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Bonjour à tous,
Vous avez hâte d'enfiler à nouveau votre jupe ou votre short pour revenir passer
de supers bons moments à l'unité. Vous avez mille fois raison !
Une nouvelles année débute, avec de nouvelles têtes dans les sections, de
nouveaux sizainier(e)s, CP’s, SP’s, et également de nouveaux chefs et de
nouveaux chefs d'unité.
Nous tenons beaucoup à remercier tout ceux qui se sont investis avec leur cœur,
leurs tripes, tout au long de l'année écoulée qui nous quittent pour d'autres
horizons.
Nous remercions Panda et Kinkajou pour avoir fait bouger et crier les Nutons;
Rann et Rama pour avoir rendu à leurs parents des Louveteaux sales mais
heureux à (presque) toutes les réunions; Cotinga, Koala, Zibeline et Chinchilla
pour avoir fait chanter les Lutins; Eyra et Mustang pour leur investissement à la
Compagnie; Campagnol et Burunduk pour tous les bons moments passés avec
la Troupe; Galidie et Zébre qui ont conduit la Route de main de maître; Rhebok
pour sa rigueur (aux finances) et son esprit fonceur;
Jaguarundi et Jacana pour leur implication jusqu'au bout de la gestion de
l'Unité, et gros bisous à Amélien ;-)
Merci également à tous les aînés des sections qui ont apporté le meilleur d'euxmêmes à leur sixaine ou leur patrouille. Nous vous souhaitons d'être accueillis
par les "grands" comme vous avez vous-mêmes choyés les "petits" dans votre
section de l'année dernière.
En ce début d'année nous accueillons également de nouveaux chefs. Nous serons
rejoint par Ourson, Fanny et Charlotte à la Chaumière, Roman et Olivier à la
Meute, Linsang, Ourebi, Caracal et Palomino à la Ronde, Saïga et Souslik à la
Compagnie, Fennec à la Troupe, la Route sera chapeautée par Saïmiri et
Mustang, et se joindront au staff d'Unité Abeille, Allactaga, Bouvreuil,
Goéland et Guanaco.
Merci à TOUS pour leur engagement au service des animés !
Et à tous, pour tous les moments de bonheur qui nous attendent cette année,
vivement la rentrée !
Pour le Staff d'Unité,
Souslik
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Fiche médicale
Au centre de ce Canard, vous trouverez la fiche médicale individuelle.
Pour gagner du temps, de l’énergie et du papier, nous vous proposons de ne la remplir
qu’une seule fois pour chacun des animés, à la rentrée de septembre et non pas avant
chaque camp.
Les sections la conserveront ensuite pour les différentes réunions, week-ends et camps
de l’année.
Nous vous demandons simplement de nous communiquer tous les changements
éventuels à y apporter.

Cotisations
Les cotisations permettent de porter à bien les projets de chaque
section, d’investir dans des matériaux d’animation, de soutenir les
animateurs dans leurs formations, de vous faire parvenir « le Canard à l’Orange », de
vous tenir informés des activités proposées par les fédérations qui nous encadrent,
d’assurer vos enfants,…
Les montants sont les suivants :
1 personne dans l’Unité :
65 €
2 personnes dans l’Unité :
60 € par personne
3 personnes ou plus dans l’Unité :
55 € par personne
Montant à verser sur le compte de l’Unité : 001-4497567-44 pour le 15 octobre 2009
En cas de difficulté à ce sujet, une cotisation dite “de solidarité” est prévue: il vous suffit
d’en faire la demande auprès de l’animateur responsable de la section de votre enfant
ou auprès d’un membre du staff d’unité (Bouvreuil, Quentin Van Buylaere, 02 649 01 86
- 0478 30 07 46).
Ne soyez pas embarrassés de nous en parler: en aucun cas le montant de cette
cotisation ne doit empêcher votre enfant de participer aux activités !

