IA
SPEC

L

!
AMP
C
D
GRAN

Le
journal de
l’Unité Saint-Boniface.

Bonjour à tous,
Après une année passée à fêter le centenaire du
scoutisme, place aux dernières festivités : les grands camps ! Nous
sortons à peine d’un JamBe époustouflant que le grand air des prairies et le soleil du mois de juillet nous appellent déjà à venir les rejoindre. Je suis sûr que vous êtes déjà tous impatient d’y être.
Mais avant ça, quelques petits renseignements pratiques qui seront
bien utiles…
Tout d’abord, comme chaque année, vous trouverez au centre de ce
Canard à l’orange l’autorisation parentale. Ce document doit être
photocopié autant de fois qu’il y a d’enfants dans une même famille,
et renvoyé pour le 15 juin prochain aux staffs concernés. Il est
important qu’une autorisation distincte soit remplie pour chaque frère et sœur, puisque les différentes sections ne campent pas au même endroit.
En ce qui concerne la fiche médicale, s’il y a des changements par
rapport au camp précédent ou si vous ne l’aviez pas encore remplie
pour cette année, vous la trouverez sur le site Internet de l’unité
(www.saint-boni.be/unite). Ce document doit aussi parvenir aux
staffs concernés pour le 15 juin prochain.
Vous trouverez à la page suivante le récapitulatif des différentes dates, du montant à payer et du compte où verser cette somme. Je
profite de cette occasion pour vous rappeler ce que les différents
staffs vous ont déjà dit : il est impensable de ne pas participer
au Grand Camp (ou à toute autre activité d’ailleurs) pour des
raisons financières. En cas de problème à ce propos, grand ou petit, une seule chose à faire, et vite : contactez les chefs, et ils trouveront avec vous la solution la plus adaptée.
Enfin, vous recevrez bientôt (ou avez déjà reçu) un digest de camp,
différent pour chaque section, et qui reprend les informations plus
spécifiques concernant VOTRE camp !
Bonne fin d’année à tous, qu’elle soit aussi agréable possible, malgré
les examens, et à bientôt pour les départs en camp !
Jacana,
Chef d’Unité
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GRANDS CAMPS 2007
Mois de juillet

La Chaumière
Coucou les nutons !!!
Quelle année de folie on a passé ensemble, n’est-ce pas ?
On en gardera plein de bons souvenirs : le week-end de section, le
camp en unité, les 100 ans du scoutisme,...
En tout cas, nous, on voulait vous dire que vous êtes des nutons
exceptionnels !
L’année est à peine finie que déjà le grand camp se prépare, et croyeznous il va être du tonnerre de Dieu ! Nous les chefs, on vous mijote plein
de bonnes surprises ! Non, non on ne dira rien...sinon ce ne sera plus
une surprise voyons !
Pour pouvoir patienter jusqu’au camp, voilà une petite charade :
Mon premier est l’endroit où jouent les acteurs au théâtre.
Mon second est la 9ème lettre de l’alphabet
24 de mon troisième composent une journée
Mon quatrième a 6 faces et me permet de jouer
Mon sixième fait hi-han
Je trouve mon septième dans la mer, ou dans un puits
Mon tout est le thème de notre camp !!!!
D’ici là gardez la pêche et on espère vous voir tous en super forme au
grand camp !
Merci encore pour cette superbe année passée avec vous !
Et n’oubliez pas...nutons amis de...TOUS !
On vous fait pleins de gros poutous, poutous ! A très bientôt les nutons !
Votre staff de choc,
Ocelot, Chinchilla et Addax
Réponse : scène-i-heure-dès-âne-eau (Le Seigneur des Anneaux)
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La Ronde
Les lutins, avez-vous déjà entendu parler de la légende
de Saint - Hubert, ce village perdu au
fond de l'océan ? Non ?!
Et bien nous vous donnons alors rendezvous pour un camp de folie tout au long
duquel vous découvrirez cette fabuleuse
légende et ce thème magique : « 20 000
lieues sous les mers ».
Renseignements pratiques :
Départ : le mercredi 11 juillet à 10h à Saint Boniface.
Retour : le samedi 21 juillet à 12h à l’endroit de camp.

Prix du camp : Le prix s’élève à 100€
€. Ce paiement est à effectuer sur
le compte de la ronde (001-4497570-47) pour le 15 juin au plus tard
(n’oubliez pas de mentionner le nom de votre fille).
Le prix ne doit en rien être un obstacle à la participation de votre fille.
N’hésitez pas à nous contacter.
Autorisation parentale : veillez à nous la renvoyer au plus tard pour le
15 juin chez
Céline Van Damme (Tamia) Avenue Emile de Béco, 63 - 1050 Bruxelles
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez encore l’une ou l’autre
question.
Nous espérons vous revoir toutes en pleine forme le 11juillet et d’ici là
portez vous bien ! ☺
Le staff lutin
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La Meute
Salut les loups,
Après une année bien chargée, voila venu le temps de faire un petit
tour en arrière et de nous souvenirs de toutes nos émotions de cette
année.
Qui peut avoir oublié la chasse au trésor sur le bateau pirate ou les
courses poursuites face aux redoutables chefs ?
On se souvient encore de votre courage face aux terribles zombies
prêts à tout pour détruire la Terre ou encore la façon dont vous avez
su combattre les Vampires lors de notre week-end à Huy.
Tant d’aventures cette année et même un voyage dans le futur où
nous avons dû prendre les rarissimes pilules d’oxygènes.
Vous croyez sans doute que plus rien ne peut nous arriver ? C’est
sans compter évidement sur notre grand camp 2007 qui se déroulera
à Mozet (petit village près de Namur) du 21 au 31 juillet.
De là commencera notre périple vers l’Ecosse et ses mystères. Vous
serez appelés à ramener les 5 épées des 5 Membres Supérieurs de la
Confrérie des clans auprès du dernier roi d’Ecosse qui fut empoisonné
et se retrouve prisonnier d’un sommeil éternel. Il vous faudra pour
cela vous armer de tout votre courage et votre détermination afin de
lutter contre le terrible Big Mac, ennemi jurée du Roi Mc Arthur.
Nous espérons que vous serez TOUS volontaires pour vivre cette
aventure écossaise avec nous. Bon début de vacances.

