cours de l’année, des photos de vos enfants seront prises durant les animations.  
Ces images seront éventuellement uƟlisées dans le cadre de la présentation de l’Unité, 
dans le “Canard à l’Orange”, la Revue de Saint-Boniface, les revues des fédérations. 
Nous veillerons à ce que ces photos ne présentent aucun caractère dénigrant.  
Sauf avis contraire de votre part, il pourra être fait usage de ces photos. Si vous désirez 
vousopposer à la diffusion de ces photos ou souhaiter faire reƟrer une photo du site, 
un simple mail de votre part à unitestboni@gmail.com suffira.
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Le Staff d’Unité
Damien Moreau, Babouin, Chef d’Unité
Fréquente l'Unité depuis 20 ans. Vous l'avez certainement déjà vu 
avec son chapeau.  
A été déjà Chef d'Unité en 2009-2010.  
Redevient Chef d'Unité avec plaisir et à votre service.  
Est convaincu que le scoutisme améliore le monde et les gens.  
Vous promet une année explosive pour les 100 ans de l'Unité.

Patrick Van Hove, Gwaga, Chef d’U Adjoint,  
Organisation des 100 ans, Parrain des Scouts 

Le Gwaga d’Amérique est un animal particulièrement 
curieux et intéressé à un peu tout. Il est tout paticulièrement 
animé d’un grand intérêt pour l’histoire de notre Unité, et ce 

centenaire (et quarantenaire...) que nous célébrons cette 
année sera, pour lui, la chance de plonger tête première 

encore plus profondément dans la vie scoute...

Valérie Desomer, Tarpan,  
Communication, Marraine des Nutons

Est la maman d’Antonin et Soline Dellicour, louveteau et lutin à 
l’unité et elle se lance dans l’aventure du staff d’Unité avec le 

regard d’un parent ! Elle a été lutin à l’unité Saint-Clément  
et chef Lutins à l’unité Sainte-Suzanne.  

Elle a pris goût aux échanges avec les chefs des staffs de 
sections et le staff d’U et se voit aller plus loin en termes 

d’engagement auprès de l’Unité Saint-Boniface !

Et pour compléter cette super équipe sur le terrain, une équipe d’anciens “toujours 
prêts” à donner des coups de main, se chargeront dans l’ombre:
- de l’administratif et du site internet: Christian Bastien, Castor
- de la trésorerie et finances: Anne-Marie Hans, Chicaree
- de la mise en page et publication du Canard à l’Orange: Sylvia Boulaert, Cynomys

Hannelore Cuchet, Tarpan, Finances, Marraine des Guides
Arrivée à l’Unité il y a 6 ans, elle découvre la folie de Saint Boni et 
du staff guides. Après ses quelques années scoutes en France, 
elle s’approprie le scoutisme belge et se fait totémiser la première 
année puis qualifier la seconde.  
Après deux ans dans le staff guides, des 24h sous la neige et 
plein de belles rencontres, elle décide de se concentrer sur son 
mémoire, mais reviens régulièrement à l’Unité donner un coup de 
main par-ci, par-là. 
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2018-2020
Gauthier Lenaerts, Blaireau, Administration,  

Parrain des Lutins,, 
Louveteau à l'Unité Jean XXIII de Malèves-Sainte-Marie 

et puis scout à Bomal dans le Brabant Wallon. 
Papa de 4 enfants animés dans l’Unité depuis 7 ans, 
Blaireau, motivé par Babouin, a décidé de prendre sa 

part en s'investissant dans le Staff Unité. 

