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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.
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Chers animés, chers parents, chers amis,

Le temps est venu de commencer sérieusement à faire la fête, non 
seulement parce que la méga fête d’U du centenaire s’en vient à 
grand pas (on vous prépare de grandes choses!) mais aussi parce 
que c’est la veillée de Noël qui arrive. Et c’est une veillée de Noël 
toute spéciale car, si on veut être exact, c’est justement en ce mois de 
décembre, dans une Belgique fraîchement sortie de la grande guerre, 
que l’Unité Saint-Boniface a vu le jour.

Pour cette occasion, nous vous convions à vous joindre à nous: les 
nutons, lutins, louveteaux, scouts et guides pour souper de Noël en 
section, et vous, chers parents, à partager un verre de vin chaud dans 
la cour de St-Boni. Venez lever votre verre, goblet, tasse, ou tout autre 
coupelle à contenance liquide à la santé de cent années de scoutisme, 
de camping dans la boue, de services à la communauté et de genoux 
éraflés! Nous vous attendons nombreux le 19 décembre dès 18h30.

Et justement, en parlant de services à la communauté, cette année 
nous recolterons des jouets pour le centre d’accueil pour demandeurs 
d’asile de la Croix Rouge à Fraipont, où les Lutins ont eu l’occasion 
d’organiser leur weekend. Donc fouillez dans vos placards et greniers 
pour mettre la main sur des jouets en bon état, emballez-les et notez 
dessus l’âge auquel le jouet est destiné, et le cas échéant, si c’est plus 
pour les filles ou pour les garçons. Comme ça les gens de la Croix 
Rouge pourront faire la meilleure distribution possible.

A très bientôt donc, et d’ores et déjà, 
au nom de toute l’équipe de l’Unité 
Saint-Boniface, je vous souhaite, de 
tout coeur, d’excellentes fêtes de fin 
d’année !

Scoutement vôtre,
Gwaga



La Chaumière
Salut les nutons ! 
Nous espérons que vous allez bien ! Après tant d’aventures, il est 
temps pour nous de s’asseoir autour d’un bon repas afin de célébrer 
notre traditionnelle veillée de Noël, qui se déroulera au local  
le 19 décembre à 18h jusqu’à 20h30.
Et en ce qui concerne le festin chacun d’entre vous rapportera soit 
un plat soit un dessert. Les chefs s’occuperont des boissons ainsi 
que de l’apéritif. 
Les garçons apporteront donc les plats et les filles les desserts. 
Laissez place à votre imagination et à vos talents de cuisinier.
Et cette année, notre bonne action sera également la vôtre, 
apporter vos vieux jouets de préférence encore en bon état afin 
qu’ils puissent avoir une seconde vie. Ils seront donnés à une 
association aidant les enfants réfugiés.
En espérant de vous voir nombreux, gros bisous
Vos chefs qui vous aiment ! 
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La Meute
Chers louveteaux,

Nous voilà déjà bientôt à la moitié de l'année. Le temps passe si vite 
quand on s'amuse ! Et pour le coup, ce début d'année nous a lancé sur 
des chapeaux de roue: entre une montée de Jérusalem prestigieuse, un 
jeu de camps à travers bois pour devenir LE nouveau parti politique, les 
aventures en ville pour reconstituer des images, pour être le meilleur 
photographe, et finalement le week-end.  
En effet, la meute William Schreiber est, cette année, encore partie en 
grande expédition, et pas des moindres: nous vous avons ramené sur le 
front, en plein cœur de la première guerre mondiale. Pour ce faire, vous 
vous êtes munis comme il se doit pour être aussi braves et courageux 
que nos ancêtres.  

Mais à présent, refaites le plein d'énergie pour la suite qui sera riche en 
couleurs avec des réunions toujours plus folles, le Noël entre loups, les 
100 ans louveteaux, les 100 ans de l'Unité et pleins d'autres évènements 
que vous découvrirez au cours de l'année.
.......  Impatients ? Nous aussi,

D'ailleurs, ouvrez bien grands les yeux et 
prenez note: concernant  
la veillée de Noël :

Les rouges devront apporter une 
ENTRÉE 

Les verts et les gris un PLAT 
Les blancs et les bleus un DESSERT 

De plus amples informations vous parviendront bientôt, mais ouvrez 
déjà vos livres de recettes favoris pour nous régaler !

Votre staff bien aimé
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La Ronde
Salut’ les lu’s !

Après un début d’année de folie (entre des entrainements 
de ninja, un weekend sous la menace d’attaque des titans,… 
on n’a plus le temps de s’embêter !), on continue sur notre 
lancée avec toujours plus de réunions et la fameuse veillée de 
Noël !

