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Contacts des animateurs de l’Unité

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

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 confidentialité, les adresses des membres des staffs ne sont pas pub-
liées sur le web.



Edito
Chers parents, chers nutons, lutins, louvetaux, scouts, guides et 
routiers, chers animateurs, chers amis... 

Je vais tout d’abord en profiter pour à nouveau vous remercier tous 
chaleureusement pour le succès de la grande Fête du Centenaire. Ce 
fût une journée plus que mémorable. Découvrez-en quelques photos 
dans ce Canard à l’Orange, un lien vers toutes les photos vous sera 
envoyé par email. 
Et après cette année du feu de dieu et un camp de Pâques en Unité 
tout aussi exceptionnel, nous nous préparons pour un grand camp tout 
aussi déchainé. 

C’est dans cet esprit d’unité que nous partirons donc tous cet été 
autour de Thuin et de Lobbes, ce qui nous permettera de faire des 
activités inter-sections, chose qui est parfois compliqué quand les 
kilomètres s’accumulent entre les camps.

Alors à tous ceux qui préparent des examens, bon courage, et on se 
retrouve à la fin juillet pour des camps du tonnerre!

Scoutement vôtre,

Gwaga
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Photos de la Fête
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d’Unité des 100 ans



La Chaumière
Bonjour les nutons !

Voilà t'y pas que c'est déjà la fin de l'année.  
On en a passé de chouettes moments, hein ?  
Entre nos missions d'agents secrets, nos 
intrépides voyages au Far-West, Halloween, la 
patinoire, la fête d’Unité, le camp de Pâques, 
plein de souvenirs !

Mais ne pensez pas avoir tout vu. il vous reste 
encore le grand camp !! Wéééééé ! 

Vous allez voir, cela sera 
super, nous vous réservons de 
nombreuses surprises héhéhé ;). 
Sans trop entrer dans les détails, 
toi, cher/chère nuton, tu seras un 
explorateur/une exploratrice temporel(le). Tu devras te parer 
pour pouvoir t'adapter à n'importe quelle époque !

Pour cela, tu nous rejoindras au camp des Pins Verts à Thuin 
le 24 juillet et ta mission se finira le 31 juillet.

Nous t'attendons avec impatience, viens avec toute l'énergie que tu pourras 
dépenser, nous en aurons besoin !

Chers parents, nous vous demanderons de verser 95€ (pour le 1er juillet 
2019) sur le compte de la 
Chaumière, à savoir  
BE04 7360 5152 3131.

Les informations pratiques pour 
tout savoir sur l’organisation du 
camp vous seront envoyées 
début juillet par mail.

Nous vous faisons à tous de 
gros bisous ! 

Et n'oubliez pas !  
NUTONS, AMIS DE TOUS !!!
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La Ronde
Coucouu les lutins !

Nous sommes, hélas, déjà 
arrivées à la fin de cette année.. 
Nous avons passé plein de 
moments formidables à vos côtés 
et vous nous manquez déjà 
énormément.

Mais avant de se quitter, il nous 
reste une dernière étape plus 
qu’importante ! LE GRAND 
CAAAAAMP !!!

Nous avons hâte de vous voir 
plus que motivées pour cette folle 
aventure. Merci pour cette année 
de folie qui ne nous laisse que 
présager de bons moments cet été.

Alors matelots, soyez prêtes 
à partir sillonner les océans 
à la rechercher du fameux 
trésor....

Nous vous attendons le 21 
juillet pour un départ dont 
les détails suivront par mail 
sauf pour les aînées que 
nous attendons directement 
à l’endroit de camp et pour 

qui les détails suivront également par mail.  

Le prix du camp est de 140 €. Ce montant est à payer sur le compte de la 
Ronde au BE90 7360 5152 3232. N’oubliez pas de préciser en communication 
: « Le nom de la Lutin + grand camp ».

On vous aime très fort, gros bisouuus J

Vos chefs bien aimées.
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La Meute
Salut les loups !

Tout d’abord, merci pour cette année de folie ! On a vraiment adoré passer 
ces moments avec vous, du début à la fin !