Samuel Clospain, Logistique et matériel, Parrain des Louveteaux
Avec 3 enfants enthousiastes dans l'Unité; depuis  
6 ans j'accomplissais officieusement le camion-balai, 
maintenant, je le ferai officiellement, toujours dans la joie.
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   Le petit mot du Chef D’U sortant 
Il existe deux Saint Boniface. Ils occupent le même espace mais pas dans le même temps. Le 
premier, l’Institut, se rencontre le lundi matin à 9h30. Il vous accueille dans la cours de l’école dans 
un silence studieux. 
Le second, celui dont je vais vous parlé dans ces lignes, se rencontre à la même heure mais le 
dimanche. Lui, il crie. Il chante aussi. Il court partout et tout le temps. Il invente, saute, réfléchit 
parfois mais surtout, surtout il fait tout cela à 600 pourcents.
Le second, c’est l’Unité, la sœur un peu turbulente (mais tellement attachante) de l’’Institut. Elle 
est plus petite (à peine 200 enfants) et un peu plus jeune (seulement 100 ans). Elle lui ressemble 
parce qu’elle aussi rêve de faire grandir les enfants mais elle est différente parce qu’elle n’emploie 
pas tout à fait les mêmes moyens. Les deux sont assez complémentaires si vous voulez mon avis.
Je laisserai le soin à l’Institut de se présenter. Je vais, par contre, en quelques lignes tenter ici 
de vous introduire à sa petite sœur. A l’Unité, c’est la voix de l’enfant qui rythme la vie. On essaie 
d’écouter ce qu’il a dire. Surtout on essaie de le dire avec lui et que ce qui soit dit, soit intéressant 
(avoir la parole, c’est avant tout avoir quelque chose à dire). Ensuite, on essaie d’écouter avec lui 
ce que les autres ont à dire et quand tout le monde a bien parlé et s’est bien entendu, on essaie 
de faire ensemble quelque chose qui ait du sens pour chacun. 
Apprendre à dire. Apprendre à écouter. Faire ensemble. Trouver du sens dans ce que l’on fait. 
C’est tout ça en fait et c’est déjà beaucoup. Il faut développer son esprit critique et d’initiative, son 
sens des responsabilités, sa compassion, s’ouvrir à l’autre, faire des compromis quand on pense 
que c’est nécessaire mais aussi tenir quand on est pas d’accord…
Au scout, on demande à l’enfant de 6 ans son avis, on donne du leadership aux enfants de 10-
11ans, on apprend à gérer son lieu de vie à 13 ans, on est responsable d’une patrouille à 16-17 
ans… C’est du sérieux. Et ça met longtemps (personnellement cela fait 22 ans que j’apprends 
à l’Unité). Durant ce temps, où l’on l’on oublie parfois qu’on apprend tellement, on invente des 
mondes, on fait des erreurs, on écoute les feuilles tomber des arbres, on chante ensemble (ou tout 
seul), on rit tout seul (ou à 100), on joue, on se dispute, on rêve, on partage, etc. 
Le dimanche 16 septembre au matin, l’Unité se réveillera après quelques semaines de repos, 
enfilera son foulard et son uniforme et ira s’epoumonner dans la cours de Saint-Boniface. 
Venez l’entendre et vous joindre à elle pour une nouvelle année de folie, il y a de la place et des 
rires pour tous !
Bonne rentrée et bonne année,    
Pour le staff d’Unité,
Wallaby



La Chaumière
Coucou les nutons!

Comment allez-vous depuis le grand camp? 
J’espère que vous vous êtes remis de toutes nos 
folles aventures passées ensemble durant cette 
semaine: activités cuisines, jeux olympiques, 
hike, journée crado,…  
Qu’est-ce que qu’on s’est bien amusés !

Grâce à votre courage et à votre persévérance, 
vous avez réussi à vaincre les méchants voleurs 
et ainsi sauver le monde de la bande dessinée et ses grands héros. Le monde entier 
vous en est reconnaissant et n’oubliera jamais ce que vous avez fait.

Le grand camp terminé, voilà qu’une nouvelle année se profile devant nous avec 
encore pleins d’aventures à vivre ensemble.

Mais avant cela, nous devons dire au revoir à certains nutons qui nous quittent pour de 
nouveaux horizons : 
- Chez les garçons : Luca, Jack, Aaron, Gabin, Maté, Matthis, Lucien Delporte, 
Antonin, Timothée, Nathan, Namsay, Victor 
- Chez les filles : Clémence, Rachel, Lou, Florianne, Allya, Violette, Zoé. 
On vous souhaite le meilleur chez les louveteaux et les lutins. On espère que vous 
vivrez autant de chouettes moments dans vos nouvelles sections. N’hésitez pas à 
venir nous dire bonjour de temps en temps lors des rassemblements d’unités, cela 
nous fera très plaisir de vous revoir !

Quant à vous les nutons, j’espère que vos batteries sont biens chargées car c’est 
reparti pour encore pleins de folies.

Pour le staff nuton, 
Zibeline
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La Ronde
Salut les Lu’s

C’est une nouvelle année qui commence pour tout le 
monde mais avant de démarrer les festivités, faisons le 
point sur ce camp de malade que nous avons passé.  
Merci à toutes pour votre aide qui nous a permis de sauver 
le royaume d’Hyrule et ses villageois. Gorons, Zoras, 
Revalie et Kokiri nous avons réussi à vaincre Ganondorf, 
toutes ensembles.

