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Le grand camp
Le grand camp est, pour beaucoup, un des meilleurs moments de
l’année. Une occasion unique de vivre ensemble, dormir ensemble,
manger ensemble et de passer plein de super moments ensemble.
Le prix ne doit en aucun cas constituer un obstacle à la participation de
votre enfant au camp. N’hésitez pas à contacter le chef de section ou un
membre du staff d’unité, nous trouverons ensemble la solution la plus
satisfaisante.

Inscriptions et ré-inscriptions 2010—2011.
Vu le succès croissant que rencontre notre unité et afin de remettre à
jour notre base de données, nous procéderons à une confirmation des
inscriptions.
Qui?
Tous les animés actuels ainsi que les frères et sœurs de ceux-ci
(prioritaires)
Comment ?
En renvoyant le formulaire (au centre du canard et également
disponible sur le site www.unite3381.be), soit par courrier à
Goeland: Pascale Verougstraete, Av. Van Eyck 34, 1000 Bruxelles,
soit par mail à unitestboni@gmail.com.
Quand ?
Avant le 31 juillet 2010. Après cette date, nous considérons que
vous laissez votre place à d’autres candidats.
Pour les nouvelles inscriptions, les places seront ouvertes à partir du
1er septembre en fonction des places encore disponibles, par mail
(unitestboni@gmail.com) ou par téléphone (Goéland au 02/648 78 70).
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section
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
et n° de compte
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S prix
Chaumière (Nutons)
95 €
001-4470921-73
Sizenière/
Ronde (Lutins)
125 €
Seconde
001-4497570-47
Meute (Louveteaux)
125 €
001-4497571-48
Compagnie (Guides)
CP/SP
150 €
001-4470914-66
Troupe (Scouts)
140 €
001-4470919-71
Route (Routiers)
180 €
001-4470917-69

Bonjour à tous,
Quel plaisir, cette année passée ensemble !
Nous arrivons déjà au bout de cette aventure… Il nous reste un grand
événement à vivre. Devinez quoi ?
Le Grand Camp que nous attendons tous avec impatience.
Nous pouvons déjà vous révéler que
nous partons explorer l’Afrique.
Notre voyage se déroulera
du 24 au 31 juillet.

La chaumière
Chers nutons, préparez dès
maintenant votre matériel
d’explorateur. Des renseignements
plus précis suivront concernant les
déguisements, le matériel
nécessaire et l’organisation de
notre périple africain.
Soyez rassurés, chers parents, celui-ci se déroulera à Grez-Doiceau,
dans notre beau Brabant Wallon.
D’ici là, nous vous souhaitons une très bonne fin d’année scolaire,
courage pour les contrôles, bon début de vacances et vivement le
grand camp !

« Viva Africa »
« Hakuna Matata ! »
Le staff
Pajero, Baribal, Dik-dik et Ourson
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Très chères lutins…
L’année s’achève et nous voilà déjà arrivées au grand camp !
Il n’y a plus de temps à perdre, fermez vos sacs, mettez vos
uniformes, inspirez un grand coup et nous voilà prêtes à
partir pour l’aventure sur des terres inconnues et, enfin,
passer de longues et belles journées ensembles (bon,
j’admets, il y a eu le camp de Pâques… mais trop court !).
Cette année, votre tout nouveau staff, vous a concocté un
camp de folie… euh pardon, de piraterie !
Alors moussaillons… tenez-vous prêtes!
Ah oui, j’oubliais, c’est un staff au complet (eh oui, Ourébi
est de retour) qui vous accueillera à sur une île mystérieuse
nommée Laloux.
D’ailleurs, cette île se trouve dans une mer fort lointaine qui se mérite et pour y aller,
nous vous donnons rendez-vous le mercredi 21 juillet 2010 à 12h à St-Boniface*.
La croisière sera longue et, comme toutes les bonnes choses ont une fin, le retour se fera
à l’endroit de camp, le samedi 31 juillet (goûter à 14h).
N’oubliez pas de renvoyer l’autorisation parentale à Caracal (SAADI Amina, 46 Av.
Wannecouter 1020 Bruxelles), de remplir (si vous ne l’avez pas rendue) la fiche médicale
et de payer le camp (125€) sur le compte de la Ronde 001-4497570-47 avec le nom de la
lutin + Laloux 2010.
Alors, espérons que le soleil illumine Laloux
pour naviguer de longs jours tranquilles…
et BYE !
Votre staff préféré