Evénements importants de l’année à l’Unité
• La Fête d’Unité : le samedi 13 mars 2010
• Le Camp de Pâques, rassemblant toute l’unité: du lundi 5 au jeudi 8 avril 2010
• Les Grands camps, par section: normalement durant la deuxième quinzaine
de juillet 2010
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Communications efficaces
Vous disposez d’une adresse électronique et vous la consultez régulièrement ?
N’hésitez pas à l’envoyer à unitestboni@gmail.com. Nous pourrons ainsi aisément vous
contacter et vous tenir au courant des activités de l’Unité. Dans un premier temps, les
documents continueront cependant à vous être transmis également par la voie
habituelle.
L’e-c@n@rd à l’Orange
Grâce à notre formidable webmaster, Vigogne, notre précieux magazine trimestriel,
contenant les horaires des réunions, les adresses de contact, les articles des sections, des
jeux, et bien d’autres choses encore… est également disponible sur le site de l’unité:
www.unite3381.be,
Vous souhaitez le recevoir directement dans votre boite e-mail?
Rien de plus simple… rendez-vous sur www.unite3381.be, visitez notre page « Canard à
l’Orange », vous y trouverez un petit formulaire à compléter. Ensuite, vous n’aurez plus
qu’à valider votre inscription via le mail qui vous aura été envoyé ! C’est simple comme
chou !
Il va de soi que toutes ces informations seront traitées de manière confidentielle, ne
serviront que dans le cadre des activités de l’Unité et ne seront communiquées qu’aux
animateurs des sections concernées.

Photos
Au cours de l'année, des photos de vos enfants seront prises durant les animations.
Ces images seront éventuellement utilisées dans le cadre de la présentation de l'Unité,
dans le "Canard à l'Orange", dans la Revue de Saint-Boniface et les revues des
fédérations. Nous veillerons à ce que ces photos ne présentent aucun caractère
dénigrant.
Sauf avis contraire de votre part, il pourra être fait usage de ces photos. Si vous désirez
vous opposer à la diffusion de ces photos ou si vous souhaitez faire retirer une photo du
site, un simple mail de votre part à unitestboni@gmail.com suffira.

Objets perdus
Au cours de la réunion de rentrée, les objets perdus au cours de l’année et des différents
camps, seront exposés. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil et de reprendre les objet
oubliés, car après ils s'en iront vers d'autres horizons.
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Babouin à-moi-le-micro, Damien Moreau, chef d'unité en
charge des relations avec l'institut et de l'animation spirituelle.
Marié depuis 19 ans avec Souslik, à qui il voue un amour éternel, et
père de Caracal, Renardeau et Margay, auxquels il voue également un
amour éternel, 43 ans au compteur.
Dans le mouvement scout depuis l'âge de cinq ans, dans le staff
d'unité depuis trois ans.
A étudié le droit, la philo et la sculpture. A été avocat et puis
chercheur. Travaille actuellement à mi-temps pour le ministre de la
justice pour lequel il écrit des lois et négocie des traités et à mi-temps
comme sculpteur, travaillant avec des galeries en Belgique et en France.
Espère que tous trouvent leur bonheur à l'unité.

Souslik Soleil-de-minuit,
Véronique Moreau-Leurquin, Vice Présidente.
Souslik est dans le staff d'Unité depuis trois ans.
Elle accompagnera Babouin dans ses tâches de chef
d'unité cette année, et espère passer autant de bons

Bouvreuil Etincelle, Quentin Van Buylaere, Responsable
finances (Etudes: Ingénieur commercial).
Bouvreuil fut louveteau à Grez-Doiceau et à Limal et scout à
Basse-Wavre (et oui, avec Babouin !). Il fut ensuite intendant et
chef scouts à Bossut. Père de trois enfants inscrites à l'unité
Saint-Boniface, c'est avec un plaisir certain qu'il rejoint le staff
d'Unité. Outre s'occuper de sa petite famille, Bouvreuil adore le
VTT, le badminton et les voyages.

Abeille Haut-parleur, Caroline Van Buylaere-Hambÿe,
Responsable états nominatifs (Etudes: Sciences économiques).
Abeille a fait tout son parcours dans les mouvements de
jeunesse à la 2ème Louvain: lutin, guide aventure et horizon. Elle
a ensuite participé à plusieurs camps en tant qu'intendante.
C'est lors d'un de ces camps qu'Abeille a rencontré Bouvreuil ...
Elle connaît l'Unité Saint-Boniface depuis qu'elle y conduit ses
trois enfants la plupart des dimanches (7 ans déjà !).
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Guanaco Prend-ta-place, Pierre Verougstraete (Monsieur
Goéland), responsable matériel, Etudes : Licencié en Sciences du
travail et Gradué en Psychologie
Après un bref passage comme louveteau et scout à l’Unité du Collège
Saint-Vincent de Soignies (15ème), il a animé pendant un an une
section de louveteaux dans le Brabant Wallon avant de faire « la
tambouille » pour quelques unités bruxelloises. Fréquentant l’unité
depuis quelques années par le biais de ses enfants, il désire s’y
investir encore plus en intégrant ce staff motivé.
Toujours prêt, il a pour leitmotiv : ‘rester jeune, sportif et dynamique’