Félicitations à Anaïs, Margaux, Lior, Zoé, Jeanne et 
Louise pour leur promesse, c’est une étape importante 
dans la vie d’une lutin. N’oubliez pas les lois que vous  
avez promis d’honorer et essayez de les respecter au 
maximum, on compte sur vous !

Floriane, Allya, Violette, Rachel, Zoé et Clémence, 
on vous souhaite la bienvenue dans la Ronde. Vous 
êtes désormais des lutins alors faites de votre mieux ! J 
On espère que vous vous amuserez autant que nous, 
on s’amuse, avec toute la Ronde et avec vos sizaines. 
Bienvenue également à Sitelle, Nyala et Wombat dans le 
staff Lutin. Tous ensembles pour de nouvelles aventures.

Passons maintenant à un moment moins gai mais important quand même, il est 
temps de dire au-revoir à Sofia, Sephora, Kiera, Suraiya, Pauline, Leslie et 
Lena qui nous quittent pour monter chez les Guides.  
Alors les Lu’s, merci pour ce que vous avez apporté à la Ronde pendant toutes 
ces années, bonne continuation et amusez-vous bien chez les Guides.

On doit également dire au-revoir à 3 chefs qui s’en vont cette année, Alpaga, 
Saïmiri et Wipsy. Merci pour tout ce que vous avez fait et bonne continuation 
dans vos vies. N’oubliez pas de venir nous voir et de penser à nous.

On peut donc démarrer cette année en beauté, 
on compte sur vous les Lu’s pour rester 
motivées afin de faire de cette année une année 
inoubliable (comme toutes les autres hihihihi).
Gros bisous, calins et amour,

On vous aimeeeeee <3 
Vos chefs préférés
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Calendrier 

1 0

Chaumière Ronde
Septembre
Dimanche 16/9

Rassemblement d’Unité à 9h30
Montée, réunion et montage photos

Dimanche 23/9 Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

Dimanche 30/9 pas de réunion pas de réunion
Octobre
Dimanche 7/10 pas de réunion pas de réunion

Dimanche 14/10
Petit dej Oxfam à 8h30 

Rassemblement d’Unité à 9h30

Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

Dimanche 21/10 pas de réunion W e e k - e n d

Dimanche 28/10 Réunion 13h-17h Réunion 13h-17h
Novembre
Dimanche 4/11 pas de réunion pas de réunion

Dimanche 11/11 Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

Dimanche 18/11

Petit dej Oxfam à 8h30 
Rassemblement d’Unité

W e e k - e n d Réunion 9h30-17h

Dimanche 25/11

Decembre 
mercredi 19/12 Veillée de Noël

Si vous ne pouvez pas venir à une réunion, 

soyez Sympa ! 

Prévenez- vos chefs !



2018 - 2019
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Meute Compagnie Troupe
Rassemblement d’Unité à 9h30

Montée, réunion et montage photos

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

pas de réunion pas de réunion pas de réunion

pas de réunion pas de réunion pas de réunion
Petit Dej Oxfam à 8h30 

Rassemblement d’Unité à 9h30

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

pas de réunion Réunion 9h30-13h Réunion 9h30-17h

Réunion 9h30-17h W e e k - e n d W e e k - e n d

pas de réunion pas de réunion pas de réunion

W e e k - e n d Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h
Petit dej Oxfam à 8h30 
Rassemblement d’Unité

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

pas de réunion pas de réunion pas de réunion

Veillée de Noël

DATES IMPORTANTES DE L’ANNEE
- la Fête d’Unité: le samedi 23 mars 2019
- le camp de Pâques: 4 j.durant la 1e semaine des vacances de Pâques 
- les grands camps: deuxième quinzaine de juillet 2019



La Meute
Salut les loups !

Ça y est, on est en septembre ! Une nouvelle année commence, 
avec de nouvelles têtes, des ex-nutons qui nous rejoignent et des 
futurs scouts qui nous quittent, avec de nouveaux jeux, de nouveaux 
chefs, bref, tel Kaa qui chaque année fait sa mue, la meute William 
Schreiber fait peau neuve.

L’occasion de regarder vers le futur mais aussi de faire une petite 
rétrospective. Car te voilà bien hâtif, jeune lecteur, à déjà penser 
aux merveilleux moments que tu passeras avec la meilleure section 
(en toute objectivité).  
Rappelle-toi en effet : en juillet dernier, vous avez sauvé l’Atlantide 
en arrêtant les terribles Est-Atlantes et leur roi Atlas II. Pendant 
ce camp, vous avez ri à des blagues de piètre qualité, appris tout 
un tas de choses, joué au foot (beaucoup !), chanté des chansons 
absurdes (A, E, I, O, U), partagé des moments inoubliables et 
surtout, SURTOUT, vous avez brûlé Chil à la fin.  
Bref, un camp formidable passé avec vous les loups ! Grâce à votre 
enthousiasme, cette année s’est terminée de façon magistrale, et 
pour ça on vous dit un tout grand MERCI !

