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Le journal de
l’Unité Saint-Boniface.
N° 49– février 2006.

Que fautfaut-il pour faire un monde meilleur ?
Voilà une question que chaque membre de l’unité se pose un jour ou l’autre
dans sa vie.
Cette année, nous vous invitons à venir refaire le monde avec nous lors de
la fête d’unité du 11 mars 2006 !
On commencerait par la célébration religieuse, histoire de se mettre
d’accord sur ce qui est réellement important à nos yeux.
Ensuite, l’apéritif pris dans les locaux des sections serait déjà l’occasion
d’échanger quelques idées entre parents, animés et animateurs.
De leur côté, les sections auront évidemment bien réfléchi à la question et
nous feront quelques propositions concrètes sous forme d’un spectacle
enchanteur que vous pourrez admirer autour d’un bon repas.
Votre participation à la super tombola nous permettra certainement de
réaliser quelques-unes de ces meilleures idées.
On se réjouit que les liens tissés jusqu’ici puissent une fois encore se
resserrer en ce grand jour. Au plaisir de vous y retrouver !

Muntjac, pour le staff d’unité

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, ou apportés au début ou à la fin d’une réunion.

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 dans

Un Monde meilleur
le samedi 11 mars à 16h00
pour la Fête d’Unité 2006

Consultez le programme … … … … … … … … p.5
Inscrivez-vous … … … … … … … … … … … … p.7
Faites-nous parvenir votre talon-réponse
pour la réunion du dimanche 19 février 2006 au plus tard. Merci !
par la poste, en le remettant à un animateur, à l’école, ou encore par
courriel : unité_stboni_info@advalvas.be
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Notre Fête d’Unité 2005
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Au Programme
11h00
Grand Jeu pour tous les membres
de l’Unité

Rendez-vous

16h00
Les Parents, Anciens et Amis
nous rejoignent pour
la Célébration de l’Eucharistie à
l’auditorium

il, 59
Rue du Conse
s
1050 Bruxelle
la cour
Parking dans

17h00
Les sections vous invitent à
prendre l’apéro dans leurs locaux.

Menu
Pour faire un monde meilleur,
il nous faudra…
La mer et le vent salé du large

La terre, sa faune et sa flore

Le ciel et ses nuages
qui s’embrasent au coucher du
soleil
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Tarif
10 euros
pour les adultes
7.50 euros
pour les membres
de l’Unité et les
moins de 12 ans

Chers Parents, chers Anciens,
Notre Fête d’Unité de ce samedi 11 mars 2006 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 11 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 001-449756744.
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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