Du coup, merci pour la fête d’Unité ! Vos spectacles étaient vraiment 
supers, c’était dingue ! Merci pour le camp de Pâques ! On a passé 4 jours 
au top, pleins d’énergie et de bonne humeur malgré le froid ... Merci pour 
l’EntourLoupe (en tous cas, à ceux qui y étaient) ! Le soleil était avec nous ce 
jour- là, et vous avez fêté les 100 ans des louveteaux comme il se doit...  
Bref, MERCI !

Avant de vous laisser, on voulait vous partager un message que nous avons 
reçu dans notre boîte aux lettres. Il était inscrit sur un vieux parchemin, jauni 
par le temps et rongé de toutes parts. Il disait :

« Oyez, compagnons !
Voilà bien trop longtemps que le Conseil des Six, qui fait partie 

de la famille Melrenoc, règne sans partage sur les Cinq Contrées. 
Eux qui sont arrivés sur nos terres il y a de cela 200 ans, et qui se 
sont accaparés le pouvoir, nous ont accablés de taxes, de violence, 
de haine et de corruption pendant bien trop longtemps.

Contre ce Conseil qui nous gouverne sans partage, les cinq 
grandes familles du continent de Morrigand se sont levées : les 
Talor au Nord, les Wahlvern dans les Montagnes de Brume, les 
Myrten dans la grande forêt occidentale, les Daskehon dans le 
désert du Sud et les Aetroth dans les Îles du Titan.

Les chefs de ces cinq clans se sont réunis en secret il y a deux 
lunes ; ils ont décidé de passer à l’attaque sur le champ de bataille 
de Lobbes dans quelques semaines, du 21 au 31 juillet. Alors ce 
sera les derniers jours du tyrannique Conseil des Six...

Les cinq familles vous y attendent en nombre pour participer 
au combat qui libèrera notre patrie ! » 
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Nous on n’a pas tout compris à ce message, mais on pense que ce serait 
intéressant d’aller faire un tour à Lobbes du 21 au 31 juillet... On espère que 
vous y serez aussi J . A très vite !

Le staff loups <3

P.S. : Le digest arrive très 
bientôt pour toutes les infos 
relatives au grand camp. On 
viendra vous les apporter chez 
vous sur nos fidèles destriers 
(nos vélos quoi...). On espère 
pouvoir vous y voir J !  
Digest is coming...

P.P.S. : Pour les sizeniers/
seconds : pas t’inquiétude, on 
n’oublie pas Jacky...
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Calendrier des
Section et 
n° de compte Prix 10/7 ... 14/7 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Chaumière (Nutons) 
BE04 7360 5152 3131

95€
Thuin

Ronde  (Lutins). 
BE90 7360 5152 3232   

140€ 
Thuin

Meute (Louveteaux) 
BE49 7360 3366 9471

150€
Lobbes

Compagnie (Guides)
BE68 7360 5152 3434 

175€ 
Lobbes

Troupe (Scouts).
BE38 7360 3366 9673  

175€ 
Lobbes

Route-Pi (Routiers)
BE27 7360 3366 9673 

Dakar 
Sénégal ...

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 constituer un obstacle à la participation de 
votre enfant au camp. N’hésitez pas à contacter le chef de section ou 
un membre du staff  d’Unité, nous trouverons ensemble la solution la 
plus satisfaisante.
N’oubliez pas de noter en communication de votre virement sur le 
compte de la section, 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 petit mot, une carte ou une lettre, ne 
téléphonez-pas (sauf en cas d’urgence, évidemment).
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grands camps
Section et 
n° de compte Prix 10/7 ... 14/7 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Chaumière (Nutons) 
BE04 7360 5152 3131

95€
Thuin

Ronde  (Lutins). 
BE90 7360 5152 3232   

140€ 
Thuin

Meute (Louveteaux) 
BE49 7360 3366 9471

150€
Lobbes

Compagnie (Guides)
BE68 7360 5152 3434 

175€ 
Lobbes

Troupe (Scouts).
BE38 7360 3366 9673  

175€ 
Lobbes

Route-Pi (Routiers)
BE27 7360 3366 9673 

Dakar 
Sénégal ...