Goéland Vent du sud, Pascale Lambin
(Madame Guanaco),responsable Assurances
(Etude : Sciences politiques, sciences du travail)
Signe prémonitoire, Goéland commença sa vie dans les
mouvements de jeunesse avec un foulard orange autour du cou.
Lutin en Région namuroise, puis guide en Région liégeoise, elle eut
également l’occasion de rassasier les estomacs de lutins et
louveteaux de deux unités bruxelloises trois années durant.
Appréciant l’unité depuis 9 ans à travers l’enthousiasme de ses
enfants nuton, louveteau et guide, elle souhaite cette année mettre
un peu plus la main à la pâte en rejoignant le staff d’Unité.

Allactaga Funambule-Gavroche, Vivien Mertens, Relations
fédération, Enseignant.
Après avoir débuté aux nutons de l'Abbaye de La Cambre,
Allactaga a navigué de nombreuses années parmi les louveteaux
de La Bruyère, les louveteaux marins et les scouts marins. Après
une petite pause, c'est un retour aux sources quand il revient dans
les mouvements de jeunesse comme animateur nuton durant trois
ans, dont deux comme responsable. Il terminera son parcours
d'animation avec une année en tant qu'animateur guide. Entretemps, Allactaga a été membre de l'équipe régionale du Brabant
Wallon, s'occupant de soutenir les staffs nutons. C'est par cette fonction qu'il prendra
goût aux formations... auxquelles il continue de prendre part.
Il y a quelques années, il s'est pris de passion pour les camps internationaux... une
expérience scoute formidable!
Le prochain jamboree se déroulera en 2011... alors, see you in Sweden?
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WOKÉÉÉ MICHEL !!! NUTONS, FAÎTES DU BRUIT…!!
Alors qu’est-ce que ces bonnes petites phrases vous rappellent,
les nutons ??
UN SUPER CAMP DU
FEU DE DIEU !!!
Ouaaaaaaaaaaaiis, c’est
bien ce qu’on se disait !!!
Niark, niark, niark.
MERCI beaucoup pour ce
camp, il a été fantastique
et ce, grâce à vous ☺
On espère que vous vous
êtes remis de vos
émotions, des batailles de ballons d’eau, des jardins japonais, du
méchant qui voulait éteindre vos bougies, j’en passe et des
meilleurs ;-).
Alors vous êtes prêts à reprendre une année encore plus géniale
que l’année passée ?? Ca tombe bien, nous aussi.
On est d’ailleurs un petit peu triste parce qu’on doit dire au revoir
à plusieurs nutons qui s’en vont aux louveteaux et aux lutins, snif
snif :’(…
On vous fait plein de bisous et vous remercie de tout cœur d’avoir
apporter vos sourires, votre motivation et vos cris à cette
Chaumière 2008-2009. Faîtes bonne route !
Les autres, préparez-vous à vivre une super belle aventure remplie
d’adrénaline, de bravoure et de courage ☺ .
Rendez-vous en pleine forme le 20 septembre pour une belle
journée de passage. N’oubliez pas non plus que ce sera le moment
de voir les magnifiques photos du camp, héhé !
Gros bisous, on vous aiiiiiiiiiime !!!

Le staff nuton
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Merci les lu’s pour ces 10 jours de camp qui resteront gravés à jamais
dans la mémoire de vos vieilles chefs qui s’en vont à la retraite !
Ce dernier camp était sensationnel pour nous… Vous nous avez fait
rire sans arrêt ! Merci d’avoir bien voulu faire un petit bout de
chemin avec nous, d’être rentrées dans nos idées farfelues,…
Nous vous souhaitons tout le bonheur du monde pour la suite, chez
les guides, ou avec vos nouvelles chefs lutins !
Nous souhaitons aussi la bienvenue aux nouvelles lutins que nous
n’aurons pas la chance de connaître… Nous pouvons en tout cas
vous assurer que vous avez bien fait de venir, car on ne s’ennuie
jamais chez les lutins

☺.