Adresse du camp :
Abbé Marcel Gravet-Ronde St Boni
Rue St Barthélemy n°8
5580 LALOUX-ROCHEFORT
* Attention: Le départ des sizenières et de
leurs secondes se fera gare du Luxembourg,
le 19 juillet 2010 à 11h.
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Honorables membres la désormais célèbre Meute William Schreiber,
Quel plaisir que de vous écrire ces quelques lignes pour vous annoncer le grand camp
sanguinaire que nous allons vivre ensemble d'ici quelques semaines: partir en camp
avec les plus fins louveteaux, toutes catégories confondues, les chefs les plus déjantés
de la décennie dans un endroit de camps digne de la patrouille des castors.
Comme vous le savez depuis la dernière
réunion, c'est en nobles vikings que nous
fouleront le sol des belles terres de Picardie.
Que croyez vous? Ce n'est pas pour rien
qu'Akéla s'est mis à l'escrime durant le camps
de Pâques, que Baloo s'entraine à faire le
barbare depuis des années, que Rann ne se
rase plus depuis des mois et que Rikki a opté
pour le drakkar comme nouveau moyen de
locomotion.
A vous maintenant de vous préparer!
La chambre de la grande soeur reste un must
pour s'entrainer aux pillages et brigandages
en tout genre, renseignez-vous d’ores et déjà
sur ce peuple étrange qui a régné pendant des siècles de Normandie jusqu'à Brooklyn
en passant Reikjavik, mais en contournant Pékin.
Nos messagers viendront vous délivrer les informations cruciales dès que possible (une
fois les examens terminés). D'ici là, bossez bien pour l'école, n’oubliez surtout pas de
vous marrer et préparez-vous à un camps BETON (dixit Bab's).
Vu l'année de dingues qu'on a passée ensemble, nous sommes persuadés que nous
allons nous marrer ensemble du début (21
21 juillet)
31 juillet).
juillet à la fin (31
juillet Le staff a même
engagé des paris ! Alors, déco**ez pas, aucun absent ! Ramenez vos têtes d'anges !
Le staff meute,
qui bosse, bosse et rebosse pour ce camp.
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Salut les guidouilles !
Déjà la fin de l’année... eh oui ! Mais faisons vite un petit résumé des
meilleurs moments :
Le week-end de Compagnie où les plus grands agents secrets étaient
présents dans les rues de Louvain-la-Neuve. Une fête d’Unité digne de ce
nom, avec des chorées endiablées qui ont mis le feu à St Boni (tout
Bruxelles en parle encore !). Un camp de Pâques sous le signe des pirates
où l’ambiance fut plus que bonne. Tout simplement une année
formidable!
Celle-ci s’achève déjà mais elle nous amène au grand camp qui promet
d’être BETON !
Cette année, nous vous donnons rendez-vous dans le
magnifique village de MOULIN-DU-RUY.
Rassemblées autour du JUKEBOX, nous allons prouver au
monde entier nos talents de chanteuses, musiciennes,
danseuses et chorégraphes durant 15 jours exceptionnels.
On compte sur vous pour vous entraîner un maximum
avant nos retrouvailles. Et faites pêter les costumes de star !
En pratique:
Départ : Jeudi 15 juillet à 08h45 à St Boni (CP/SP),
Samedi 17 juillet à 08h45 à St Boni (les autres)
Retour : Samedi 31 juillet à 15h à St Boni
Prix du camp : 150€ (à verser avant le 15/06 sur le compte 001-4470914-66
avec le nom de la guide+Moulin-du-Ruy 2010)
Autorisation parentale et fiche médicale :
à renvoyer à Phalanger (avant le 15/06): Gwenaëlle Oger
Rue Général Fivé, 45
1040 Bruxelles
Bonne m**** pour vos examens.
On vous envoie plein de courage et de bisous.
Rendez-vous le 15 ou 17 juillet en pleine forme pour
un grand camp de folie !
Votre Staff adoré
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Salut à toi, jeune homme,
Si, comme moi, tu aimes la mer, tu aimes l’océan, alors ce message est fait pour toi !
En effet, après moult et moult réunions, nous vous annonçons une bonne et une
mauvaise nouvelle.
Commençons par la mauvaise: Ceci est un fait indéniable et scientifique: toute bonne
chose doit avoir une fin. C’est ainsi que cette année, riche en émotions, s’achève. Et pas
de la pire des façons : après une journée matos plus que dynamique (avec le constat de
la perte de 3 abris, rien que çà…), c’est face à 4 troupes plus motivées les unes que les
autres que nous avons défendu nos couleurs (orange pour information) à la soûl ! La
bataille fût acharnée mais nous avons gardé la tête haute et sommes repartis avec ce
sentiment de Troupe unie, la tête remplie de nos slogans maintenant devenus célèbres
(PAM PAM PAMPAMPAM PAMPAMPPAMPPAMP - 33 !).
Tous çà, pour en arriver à la bonne nouvelle : Il est tout beau, il est tout chaud, c’est (wait for it) – le - (wait for it twice) - GRAND CAMP 2010 ! Et cette année, c’est à Paliseul
que nous poserons nos tentes (ou plutôt amarrerons nos navires mais çà…c’est une
autre histoire !).
C’est donc le mercredi 14 juillet 2010 à 9h30 précise à Saint Boniface que nous vous
attendrons tous au complet en uniforme impeccable. Le retour se fera au même endroit
le mercredi 28 juillet à 18h00. De plus amples informations sur le déroulement du camp
suivront dans le digest PALISEUL 2010 qui paraîtra dans vos boîtes aux lettres très
prochainement.
Les frais du camp s’élèveront au total à 140 euros par scout, payable avant le 15 juin
2010 sur le compte de la troupe 001-4470919-71, avec en communication le nom,
prénom ou totem du scout. Merci de respecter scrupuleusement ce délai pour notre
organisation… Attention ! Le prix ne doit en aucun cas constituer un obstacle à la
participation de votre enfant au camp. N’hésitez pas à contacter Wallaby ou un membre
du staff d’unité, nous trouverons ensemble la solution la plus satisfaisante.
En attendant ces merveilleux moments qui constituent tout grand camp digne de ce
nom, nous souhaitons à tous bonne chance pour vos examens et rendez-vous le 14
juillet en forme !
C’est sur ce joyeux hymne scandé haut et fort,
nous l’espérons, par tous que nous finirons :
Le staff de troupe…stay angry, stay foolish!
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33 !!!!! 0 !!!!!