Le digest
Vous recevrez bientôt, si ce n’est déjà fait un «digest». Si  en juin, vous 
n’avez toujours rien reçu, réclamez-le auprès de votre staff .
Ce carnet, préparé avec soin par votre staff, contient toutes les 
informations utiles: 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!
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Camp de Pâques
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La Compagnie
Yo les guiiides  ! Ici votre 
staff préfèré composé de 
notre nounours Oryx, de la 
magnifique Suricate et de 
l’inimitable Basenji ! 

Nous voilà déjà 8 mois après 
la première réunion de l’année 
et on est toujours aussi chaud.
Tant de super moments 
partagés avec vous cette 
saison. La réunion photo, le 

week-end à Couvin, la veillée de Noël, la réunion crêpes et j'en passe...

Et comment ne pas oublier notre incroyable fête d’Unité qui s’est 
majestueusement déroulée après des mois de préparation et de répétitions 
intensives qui n’ont pas été en vain. C’était le feu et nous tenions, au nom 
du scoutisme, à vous remercier pour votre super énergie positive, ce fût un 
énorme succès.

Et moins d’une semaine 
après, on enchaînait avec 
les fameux 24h vélo du 
Bois de la Cambre qui, 
entre nous, a mis votre staff 
"à rude épreuve" ...mais 
quelle aventure ! Que dire 
de cet événement hors 
normes, une découverte 
pour certaines, une 
coutume pour quelques-
unes et une redécouverte 
pour d’autres. A première 
vue, vous vous êtes 
toutes éclatées et cela nous rend on ne peut plus heureux. Merci pour votre 
enthousiasme et encore une fois votre formidable énergie, tant physique et 
mentale, et qui après 2 longs mois de dur labeur et de persévérance, nous a 
porté sur la 2ème place du podium, quelle victoire !!!! 

1 4



Et pour finir en beauté, on se retrouve en famille pour un Camp de Pâques 
dans un froid de canard (à l’orange) mais qui n’était finalement rien comparé à 
la chaleur émise par nos rassemblements d’Unité qui, on peut le dire, avaient 
du caractère car même après toutes ces histoires de folie, vous étiez toujours 
là et motivées. Vous êtes en tout cas les meilleurs guides du monde ! 

Nous sommes maintenant face a la dernière ligne droite avant de se retrouver 
une dernière fois pour le fameux "grand camp" dans la magnifique région 
de Thuin en compagnie de nos autres sections de feu, qui campent toutes à 
moins de 20km de nous. 

Alors quelles sont les choses à savoir pour le camp? 

Vous savez désormais que nous ferons la fiesta à Thuin et plus précisément 
à Lobbes. Il se déroulera du 17 juillet au 31, ça sera donc 2 semaines de 
dinguerie. Nous gardons le reste des infos au chaud pour le moment J . Un 
digest sera envoyé d’ici peu, prenez patience jusque là.

A vous chers parents. 

Tout d’abord merci pour la confiance que 
vous apportez depuis tant d’années aux 
staffs qui depuis 100 ans se succèdent au 
sein de cette, de notre, de votre Unité. Merci aussi pour vos implications en 
tout point, vos coups de pouce à de nombreuses reprises et votre présence à 
tous les événements. Sans vous et vos enfants, on ne serait pas là.

On a d'ailleurs besoin de vous, une dernière fois, pour nous aider à financer 
le camp et ainsi faire passer un super moment à vos filles. Il est évident que 
l’argent ne doit pas être un frein au camp, pour celles et ceux d’entre vous qui 
auraient des difficultés, contactez-nous et nous trouverons une solution. Voilà 
tout est dit, vous pouvez donc d'ors et déjà effectuer le versement suivant les 
informaitons ci-dessous. 

Nous vous souhaitons a toutes une très bonne fin d'année scolaire, bonne 
chance, force et courage à toute, on se revoit bientôt.

Information importantes:
- Où? A Lobbes

- Quand? Du 17 juillet au 31 juillet
- Comment? Comme des oufs

- Combien? 175 € sur le compte BE68 7360 5152 3434  
avec la mention  "Grand camp + nom prénom"

- Pour qui? Les guides super motivées
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La Troupe
Hola les scouts ! 