Enooooooormes bisouxxx !
Cotinga, Koala et Chinchilla, votre staff préféré !
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Septembre
Dimanche 20/9
Dimanche 27/9
Octobre
Dimanche 4/10
Dimanche 11/10

Chaumière
Ronde
Rassemblement d’unité 9h30. Montée.
(Barbecue avec les parents à 11h30
+ Montage dia à 15h30)
Pas de réunion
Réunion de 14h à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Pas de réunion

Réunion de 14h00 à 17h

Dimanche 18/10

Réunion de 9h30 à 17h,
Rassemblement d’Unité à 9h30

Dimanche 25/10

Pas de réunion

Pas de réunion

Novembre
Dimanche 1/11
(Toussaint, 1er WE)
Dimanche 8/11
(Toussaint, 2eme WE)
Dimanche 15/11

Pas de réunion

Pas de réunion

Dimanche 22/11

Réunion FUN
Réunion FUN
de 14h à 17h
de 14h à 17h
Week-end de
Week-end de Ronde
Chaumière
Réunion de 9h30 à 17h,
rassemblement d’Unité à 9h30

Dimanche 29/11

Pas de réunion

Pas de réunion

Décembre
Dimanche 6/12
Dimanche 13/12

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Mercredi 16/12

Veillée de Noël

nion,
Si vous ne venez pas à la réu
soit:
pour quelque raison que ce
☺ soyez sympa ☺
.
prévenez votre chef de section
!
rci
Me
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Meute

Compagnie
Troupe
Rassemblement d’unité 9h30. Montée.
(Barbecue avec les parents à 11h30
+ Montage à dia 15h30)
Pas de réunion

Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 14h à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 9h30 à 17h Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 9h30 à 17h,
Rassemblement d’Unité à 9h30
Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Réunion FUN
de 14h à 17h
Week-end de Meute

Réunion FUN
Réunion FUN
de 14h à 17h
de 14h à 17h
Week-end de
Week-end de Troupe
Compagnie
Réunion de 9h30 à 17h
Rassemblement d’Unité à 9h30