Salut la Route,
Ce trimestre fut fortement chargé mais rappelons-nous ce que
nous y avons fait.
Tout a commencé par un grand événement pour la route qui
nous a changé jusqu'à un point de non retour: Mélanie est
morte, vive Chipmunk.
A part cette fin sanglante et tragique de Mélanie, nous avons
passé un très bon camp de Pâques. Repensons à l'animation Fort
Boyard des nutons, à l'animation scout et à la veillée d'unité.
La suite du trimestre fut plus physique; et c'est
incontestablement grâce aux gros bras des filles que nous avons
réussi à faire un déménagement pour la maman de Mustang.
N'oublions pas la super fête VIP de la paroisse (ambiance
assurée).
Au sortir de cette fête délirante, nous avons commencé à penser
à notre camp car, comme le dit le proverbe célèbre: après l'effort,
le réconfort des Roumaines (et plus si affinités).
Plus que le formulaire C12bis et
la carte CEAM entre nous et la
Roumanie.
Goral et Caracal
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Bientôt le camp
Les tentes dans la rosée
Le feu dans la nuit
Le drapeau dans le vent
Le soleil sur la route
Bientôt le camp
Jeux, woodcraft, hike
Totem, promesse
Routier, Scout, Guide
Louveteau, Lutin, Nuton
Bientôt le camp
So long les gars
So long les girls
Bientôt le camp
Pour le Staff d'Unité
Bab's
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