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Bonjour à tous,
C’est la rentrée et 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 nouvelle année débute, avec de nouvelles têtes dans les sections, de nouveaux
sizainier(e)s, CP’s, SP’s, ainsi que de nouveaux chefs et un staff d’Unité renouvelé.
Nous tenons beaucoup à remercier tous ceux qui se sont investis avec leur cœur, leurs
tripes, tout au long de l'année écoulée et qui nous quittent pour d'autres horizons.
Nous remercions Ourson pour avoir fait bouger et crier les Nutons; Phalanger pour son
investissement et son énergie dépensée à la Compagnie; Wallaby pour son implication
totale dans la gestion de la Troupe; Saïmiri qui a conduit la Route (avec Mustang) de
main de maître; Babouin et Souslik pour leur engagement ‘A fond les manettes’ dans la
gestion de l'Unité.
Merci également à tous les aînés des sections qui ont apporté le meilleur d'eux-mêmes
à leur sizaine ou à leur patrouille. Nous vous souhaitons d'être accueillis par les "grands"
comme vous avez vous-mêmes choyé les "petits" dans votre section de l'année
dernière.
En ce début d'année, nous accueillons également de nouveaux chefs. Nous serons
rejoints par Chipmunk à la Chaumière, Goral à la Meute, Lila à la Compagnie, Caracal et
Gecko à la Troupe, et se joindront au staff d'Unité Setter et Sylvia.
Pajero et Rann/Isatis restent au sein de l’Unité mais intégreront quant à eux
respectivement le staff de la Meute et de la Route.
Merci du fond de cœur à TOUS pour leur engagement au service des animés !
Autre chose : soyez attentifs au calendrier des réunions, parce que cette année nous
allons déroger à la tradition des réunions les 3 premiers dimanches du mois, en raison
de l’agenda scolaire et des activités collectives
de l’Unité.
Enfin, à tous, pour tous les moments de
bonheur qui nous attendent cette année:
Vive la rentrée !
Comme le disait Baden-Powell « La meilleure
manière d’atteindre le bonheur est de le
répandre autour de vous »
Pour le Staff d'Unité,
Guanaco
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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.

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, etc.
Les montants sont les suivants :
1 personne dans l’Unité :
70 €
2 personnes dans l’Unité :
65 € par personne
3 personnes ou plus dans l’Unité :
60 € par personne
Montant à verser sur le compte de l’Unité : 001-4497567-44 pour le 15 octobre 2010

En cas de difficultéS 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) .
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 26 février 2011
• Le Camp de Pâques, rassemblant toute l’Unité: du dimanche 10 au mercredi 13 avril 2011
• Les Grands camps (par section): durant la deuxième quinzaine de juillet 2011
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Communication efficace
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… sont également disponibles sur le site
www.unite3381.be,
Vous souhaitez le recevoir directement dans votre boîte e-mail?
Rien de plus simple… rendez-vous sur le site de l’Unité (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", la Revue de Saint-Boniface, 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 souhaiter 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'oeil et de reprendre les objet oubliés, car après ils s'en
iront vers d'autres horizons.
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Guanaco prend-ta-place, Pierre Verougstraete, (Monsieur
Goéland), Chef d’Unité
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. Il est depuis 1
an dans le staff et toujours motivé à s’investir pleinement dans la
gestion de cette Unité dynamique.

Goéland Vent du sud, Pascale Lambin, (Madame Guanaco)
Responsable Administration
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 10 ans à travers l’enthousiasme de ses
enfants nuton, louveteau et guide, elle entame avec le même
enthousiasme cette deuxième année dans le staff d’Unité.

Bouvreuil Etincelle, Quentin Van Buylaere,
Responsable finances et matériel
Bouvreuil fut louveteau à Grez-Doiceau et à Limal et scout à BasseWavre (et oui, avec Babouin !). Il fut ensuite intendant et chef
scouts à Bossut. Père de trois enfants inscrites à l'unité SaintBoniface, c'est avec un plaisir certain qu'il entame cette deuxième
année dans le staff d'Unité.
Outre s'occuper de sa petite famille, Bouvreuil adore le VTT, le
badminton et les voyages.

Abeille Haut-parleur, Caroline Hambÿe,
Responsable Assurances
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 (8 ans déjà !).
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Sylvia Boulaert, Responsable Communication
Longtemps après les quelques années passées chez les lutins de
Chapelle-aux-Champs, Sylvia redécouvre les joies du scoutisme par
le biais de ses enfants fréquentant l’Unité depuis 7 ans. Petit à
petit, elle participe de plus en plus activement à la décoration et
l’organisation lors des fêtes d’Unité et depuis l’année passée
réalise la mise en page du trimestriel Canard à l’Orange. C’est donc
avec grand plaisir qu’elle met sa créativité et son énergie au service
de l’Unité. Une passion ? L’Afrique, ses rythmes et ses danses.

