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Le journal de
l’Unité Saint-Boniface.
N° 45– février 2005.

O n dit que rien ne vaut une bonne cure de vitamine C pour s’éveiller de la torpeur de l’hiver…
R endez-vous donc tous à la Fête d’Unité 2005 pour faire le plein … d’orange !
A u programme, une suite colorée d’activités pleines d’énergie : d’abord, l’Eucharistie,
N e manquez pas non plus l’apéritif dans les locaux de l’Unité
G rand moment de la soirée : le repas, animé par les spectacles des sections
E t, pour ne pas faillir à la tradition, une super tombola !
Venez nombreux et orangez-vous pour n’oublier personne … ça va pulper !!!

Pour la tombola, nous comptons sur vous pour nous fournir un maximum de
lots. Sollicitez vos fournisseurs, vos employeurs, ....! Une lettre appuyant votre
requête est jointe à ce Canard. Les lots peuvent être remis à une cheftaine ou un
chef.

http://membres.lycos.fr/stboni
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Les Nutons, les Lutins, les Louveteaux,
les Guides, les Scouts, les Routiers
et leurs Animateurs
vous invitent à vous mettre à

l’Orange

le samedi 5 mars à 17h00

Consultez le programme … … … … … … … … p.5
Inscrivez-vous … … … … … … … … … … … p.7
Faites-nous parvenir votre talon-réponse pour le 18 février
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Notre Fête d’Unité 2004
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Au Programme

Rendez-vous

9h00
Grand Jeu pour tous les membres
de l’Unité

Rue du Conseil
, 59
1050 Bruxelles
Parking dans la

17h00
Les Parents, Anciens et Amis
nous rejoignent pour
la Célébration de l’Eucharistie à
l’auditorium
18h00
Les sections vous invitent à
prendre l’apéro dans leurs locaux.

cour

Menu
Orange comme …
Le ciel embrasé d’un crépuscule
sur la Méditerranée

La teinte cuivrée des dunes
du Sahara

La douceur flamboyante
des fruits du soleil

Tarif
10 euros
pour les adultes
7.50 euros
pour les membres de
l’Unité et les moins de
12 ans
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Chers Parents, chers Anciens,
Notre Fête d’Unité de ce samedi 5 mars 2005 sera pour
chacun d’entre vous l’occasion de connaître davantage les autres
parents et de découvrir la vie des sections et de l’Unité. Les
prix sont volontairement démocratiques afin que tous puissent y
participer en famille.
Mais le succès de cette fête ne pourra être assuré sans
votre collaboration. Au bas du talon d’inscription se trouve une
liste de « coups de main » qui nous sont indispensables et pour
lesquels nous vous disons déjà merci. Il vous suffit de cocher la
case correspondant à votre disponibilité. Nous vous confirmerons votre service quelques jours avant la date de la fête.
En attendant de vous rencontrer ce 5 mars, je vous adresse, chers Parents, chers Anciens, mes salutations guides et
scoutes.

E. Klimis (Muntjac)
Chef d’unité
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= ………. euros

Préparation de la salle (14h à 16h30)

Préparation des hors d’oeuvre (14h à 16h30)

Préparation du plat chaud (14h à 16h30)

Étiquetage des lots (14h à 16h30)

fin de repas)



verres (en fin de repas)



(pendant le repas)



assiettes (pendant le repas)











Vaisselle (en

Vaisselle des

Aide au bar

Service des

Somme qu’il(s) verse(nt) au compte de l’Unité Saint-Boniface 068-209344720.
En outre, il et/ou elle (*) se propose(nt) pour les services suivants :

Total

….. Repas à 10 euros = …….. euros
….. Repas à 7.50 euros = ……. euros

Madame et/ou Monsieur (*)
…………………………………………………………………...
(*) parents de …………….………………………..(*) anciens de (année)
…………………..
réserve(nt) à la table des nutons / lutins / louveteaux / guides / scouts / routiers / anciens (*)
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