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l’Unité Saint-Boniface.
N° 53 – février 2007.

100 ANS, ça se fête !
En l’an de grâce 1907, un certain Baden Powell fonda le scoutisme…
Cette année, nous vous invitons à venir fêter cet événement avec nous lors de la Fête d’Unité
du 10 mars 2007.
Nous débuterons la fête par une célébration religieuse. Ce sera un temps pour remercier, un
temps pour partager, un temps pour saisir ce qui est important pour nous.
Ensuite, l’apéritif dans les locaux de sections sera le temps pour se rencontrer, le temps pour se
retrouver entre animés, parents et animateurs.
Puis, viendra le temps de fêter tous ensemble autour d’un repas entrecoupé par les spectacles
qui ne manqueront pas de nous faire revivre ces 100 années bien chargées.
Il y aura même un temps prévu pour la tombola qui vous permettra certainement d’être plus
chanceux qu’aux 100 derniers tirages de l’Euro Millions.
Enfin, la fête ne serait pas complète s’il n’y avait pas la possibilité de danser. Après le repas,
vous aurez l’occasion de faire quelques pas de danse, le temps d’un slow, d’un tube de ces 100
dernières années ou d’une mélodie bien récente.
Au plaisir de vous retrouver bientôt,

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

Site Internet : www.saint-boni.be/unite
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Cette année, l’Unité vous invite à
vous souvenir de
100 ans de Scoutisme

le samedi 11 mars à 16h00
pour la Fête d’Unité 2007

Participez au souvenir grâce au musée
et au spectacle parents/anciens … …

…

…

p.4

Consultez le programme …

…

…

…

…

p.5

Inscrivez-vous …

…

…

…

…

p.7

…

…

Faites-nous parvenir votre talon-réponse
pour la réunion du dimanche 18 février 2007 au plus tard. Merci !
par la poste, en le remettant à un animateur, ou encore par courriel :
cedric_deroover@be.ibm.com
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Pour le musée du Centenaire qui sera organisé à
l’occasion de cette fête, nous sommes à la recherche
d’anciens objets ayant vécu le scoutisme. Si vous
pensez pouvoir nous aider dans cette reconstitution,
merci de prendre contact avec Sylvia, la maman
d’Ourson, au 0479/79.36.39
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Au Programme
11h00
Grand Jeu pour tous les membres
de l’Unité

Tarif

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

10 euros
pour les adultes
7.50 euros
pour les membres
de l’Unité et les
moins de 12 ans

17h00
Les sections vous invitent à
prendre l’apéro dans leurs locaux
23h00
Soirée dansante

Menu

Pour rafraîchir notre m
émoire
sur ces 100 ans,
il nous faudra…

RendezRendez-vous
Rue du Conseil, 59
1050 Bruxelles

Entrée du Centenaire

Blanc de poulet façon BP
tombant dans ses pommes

Promesse d’avenir

Parking dans la cour
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Chers Parents, chers Anciens,
Notre Fête d’Unité de ce samedi 10 mars 2007 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 10 mars, je vous adresse, chers Parents, chers Anciens, mes salutations guides et
scoutes.

Cédric De Roover (Jacana)
Chef d’unité

6

7

= ………. Euros

Préparation de la salle (13h à 16h)

Étiquetage des lots (13h à 16h)

d’appel : … … …

Téléphone : … … …

fin de repas)

verres (en fin de repas)



G.S.M. : … … …

Préparation des hors d’oeuvre (13h à 16h)

(pendant le repas)



assiettes (pendant le repas)











Heures

Vaisselle (en

Vaisselle des

Aide au bar

Service des

En outre, il et/ou elle (*) se propose(nt) pour les services suivants :

somme qu’il(s) verse(nt) au compte de l’Unité Saint-Boniface 001-4497567-44.

Total

….. Repas à 7.50 euros = ……. euros

….. Repas à 10 euros = …….. euros

tiers / anciens (*)

réserve(nt) à la table des nutons / lutins / louveteaux / guides / scouts / rou-

…………………..

(*) parents de …………….………………………..(*) anciens de (année)

Madame et/ou Monsieur (*) …………………………………………………………………...

nité, ou encore dans le casier de l’Unité Saint-Boniface (studio des professeurs).
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