Setter Présence active, Grégory Scott,
Responsable Relations Institut et Sens & Foi
Setter débute dès son plus jeune âge les mouvements de jeunesse
à La Cambre (12e) comme nuton, louveteau, scout et enfin pionnier.
En 1994, rhétoricien à Saint-Boni, il accepte de devenir chef
à la Meute (33e). Vu sa taille impressionnante, il est appelé dans un
premier temps Kaa avant de devenir Akéla (1994-1998).
Setter doit mettre ensuite entre parenthèses le scoutisme pour se
consacrer à sa vocation d'enseignant... à Saint-Boni !
Depuis lors il a donné et donne toujours cours avec passion ☺- à de
nombreux animés ! Marié, père de bientôt trois enfants (la 3e est prévue pour… Noël !),
joueur de volley-ball expérimenté, il est bien déterminé à renouer avec
les mouvements de jeunesse en participant activement à la vie de l' Unité.

Allactaga, Funambule-Gavroche, Vivien Mertens,
Responsable Relations Fédérations
Après avoir débuté aux nutons de l'Abbaye de La Cambre,
Allactaga a navigué de nombreuses années parmi les louveteux
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. Entre-temps, 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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Coucou les nutons,
Vous avez adoré les 8 derniers
jours de juillet en Afrique ?
Nous aussi !
MERCI ! MERCI ! MERCI !
MERCI ! MERCI ! MERCI !
MERCI ! MERCI ! MERCI !
À vous d’avoir été si motivés!
Nous nous sommes tous trop
bien amusés!
Nous espérons que vous vous êtes perfectionnés dans la construction de
cabanes, que vous vous souvenez de « ma belle gazelle » et que vous l’avez
chantée à tue-tête pendant le reste des vacances ! (si vous l’avez apprise à
vos parents, frères, sœurs, tatas, tontons, cousins , le chat, le chien, c’est
parfait ! ☺)
Nous avons passé de super moments avec vous et sommes très pressés de
vous retrouver! Nous devons dire au-revoir à certains d’entre vous qui
montent chez les lutins et louveteaux et aussi à Ourson et Pajero (snif)… on
les remercie d’avoir mis une super ambiance dans la Chaumière ! Et profitez
de cette année à fond les ballons ! ☺
Nous sommes plus motivés que jamais pour démarrer une nouvelle année
de FOLIE avec ceux qui restent, de nouveaux chefs et de nouveaux nutons! ☺
On vous attend donc le 19 septembre pour
une journée de passage GENIALISSIME !
Vous allez pouvoir vous déchaîner, faire
preuve de courage, de motivation et
surtout vous amuser !!!
Le staff nutons
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Salut les Lu’s !
Comment se sont passées vos vacances ? Farniente
sous les cocotiers après la dure vie de pirates que
nous avons menée à bord d’not freegate (tiens, ça
ne vous rappelle pas une chanson?) ?
Sachez en tout cas que Cap’tain, Juanita sa
charmante épouse, Mousse le brave moussaillon et
son copain Mouche nous ont fait parvenir une
carte postale dans une bouteille à la mer depuis
l’île où ils se sont échoués le temps de l’été. Ils y
racontent qu’ils se languissent de toutes leurs
nouvelles moussaillonnes en herbe et pleurent parfois en chœur (qui l’eut cru, les
pirates sont des sentimentaux !) en repensant à ces belles aventures vécues avec vous à
Laloux.
On espère que vous aussi vous avez passé de super moments au grand camp !
Mais pas la peine de pleurer en chœur… puisque nous voilà déjà bientôt de retour pour
aborder de nouvelles contrées et vivre des aventures palpitantes, folles, hilarantes,
intéressantes,… tout au long de cette année nouvelle ! On a hâte ! Et vous ?
Hâte de vous retrouver, les anciennes ! Ca promet d’être plus gai encore maintenant
qu’on se connaît mieux.
Hâte de vous rencontrer, les nouvelles ! Bienvenues à bord !
Et hâte de vous voir grandir aux Guides, les aînées. Même si on est tristes de plus nous
avoir parmi nous, bouhouhou !
On vous attend en septembre en pleine forme,
avec votre plus grand sourire, votre plus grande
motivation et votre plus grand courage, bien
sûr !
A bientôôôôt !!!
Le Staff Lu’s
Et surtout n’oubliez pas de la chanter 3 fois par
jour, c’est bon pour la santé :