Les Chefs.
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Le Centenaire… nous y étions

7

8

La Compagnie
Salut les guides !!!!
Le grand camp approche à grands pas,
il est donc temps de faire un petit récapitulatif !!
Cette année, nous irons explorer Basse
-Bodeux et ses environs !
Nous partirons le 15 juillet (pour les
CP et SP, le départ se fera le 13). Les deux rendez-vous sont
fixés à 9H à Saint-Boniface.
Le retour aura lieu le 30 juillet à 17 h.
Le prix du camp est fixé à 150€ pour les CP-SP, et à 140€
pour les autres guides ( sauf pour les parents ayant payé l’acompte en début d’année, dans ce cas il faut déduire 50 € du
prix), à payer avant le 15 juin au 001001-44709144470914-66 en indiquant le nom de la guide + Basse-Bodeux 2007 (Ce montant
ne doit en rien empêcher la participation de votre fille, n’hésitez pas à
nous contacter en cas de problème).

Pour celles qui n’ont pas encore rempli leur fiche médicale,
n’oubliez pas de l’envoyer à Tamatia avant le
camp :Terhulpensesteenweg 683, 3090 Overijse
A très bientôt !
Le staff
(qui a hâte de vous revoir !!!!)
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La Troupe
Salut les Scouts!
Nous voici arrivés à la fin de ce trimestre rempli de mémorables
souvenirs : une journée père Damien, la Fête d’Unité (tout le
monde est par terre avec BeePeeee…), le camp d’Unité (ce
String Trophy et ce jeu d’Unité lors duquel vous avez pu vous
mesurer aux Guidouilles [à la bidouille précisément], un jeu dont
vous êtes les héros), …
Et que dire des 100 ans du scoutisme? Un moment tout simplement unique dans la vie d'un scout. Ce stade rempli de scouts
issus des quatre coins de la Belgique !
Nous arrivons maintenant au moment tant attendu… Le grand
camp. Celui-ci est classifié secret-défense pour l’instant ! (mais
nous vous mettons quand même un petit indice...). Si vous voulez savoir si les lance-flammes, canifs suisses à 98 698 fonctions et
autres outils indispensables du genre sont autorisés … il faudra
attendre encore un peu.
Guettez votre boîte cela risque d’arriver prochainement…

Votre dévoué Staff de Troupe
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Un peu d’humour...
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Le sudoku … pour débutants...

et pour confirmés.
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Le JACANA
Le jacana est un oiseau des marais qui constitue un curieux
mélange de foulque, de râle, d'avocette et de bécassine,
mais qui est en réalité un parent assez proche du courlis.
Il en existe plusieurs espèces, qui sont distribuées dans toutes les régions tropicales et subtropicales du monde. Le nom
de jacana est dérivé du nom indien sud-américain de cet oiseau.
On ne trouve le jacana que dans les marais, les lacs et les
grands étangs riches en végétation aquatique. Grâce à ses
doigts démesurément allongés, le jacana semble littéralement courir sur l'eau sans s'enfoncer. C'est du moins
ce qu'on croit généralement. En réalité, l'oiseau prend appui
sur des feuilles flottantes et sur des tiges, qui lui permettent
de se déplacer en donnant l'illusion parfaite de marcher ou
de courir sur l'eau. Une simple tige fine suffit au jacana
pour poser le pied et avancer d'un pas jusque sur une prochaine plante. Les très longs doigts répartissent le poids de
l'oiseau, ce qui l'empêche de sombrer.
Si cela devait lui arriver, le mal ne serait pas grand, car le
jacana nage à la perfection, bien qu'il ne le fasse que rarement, lorsqu'il s'y trouve contraint.
Dans la nature, le jacana mène une existence discrète et
plus ou moins solitaire. Il vit par couples à l'époque de la
reproduction. Le reste de l'année, il arrive que les jacanas
d'une région s'assemblent en troupes parfois nombreuses,
réunissant plusieurs centaines d'individus.
Le jacana construit un nid peu élaboré, assez fragile, qui
flotte librement sur l'eau. Son régime alimentaire consiste
en végétaux et en petits animaux aquatiques.
Longueur : 30 cm
Biologie et reproduction mal connues.
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