Qui dit veillée de Noël, dit…. CADEAUX ! Cette année on vous 
demande d’apporter un petit cadeau (moins de 5 euro et 
emballé) pour un « Secret Santa ».

Il y aura également le traditionnel repas apporté par les 
sizaines. Nous comptons sur vous pour préparer des plats 
savoureux.  
Voici la répartition des tâches ;
- Les Licornes apporteront l’entrée
- Les Tritons et les Dragons apporteront le plat
- Les Griffons apporteront le dessert
- Les chefs se chargeront des boissons

Prévoir des portions pour 5 à 6 personnes et la créativité est 
évidemment la bienvenue ;-)

On espère vous voir toujours aussi motivée et en pleine forme 
au prochain semestre mais également à la veillée de Noël !
Nous vous souhaitons de belles vacances !

Vos chefs qui vous aiment fort < 3 
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Calendrier 
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Chaumière Ronde
Janvier 
Dimanche 20/01 Réunion d’Unité 9h30-17h

Dimanche 27/01 pas de réunion pas de réunion
Février
Dimanche 3/02 Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

Dimanche 10/02 Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

Dimanche 17/02
Petit dej Oxfam à 8h30 

Rassemblement d’Unité à 9h30
Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

Dimanche 24/02 pas de réunion pas de réunion
Mars 
Dimanche 3/03 pas de réunion pas de réunion

Dimanche 10/03 Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

Dimanche 17/03 Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h
Vendredi 22/03

Samedi 23/03 Fête d’Unité
Dimanche 24/03

Dimanche 31/03 pas de réunion pas de réunion
Avril 
Dimanche 7/04 pas de réunion pas de réunion

mar 9 au ven 12/04 C a m p  d e  P â q u e s
Dimanche 14/04 pas de réunion pas de réunion
Dimanche 21/04 Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

Si vous ne pouvez pas venir à une réunion, soyez sympa ! 
Prévenez- vos chefs !



2019
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Meute Compagnie Troupe

Réunion d’Unité 9h30-17h

pas de réunion pas de réunion pas de réunion

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

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

pas de réunion pas de réunion pas de réunion

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

Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h
Vendredi 22/03: préparation Fête d’Unité

Fête d’Unité
Dimanche 24/03: rangement Fête d’Unité

pas de réunion 24h Vélo pas de réunion

pas de réunion pas de réunion pas de réunion

C a m p  d e  P â q u e s
pas de réunion pas de réunion pas de réunion

Réunion 9h30-17h pas de réunion pas de réunion
Les grands camps: deuxième quinzaine de juillet 2019



La Compagnie
L’année a commencé sur des chapeaux de roues, on peut le dire 
puisque notre première réunion s’est déroulée lors de la journée sans 
voitures… héhé !

On a assez vite enchainé avec les élections communales et ce fut une 
réussite de malade ! Il suffit de voir le nombre de signatures récoltées 
sur vos listes électorales. 
On a même eu le temps de faire le tour du monde !!! (Alors si ça ce 
n’est pas un SUPER début d’année… ?!)

L’année a été balisée par des réunions aussi spectaculaires les unes 
que les autres mais le point culminant de ce trimestre fût le WEEK-
END, pendant lequel on a du lutter contre ce virus bactériologique qui 
transformait les gens en zombies. Heureusement que les 4 escadrons 
de la Cie Samba étaient là pour le neutraliser. CHAPEAU LES FILLES !

Nous sommes donc prêts à attaquer cette deuxième partie de l’année 
qui s’annonce haute en couleurs !!!!!!

Alors les filles, un JOYEUX NOËL à vous et à vos parents !  
Mais d’abord les examens ! Bonne chance, on pensera à vous !

1 0



1 1

PS : on vous donne rendez-vous le 19 décembre à 15h pour 
descendre dans Bruxelles répandre la joie de Noël dans les rue avec 
de la soupe pour les sans-abris. 
La soirée se prolongera pour la mythique veillée de Noël (il y aura 
des surprises !!!) 

Pour se faire il est demandé à chaque guide d’emballer un chouette 
petit cadeau d’une valeur de 5 à 10€ MAX pour qu’on se les 
échange entre nous :D
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La Troupe
Salut les jeun’s ! Vous allez bien ? (Inutile de répondre, on ne t’entends 
pas ). En tout cas le staff scout lui se porte à merveille, après ces 
deux premiers mois passés ensemble et ce magnifique week-end, les 
chefs découvrent des scouts motivés, marrants, super fun et le plus 
important, qui portent des shorts ! 