Une année qui se termine, c’est un au revoir déchirant pour certains. 
Au revoir donc à Akela et Rama, qui nous quittent pour de nouvelles 
aventures loin du scoutisme. Une année qui se termine, c’est aussi 
un passage pour d’autres : les aînés s’en vont à la Troupe porter une 
chemise bleue. Bonne chasse à vous et amusez-vous bien chez les 
scouts !

Une année qui se termine, c’est enfin une année qui commence, avec 
des nouveaux à accueillir. Alors à vous, nouveaux venus à la meute, 
BIENVENUE ! J’espère que vous savez compter jusque 4 parce 
que c’est le nombre d’années que vous allez vivre avec la meilleure 
section (c’est prouvé scientifiquement).  
Bienvenue aussi à Hathi et Won-tolla, deux nouvelles cheffes de 
folie.
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Que dire de plus, sinon que je déclare ouverte cette nouvelle année 
de la meute William Schreiber ! On espère que vous avez autant 
hâte que nous !
Votre staff qui ne vous hait point.

P.S. : Ne vous inquiétez pas, pour cette nouvelle année, on a racheté 
des ballons... Ce n’est pas Baloo qui nous arrêtera !!
Le staff Louveteaux
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La Compagnie
Bien chères Aventurières adorées,

Eh oui, c'est déjà votre staff chéri qui vous 
écrit. Vous avez à peine eu la paix pendant 
un mois, et nous revoilà déjà, plus motivés 
que jamais pour vous faire vivre une année 
encore plus folle. Bien sûr, cette année 
va être symbole de changement, puisque 
comme vous pouvez le remarquer dans cette 
excellente revue, un nouvelle recrue rejoint le 
glorieux staff Samba pour encore mieux vous 

servir, vous épauler et surtout vous faire rire.. Et oui on parle bien du fameux 
Bassi... Enfin... Venez et appréciez, vous ne serez pas déçues!

Mais, avant de définitivement tourner la page de l'année 2017-2018, 
rappelons-nous une dernière fois les grands moments du camp à Malmedy 
(Chôdes en fait mais soit...) la plaine TOUUUUTE sèche, le totem disparu, la 
victoire des Mingao, bref que d’aventures.

Tout d'abord, les totémisations de Aguara, Kumea, Kharza, Daguet, 
Zemaïtuka, Macao, Aquila, Burmilla, Yénot, Agami, Coryi et Dingiso.. 
Bravo à toutes pour votre persévérance et votre courage, vous voilà enfin 
pleinement intégrées dans la Compagnie ! 
N’oublions pas les promettantes et les qualifiées, Bravo pour votre sincérité! 
Enfin, le départ de Jindo, Aluco, Ouandji, Meisinga et Gulawani (même 
si tu n’as pas fini le camp avec nous, tu étais là avec nous jusqu’au bout et 
surtout le dernier soir.).  
Merci à vous pour tout le temps que vous avez consacré aux guides durant 
toutes ces années, à ce que vous avez appris et apporté à la Compagnie.  
Bon vent les filles, on sera super-contentes de vous recroiser. Et puis merci 
à vous toutes, citées ou pas, qui avez chacune à votre manière allègrement 
participé à former des ambiances 
de patrouille de feu.  
Les membres du nouveau staff 
sont impatients de vous retrouver 
et, alors de grâce, ne nous faites 
pas faux bond le 16 septembre 
J?! 

Je vous fais des gros bisous et à 
très vite.
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La Troupe
Yo les scouts!

Bientôt fini les vacances... prêt à re-attaquer la rentrée!?
J’espère que vous vous êtes bien reposés après ce camp de 
folie! 

C’est vrai que ce n’était pas un camp de tout repos après les 
innombrables missions pour détruire KRONOS, des matchs 
intergalactiques du feu, des concours cuisine de folie,...
Ça n’a pas été facile de vaincre Kronos mais vous l’avez fait, 
sans problèmes...

On est très triste de dire au revoir à nos tous bons ainés, 
Cordyle, Magot, Impala, Shiba, Isatis, Jabiru, à qui on 
souhaite une route d’enfer!

On est également triste de se séparer de nos biens aimés 
chefs du feu de dieu Douroucouli et Taguan (!!gang gang!!) 