« Haaa la vie d’un pirate à bord d’une freegate,
c’est la plus belle des viiies, haaa… »
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Septembre
Dimanche 19/9
Dimanche 26/9
Octobre
Dimanche 3/10
Dimanche 10/10

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

Réunion de 9h30 à 17h
(Sizainières + secondes)
Réunion de 9h30 à 17h,
Rassemblement d’unité à 9h30

Dimanche 17/10
Dimanche 24/10
Dimanche 31/10
(Toussaint, 1er WE)
Novembre
Dimanche 7/11
(Toussaint, 2e WE)
Dimanche 14/11
Dimanche 21/11

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Réunion de 14h à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Pas de réunion

Pas de réunion

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

Dimanche 28/11

Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Décembre
Dimanche 5/12
Dimanche 12/12

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Dimanche 19/12

Pas de réunion

Pas de réunion

Mercredi 22/12
nion,
Si vous ne venez pas à la réu
soit:
ce
pour quelque raison que
☺ soyez sympa ☺
.
prévenez votre chef de section
Merci !

Veillée de Noël
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Meute

Compagnie
Troupe
Rassemblement d’unité 9h30. Montée.
(Barbecue avec les parents à 11h30
+ Montage photos à 15h30)
Réunion de 9h30 à 17h Réunion de 9h30 à 17h Réunion de 9h30 à 17h
Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Réunion de 9h30 à 17h

Pas de réunion

Réunion de 9h30 à 17h

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

Pas de réunion

Pas de réunion

Réunion de 9h30 à 17h

WE changement
d’heure
Pas de réunion

Week-end de Troupe

Pas de réunion

Pas de réunion

Week-end de Meute

Week-end de
Réunion de 9h30 à 17h
Compagnie
Réunion de 9h30 à 17h,
Rassemblement d’unité à 9h30

Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 13h à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

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 26 février 2011
Camp de Pâques du dimanche 10 au mercredi 13 avril 2011
Grands camps : normalement durant la deuxième quinzaine de juillet 2011
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Une nouvelle année commence, mais le souvenir du grand camp est toujours
présent dans nos esprits. Comme prévu, nous avons vécu un camp inoubliable,
plein de rebondissements, d'aventures et de moments forts.
Les terres picardes se souviendront encore longtemps du passage fracassant de la
meute, les ruines que nous laissons derrière nous peuvent d'ailleurs en
témoigner.
Bien sûr, comme chaque année, les aînés nous quittent, une page se tourne et ils
vont nous manquer, mais nous savons qu'ils sont mûrs et prêts à relever les défis
qui les attendent. Certains iront chez les scouts, d'autres rejoindront sans doute
les rangs des guides, et d'autres encore trouveront leur bonheur dans un cirque
itinérant ... mais où qu'ils aillent, bonne chance à eux !
Dans le registre des départs il faut aussi noter celui de Rann qui nous quitte après
cinq années de bons et loyaux services. Il s'en va poursuivre son rêve, celui de
devenir danseur dans la troupe de Justin Bieber, et si son engagement dans cette
voie est aussi notable que celui dont il a fait preuve en short durant ses années de
chef, il y a de fortes chances qu'on l'aperçoive bientôt sur nos écrans bleus.
Après les départs, il y a les arrivées. La Fédération n'a pas voulu qu'on prenne des
robots comme nouveaux chefs ! On a donc dû se résoudre à aller piocher dans le
réservoir des humains mais l'identité des nouveaux chefs ne sera révélée qu'en
temps voulu.
Quoiqu'il en soit, l'aventure
continue et le staff préf' de
Guanaco revient en force,
plein de motivation et vous
donne rendez-vous dès ce
19 septembre pour de
nouvelles aventures.
Tendrement vôtre
Le staff
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Oyez oyez
chères guidouilles,
Voici revenir à grands pas
le temps de la rentrée des
classes, des jours qui
raccourcissent, des feuilles
qui tombent des arbres,
bref une période dont on
se passerait toutes bien. Mais hauts les cœurs moussaillons ! C’est aussi
et surtout le moment de réenfiler vos uniformes et de retrouver votre
compagnie guide préférée avec votre staff préféré pour une année du
feu de dieu après un camp de malade.
Ah, Moulin du Ruy ! Avec ses
rassemblements tonitruants dans la
rivière, ses séances de relaxation au bord
de l’eau, ses magnifiques constructions,
ses folles soules et ses déclarations
sulfureuses au bel Impala… Encore un
grand merci à toutes pour ces moments.
Bravo à vous, Koala, Twiga et Beira pour
vos totems, vous faites maintenant partie
intégrante de la compagnie Samba.
Félicitations à Chital, Shih-tzu, Margay,
Ocelot, Fanaloka et Cabri pour vos qualis,
vous avez super bien fait ça. On ne vous
oublie pas les promettantes : Fanaloka,
Allactaga, Chital, Cabri, Ocelot et Shih-tzu,
c’est chouette de vous voir progresser
dans la vie guide.
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Enfin, un immense merci à Chinkara,
Wallaroo et Phalanger pour tout ce que
vous avez apporté à la Compagnie durant
toutes ces années : fous rires, motivation
et on en passe… Vous allez bien nous
manquer les filles! On vous souhaite une
super bonne continuation.
Et puis, merci à vous toutes, déjà citées
ou pas! C’est grâce à chacune d’entre
vous, avec toutes vos subtilités et vos
petits côtés qu’on adore que ce camp a
pu être ce qu’il a été, avec une super
ambiance malgré la pluie qui n’a pas
hésité à s’imposer plus d’une fois parmi
nous.
Mais, assez parlé du bon vieux temps, tournons nous vers cette année
toute neuve qui nous attend. Au programme : deux week-ends fous en
Compagnie, les 24h vélo et encore mille autres surprises dont vous
resterez sans voix. N’hésitez pas à tourner la page pour jeter un œil au
programme des réjouissances de ce premier trimestre qui s’annonce
donc d’ores et déjà dantesque. Nous comptons aussi sur votre
présence et votre motivation légendaire pour faire de cette année ce
que vous voudrez qu’elle soit.
Au plaisir de vous revoir les biches!
On vous fait plein de bisous et on
vous attend toutes, gonflées à bloc,
ce 19 septembre !
Votre dévoué staff