J’espère que vous allez tous bien et que la bonne santé et la bonne 
chance vous suivra durant toute votre période d’examens. Pour nous 
les chefs, le temps est dur car nous ne savons plus quoi faire de notre 
dimanche maintenant que les réunions sont finies. On me dit dans 
l’oreillette que Martre passe maintenant ses dimanches à la messe et 
que Jaguarundi déprime encore de ne pas avoir récupéré sa saucisse 
sèche.

Sinon, j’espère que vous avez kiffés cette fin d’année en notre 
compagnie et celle des chefs de remplacements durant notre dernière 
réunion. 

L’ensemble du staff aimerait vous remercier pour cette année de folie 
que nous avons passée ensemble. Beaucoup de choses resterons 
gravés dans notre mémoire à jamais, vos exploits comme vos bêtises. 
Le scoutisme est vraiment quelque chose de magnifique et même si 
ça peut être épuisant ... surtout après avoir enchainé les 24h Vélo, la 
Fête d’Unité et le Camp de Pâques. Nous sommes une équipe soudée 
et les 24h nous ont bien montré que, même en face de l’adversité et 
des défis insurmontable, la 33ème restera forte et arrivera à montrer sa 
force de caractère.

Cette année a, en effet, été riche en émotions mais aussi en histoires. 
En effet, les Dieux, après avoir vus que les humains devenaient 
trop puissants, nous ont attaqués, nous les chefs, vos protecteurs. 
Nous avons perdu la bataille et avons été réduits au rang de mages. 
Les humains sont donc en grand danger car les dieux veulent les 
exterminer !

Leurs attaques ont déjà commencé ! Ne croyez pas que Donald 
Trump, le réchauffement climatique et la perte des frites du mardi à St 
Boni soient dus au hasard. Tous ces malheurs sont la conséquence de 
la colère des Dieux. 
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Votre mission sera de rétablir la paix dans l’univers, mais n’allons pas 
trop vite. On se retrouve d’abord au camp !

Le camp coutera 175€, se déroulera à Lobbes près de Thuin du 17 
au 31 Juillet, on vous y attend avec impatience et bonne humeur les 
scouts. Et surtout n’oubliez pas... Toujours prêts !

Staff Jumpertz



La Route-Pi

1 8

Hello les routiers !

Après une fête d'Unité bien remplie, 
des jobs en quantité, un camp de 
Pâques riche en émotion et en 
expérience : le grand camp arrive à 
grand pas !

Cependant, des choses restent à faire 
avant de partir. Il faudra encore faire un effort pour les derniers jobs 
avant le camp. Au plus nous auront fait de jobs, au plus nous feront 
d’activités sur place !

Les vaccins doivent absolument être fait pour partir, c’est impératif 
tout comme les passeports. Nous vous renverrons les documents et 
autorisations à avoir par mail bientôt.

Nous allons organiser des rencontres, des séances d’informations 
et autres pour que chacun soit prêt pour ce voyage qui risque d’être 
inoubliable.

Un grand merci à vous 
ainsi qu’à vos parents 
pour cette l’année qui 
fût exceptionnelle !

Bonne chance à tous 
pour vos examens !

Le Staff Route
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Inscriptions et
ré-inscriptions

Comme les années passées et afin de remettre à jour notre base de 
données, nous procéderons à une confirmation des inscriptions.

En juin, nous vous enverrons un lien avec les coordonnées que 
nous avons. Vous pourrez ainsi vérifier, compléter et/ou modifier ces 
informations et de cette manière, nous confirmer l’inscription de vos 
enfants et/ou inscrire les frères et sœurs, avant le 31 juillet 2019.

Tous les animés actuels et leurs frères et sœurs restent prioritaires. 
Après cette 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 
Babouin (Damien Moreau) 
ou en envoyant un mail à 
unitestboni@gmail.com.

Pour les nouvelles 
inscriptions, les places 
seront ouvertes à partir 
du 1er septembre en 
fonction des places encore 
disponibles, par mail 
(unitestboni@gmail.com) ou 
par téléphone (Babouin, 0470 
54 99 27). 
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