Eh oui, winter is coming et puisqu’on est plus badass que les Stark, 
on oublie les manteaux de fourrures et on continue avec le classique 
short, chemise, et foulard (on ne se réchauffera que par des danses de 
Babouin, ou des jeux où il faut courir).
Après tout, le jeu de piste au début du week-end n’était qu’une 
promenade de santé.

Parlons un peu de ce week-end d’ailleurs, que dire de cette marche 
dans le froid, à part que la soupe était super bonne (même si un peu 
empoisonnée). Et que, malgré avoir été assassinés par les dieux, vous 
avez fabriqué votre camp et fait un magnifique jeu pour remporter les 
amulettes et récupérer la relique de Ostaragoth !  
La soirée casino et la tombola ont aussi été un incroyable succès, les 
scouts préférant manger des fruits et légumes à la place des bonbons 
et des chips. On me déclare cependant dans l’oreillette qu’il y aurait 
eu un vol de saucisse 
sèche.  
On a sûrement dérangé 
tout le village tellement 
les cris de patrouilles 
étaient violents!

Grande guerre  
entre les 4 factions!

Les Grecs ont toujours un 
coup d’avance!

Mais les autres factions n’ont 
pas dit leur dernier mot!
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Le staff aimerait quand même discuter sérieusement avec vous de 
certaines choses: nous avons remarqué quelques inégalités avec les 
différentes factions. On remarque fréquemment que les vikings sont les 
plus chauds, mais que les grecs sont les plus bouillants et de l’autre 
coté, on s’aperçoit que les mayas sont les plus motivés mais que les 
égyptiens donnent leur vie.
C’est un ENORME problème, pas pour nous mais pour Ostaragoth qui 
va donc mettre les bouchées doubles pour que vous n’arriviez pas à le 
vaincre. Il va donc falloir redoubler d’efforts et écouter les dieux pour 
s’en sortir. De nombreuses aventures vous attendent encore! 
Soyez prêts, soyez toujours prêts !

Ps: On vous attend nombreux le mercredi 19 décembre a 18h pour la 
super veillée de Noel! Rendez vous au local scout!
Soyez beau, soyez motivé,… bref soyez vous!

Première photo de la troupe. On est beau quand même!

Petite info pratique pour la répartition des tâches:
Les Egyptiens (Cerfs) apporteront les entrées

Les Grecs (Cougars) et les Vikings (Bisons) apporteront les plats
Les Mayas (Chevreuils) apporteront les desserts

Les dieux s’occupent du reste!
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Salut les loulous ! 

Après quelques jobs accomplis, nous sommes toujours à la recherche 
DU projet qui nous fera rêver et vibrer. 
Nous avons fait quelques belles prouesses de nos petites mains : 
des déménagements, des mariages, du jardinage,... Sans oublier de 
la cuisine avec notre fameux Casse’c’Route qui a remporté un franc 
succès ! 

Et ce n’est pas terminé ! Bien au contraire ! La Route est encore 
longue si nous voulons nous envoler vers les sols africains... 

Un petit week-end est en préparation durant lequel nous vous 
proposerons d’apprendre à mieux se connaître et où nous partagerons 
nos expériences en tant que chefs avec vous afin de vous donner 
l’envie de reprendre ce beau flambeau ! 

Tenez vous prêts, relevez vos manches, car le plus gros est encore à 
venir ! 

A plus ! 
Le staff route qui 
vous envoie du 
love et que du 
love.

La Route-Pi



Veillée de Noël
Mercredi 19 décembre 2018
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En pratique:  
Les nutons, lutins et louveteaux ont réunion de 18:00 à 21:00

Les guides ont rendez-vous à 15h  
(distribution de soupes aux sans-abris suivie de la veillée au local) 

les scouts et les routiers se réunissent de 18:00 à 21:30

Les parents sont tous conviés  
à notre traditionnel vin chaud de 20:00 à 21:30

Nous demandons à votre enfant d’apporter un repas ou une boisson  
pour 4 à 5 personnes, suivant la répartition de chaque section:

Nutons
Les Chefs : 

les boissons et 
l’apéritif

Les garçons : les plats  
les filles: les 

desserts

Guides
Jabiru: Entrées

Alezan et Panthère: 
plats

Guépard: Desserts
Les Chefs: boissons 

+ desserts

Louveteaux
Les rouges: une 

entrée 
Les verts et les gris:  

un plat
Les blancs et les 

bleus:  
un dessert

Lutins 
Les Licornes: 

l’entrée
Les Tritons et les 
Dragons: le plat
Les Griffons: le 

dessert
Les chefs: des 

boissons Scouts
Les Egyptiens 

(Cerfs): les entrées
Les Grecs (Cougars) et 

les Vikings (Bisons):  
les plats

Les Mayas (Chevreuils): 
les desserts
Les dieux:  
le reste!
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