Bravo aux totemisés, promettants et qualifiés! 
Et bienvenue aux nouveaux scouts! 

J’espère que vous êtes chaud car cette année s’annonce 
d’ores et déjà incroyablement terrible! 

À très bientot,
Votre staff adoré.
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Mais quel camp mes amis !
Au rythme de Jean-Michel Jarre et de 
Despacito, nous avons eu trois semaines 
pour découvrir les merveilles qu’ont à 
nous proposer les Açores et on peut dire 
qu’on en a bien profité !

Après un loooooong trajet (on n’oubliera 
pas de remercier la TAP), nous sommes 
arrivés lessivés à Ponta Delgada et sans 
la valise de Uncia.
Mais cela n’a pas entamé notre motivation, car dès le lendemain, on était 
déjà reparti sur les routes bordées d’hortensias en direction du petit village 
de Sete Cidades. En trois mots, Sete Cidades c’était le café (pour les matchs 
et la Morcela), la randonnée (et le tunnel) et les paysages de fou. Oui, c’était 
magnifique! De quoi bien commencer le voyage en somme.

Ensuite, après avoir plus ou moins 
compris comment marchait le système 
des bus (et encore c’est peu dire), nous 
sommes arrivés à Rabo de Peixe.. Ou 
Sumo de Peixe, on ne sait jamais que 
Cabiai ne l’aurait pas assez répété. 
Bien que ce n’était pas LA destination 
du voyage, nous avons quand même pu 
apprendre que “the rules are the rules” 
(merci Renato) et pu profiter de la plage 
de sable noir.

Troisième étape: direction Furnas.  
Aaaah Furnas et ses thermes, dans 
lesquels on a pu se prélasser de longues 
heures, pour finir orange. Un chouette 
camping, bien plus tranquille vide que 
rempli par les festivaliers de Ribeira 
Quente mais les deux ambiances étaient 
à tester (surtout pour la bonne musique 
des portugais). Sans oublier l’ascension 

La Route-Pi
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du Pico do Ferro, qui a bien fait travailler nos mollets pour nous donner une 
vue incroyable on the top!

Suit ensuite Nordeste et son festival : on était on fire pour danser sur Calamar 
et DJ Antoine ! Encore une destination qui a travaillé nos cuissots, avec une 
montée pour aller au village qu’on n’oubliera pas d’aussitôt. Ensuite, une nuit 
à Maia dans le squat d’Eduardo et son “magic spot “avant d’aller se poser à 
Ponta Delgada pour la fin du voyage.

Grâce aux scouts Açoréens, nous avons pu profiter pleinement des derniers 
jours de camp avec l’excursion aux Calderira Veila et Lagoa de Fogo, notre 
virée à Vila Franca et sa baie au milieu de la mer, les baignades dans la Marina 
de Ponta Delgada, la wasserette pour Loutre mais surtout ... la baignade avec 
les DAUPHINS !!! ++ Baleine en prime. 
Une expérience inoubliable, ça c’est sûr !

Et puis déjà le retour, c’est passé si vite. Un tout grand merci à vous pour 
ce camp de folie ! L’ambiance était au top ! On espère vous revoir très 
bientôt (autour d’un buffet japonais ou d’une Calzone à la cocktail?!) pour se 
remémorer les bons souvenirs de ce mois passé ensemble !!

Bonne route comme on dit !
Cabiai & Haf
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Quelques photos des  
Grands Camps
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Rentrée  
à l’Unité St Boniface

Déroulement de la journée de rentrée:
A 9h30: Rassemblement d’Unité: 

C’est l’occasion des prestations de serments des 
nouveaux chefs et des passages de sections des animés.
Les activités sont ensuite organisées en sections.
 -> Prévoyez un pique-nique et boissons en suffisance 
pour vos enfants

A 13h: le BBQ de la rentrée: 
en attendant le retour des animés, parents, amis de 
l’Unité, vous êtes tous invités à partager ce moment 
convivial: apportez votre viande, le staff d’U s’occupe des 
boissons, des salades et de l’ambiance !

Dès 15h30: montages-photos des camps: 
rejoignez vos enfants dans la salle des fêtes pour partager 
avec eux l’ambiance des grands camps.

A la fin des montages-photos, n’hésitez pas à vous adresser aux 
membres du staff d’Unité pour

- acheter foulards et/ou badges
- demander les attestations de participation aux camps 
pour la mutuelle
- tout autre renseignement.

A plaisir de vous retrouver nombreux !
Le staff d’Unité

Dimanche 16 septembre 2018
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