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Veillée de Noël
En avant-première pour le deuxième trimestre :
Fête d’Unité le samedi 13 mars 2010
Camp de Pâques du lundi 5 au jeudi 8 avril 2010
Grands camps : normalement durant la deuxième quinzaine de juillet 2010
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Salut les loupettes !
Pas qu’on vous prenne pour des filles, mais on peut dire que ce
camps vous a formé au douzième degré.
Il vous a également révélé vos identités « ROMANesques ».
N’est–ce pas Ding Dong, Luc ou Pennequin ?
Nous espérons que vos vacances furent à la hauteur de ce camp
frapadingue (ce n’est qu’une formule de politesse, tout le monde
sait que c’est impossible).
Nous espérons également que votre rentrée se déroule bien et
que votre nouvelle voisine n’a pas trop de verrues. Si tel est le
cas, la râpe à fromage se trouve dans le 2ème tiroir de la cuisine.
Nous sommes impatients de vous retrouver pour de nouvelles
« heures graves » et saluons très fort les loups et chefs qui
quittent malheureusement l’aventure. Ils s’en mordent les
pattes mais n’ont pas d’autres choix.
Victor...snif!...Greg … snif!...Luis… snif!...
Akéla, Rama et Rann … (pour les plus
sensibles : déchirez la page des lutins,
elle peut servir de mouchoir)
On se retrouve tout bientôt,
mais juste avant de se quitter,
nous tenons à féliciter David pour :
• le fait qu’il soit le louveteau de l’année.
• cette magnifique photo…
Tchuss,
Les chefs.
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Hello les guidouilles,
Et oui ce canard annonce la fin des
vacances. Mais il nous rappelle
surtout tous nos souvenirs de cet été
et plus particulièrement du mois
juillet : un camp tout simplement
génial. Fait de saucisson-ball, de
lancer de pop-corn cramés, de
supers chorées endiablées, d’orages
un peu effrayants, de nos rencontres avec les charmantes araignées
(hein les Jab’s),... Bref, que de bons moments passés avec vous les
filles.
Bravo à toutes les totémisées, vous
faites partie intégrante de la
Compagnie maintenant. Vous nous
avez montré vos différents talents, vous
nous avez prouvé que vous aviez de
l’imagination et que l’entraide et la
débrouillardise sont parmi les valeurs
importantes de la Compagnie Samba.
Bravo également aux 4 qualifiées et merci de vous êtes livrées à nous
comme vous l’avez fait.
Enfin, on ne le dira jamais assez, MERCI à Mustang et Eyra. Merci pour
votre sourire, votre folie, le temps que vous nous avez consacré
pendant ces années ! Vous êtes exceptionnelles, on ne vous oubliera
pas de si tôt, c’est juré ;) Bon vent à toutes les deux.
A présent il est temps de réenfiler notre uniforme et de se donner
rendez-vous le dimanche 20 septembre pour entamer une nouvelle
année, avec de nouvelles têtes à qui nous souhaitons déjà la
bienvenue !
Nous sommes impatientes de vous retrouver en pleine forme les
goumiches ☺
On vous fait plein de bisous et on vous souhaite une bonne rentrée.
Le Staff
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Ohé ! gentes monstres venus des cieux,
de Pennsylvanie, de la mer ou encore des forêts,
Soyez attentifs car ce message est très important : l’heure est grave !
En effet, mère nature nous a envoyé les plus graves fléaux, pire encore que le
Tsunami ou Karina : la fin de l’année ! En effet, ce cataclysme nous est tombé
dessus sans que personne ne l’ait remarqué. Et pourtant, on nous avait
prévenu que ça allait arriver : Jacanouille de nous dire : « wi les gars, c’est
bientôt la fin de l’année qui approche, faites attention » ou encore
Rheebokombe de s’alarmer « c’est bientôt la fin de l’année qui approche,
faites attention, wi les gars » sans compter Babouinnet scandant des « faites
attention, c’est bientôt la...(enfin bref, vous avez compris !) », mais nous
n’avons rien écouté !
Nous, tout ce qui nous importait, c’était nos réunions, ce week-end à SaintBoniface, la veillée de Noël et nos échanges de cadeaux, la fête d’U et ces
supers spectacles, ce camp de Pâques et la super ambiance dont nous avons
fait preuve, le poncho Trophy et surtout (last but not least) : CE SUPER GRAND
CAMP DU TONNERRE DE DIEU où nous avons affronté les tempêtes, les
grelots gros comme des balles de FOOT (« ah tiens, la dernière fois, il disait
que c’était gros comme des balles de ping-pong... »), les chiens voulant
squatter notre plaine, mère nature (encore elle, elle nous aura embêter
jusqu’au bout celle-là !),...devant lesquels d’ailleurs nous n’avons jamais
reculé ! Ces fléaux nous ont pris deux abris mais jamais notre bonne humeur
n’a été touchée.
Malheureusement, contre ce cataclysme-ci, nous ne pouvons rien faire. Nous
ne pouvons que constater les pertes. En effet, 6 de nos aînés ont été
emportés et c’est avec regret que nous leur disons « au revoir et bon vent à la
route ». Je parle bien sûr d’Elan, de Caracal, d’Ourson, de Martre, de Gecko et
de Goral. C’est aussi avec regret que nous déplorons la perte de 2 membres
du staff : Campagnole alias Campi, et Burunduk alias « Birdunduk » : merci les
gars pour vos bons et loyaux services, on ne vous oubliera jamais !
Mais « après la pluie, le beau temps ». En effet comme l’indique ce proverbe,
qui dit fin d’année dit début d’une nouvelle année avec encore plus de
surprises et d’aventures que les autres années car cette année, nous vous
l’annonçons en EXCLUSIVITE, sera comme les autres mais en MIEUX !
Nous vous attendons donc dimanche 20 septembre à 9h30 dans la cour de
Saint-Boniface pour entamer cette année dans la joie et la bonne humeur.
See ya
Les staffs de troupe (anciens et nouveaux)
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ON RECOMMENCE ? ON Y RETOURNE ?
Ben ouais… Nous aussi on aimerait bien… Mais c’est vous qui avez décidé de
vous lancer dans l’animation ! Quel gâch… Euh non, quelle très bonne nouvelle !

On voulait en tous cas vous dire un énorme MERCI pour ce camp super,
démentiel, génial, incroyable, excellent, extraordinaire, ... (et on en passe) !!!
On a vécu 15 jours de pur bonheur !
Creuser des puits, c’est vrai que
c’était un projet fatiguant mais il
nous a permis de rencontrer
beaucoup de très chouettes
personnes : Mohamed, Jalal,
Ibrahim, Abou, Hibou, Kadija, Saïd
le bien tassé… (Enfin, vous les
connaissez) mais aussi d’être
plongés dans la culture marocaine
dès le début de notre périple… Et
la gentillesse, l’accueil chaleureux
dont tout le village a fait preuve,
resteront à jamais gravés dans nos
cœurs (mais quelle belle phrase ☺) !
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Ensuite, pendant les 7 jours de tourisme, nous avons pu parcourir un bout de
pays, sans souffrir aucunement de la chaleur (non non…54° ce n’est pas
énorme…) ; nous rendre compte de la beauté des paysages, de l’architecture…
et aussi, apprécier les succulents repas (particulièrement ceux préparés par
l’équipe de Saïd)…
Le Maroc ? On y reviendra, pour sûr !!!
Si vous voulez des adresses intéressantes, vous qui lisez cet article,
n’hésitez pas à nous demander des informations ! On fera la pub !
D’ailleurs… Quand est-ce qu’on loue une camionnette et qu’on part pour
dévaliser les échoppes et refaire tout notre intérieur ?
A bientôt pour du kayak et une bonne bouffe !
(Quoi déjà ? Une salade mozzarella, des spaghettis bolos… etc etc…)
La route…

On l’a prise !!

(Décidément, ça c’est de l’article !!)

Galidie et Zèbre

17

Dieu, Nietszche, Horace, le zen et le scout.
Au IV siècle, saint Irénée de Lyon écrit dans son "contra pseudo
gnosticum", "Je ne saurais croire dans un dieu qui ne sait pas danser".
Beaucoup plus tard, au XIX siècle, Nietsche écrit dans "Zo sprach
Zarathoustra", "l'homme doit être danseur".
Encore un peu plus tard, un commandant de l'armée des Indes, en
train de former un mouvement de jeunes, écrit à son tour "le scout et
la guide chantent et sourient même dans la difficulté".
Tous ont prôné la légèreté comme clé pour la vie.
Bien sûr, il y a la crise. Bien sûr, il y a la misère. Bien sûr, il y a les crises politiques (je parie
même qu'à tout coup, on va nous recaler des querelles communautaires pour la rentrée.
faut bien que les politiques crient à la catastrophe pour se sentir écoutés).
Bien sûr, bien sûr, mais les lamentations et la déprime n'ont jamais aidé personne et
surtout pas soi-même.
Comme dit le proverbe zen, "que tu pleures ou que tu ries, tu vis le même nombre
d'années"
ou encore comme dit Horace,
"Aequam memeneto servare mentem, "Souviens toi de conserver une âme égale,
seu maestus omni tempore vixeris
soit que tu aies vécu toute ta vie en te lamentant
seu te in remoto gramine per dies
soit que tu te sois retrouvé allongé dans l'herbe,
festos reclinatum bearis
les jours de fêtes
interore nota Falerni"
avec un verre de bon vin dans le nez."
Le bonheur est un choix volontaire et la légèreté une clé magique.
Alors,
pour ceux qui s'en vont : "Merci et revenez quand vous voulez,
pour ceux qui restent : "En avant, on va foncer"
pour ceux qui arrivent: " Bienvenue, vous allez vous éclater"
et pour tous, passés, présents, futurs scouts, guides, parents, profs, directeurs, membres
de l'Institut: cette année, un seul mot d'ordre: "A fond les manettes" !
Babouin
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DIMANCHE 20 SEPTEMBRE :
3ème BBQ de rentrée
de l’Unité Saint-Boniface
Cette année encore, le jour de la rentrée à
l’Unité, coïncide avec la désormais
traditionnelle Journée sans voitures.
Cette année encore, nous mettons tout en
œuvre pour vous faciliter la vie et éviter des
trajets inutiles en organisant le barbecue de la
rentrée, à l’ombre du bien nommé Jardin sans
souci, en plein cœur de l’Institut. Une belle
occasion de rencontrer ou retrouver les autres
parents de l’Unité.
Au programme:
• Dès 11h30: apéro et barbecue
• A 15:30: retour des animés après le grand jeu de la rentrée et
projection, dans la salle des fêtes des photos des camps.
En pratique:
• Vous apportez votre viande et une salade
• Nous nous chargeons de la cuisson et des boissons
• Pas de réservation, nous prévoyons des grilles en suffisance et les
boissons excédentaires resserviront à la fête d’Unité !
Et 9h30 à 11h30 ? Pourquoi ne pas profiter de l’occasion pour participer à
l’une des centaines de propositions de visites et découvertes qu’offrira la
commune d’Ixelles et, plus généralement, toute la ville de Bruxelles ? En
usant des transports en commun, gratuits pour l’occasion.
L’idée vous tente ?
N’hésitez pas ! Nous vous attendons nombreux,
Le staff d’Unité.
PS : Organisation assurée même en cas de pluie !
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