)
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(un chef) - Les scouts, l’heure est grave : c’est la rentrée !
(un scout) - Quoi ! Ce moment où nous reprenons les cours, revoyons nos camarades de
banc, recevons nos journaux de classe, achetons nos nouveaux livres de
torture, recevons nos premières punitions et nos premiers cartons de retenu
(pas bien pas bien)
(la troupe en chœur) - Oh Noooon
(un chef) - Mais non, la rentrée n’est pas synonyme que de « rentrée d’école » !
Laissez- moi vous parler de réunion de passage, de week-end de troupe, de
veillée de Noël, de camp de Pâques, du gamelle trophy, de tournoi de soul et
j’en passe !
(clameur de soulagement) - Haaaaaaaaaaa !!!
(un chef) - Et oui, nous parlons bien évidemment du lancement de cette année scoute
qui s’annonce TOUTE TOUTE BONNE !
(clameur générale) - Youpie !!!

Et oui, nous voilà repartis pour une série de réunions du tonnerre, de week-ends
de troupe et de franche camaraderie.
Nous n’oublions bien évidemment pas cette année qui vient de passer et des
aînés qui nous quittent et qui n’auront pas la chance de vivre ce que nous allons
vivre bientôt : disons au revoir à Moustac et son énergie, Agouti et son humour,
Ibis et sa bonne humeur, Lemming et sa débrouillardise, Jaguarundi et sa
bonne parole, Coendou et sa serviabilité et Manul et sa fiabilité !
Nous n’oublions pas non plus de dire au revoir à Wallaby, l’homme qui a passé
9 ans d’affilé à la Troupe (5 en tant qu’animé, 4 en tant que chef) et qui a tant
apporté à la Jumpertz. Ton influence restera encore longtemps imprégnée ici.
La 33 Jumpertz te remercie pour toutes ces années de service !
Maintenant, place à la nouvelle génération : à toi louveteau qui monte, nous te
disons BIENVENUE ! Sache que tu n’es pas prêt de partir et que c’est bientôt
avec entrain que tu te lèveras chaque dimanche pour venir aux réunions.
Car nous vous l’annonçons : cette année sera EXTRA
(comme chaque année d’ailleurs...mais celle-ci encore plus )
Nous vous attendons donc le dimanche 19 septembre
à 9h30 à Saint-Boni pour la réunion de passage et les
montages photos des camps.
D’ici là, bonne rentrée (d’école cette fois) et préparez vous à passer une année
de malade !!!
Tchuss
Koudou Koudou Koudou (pour le staff)
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Salut les p’tits loulous (on ne change pas une formule qui gagne, hein ☺)
Le mois d'août a permis à tout un chacun de se remettre de ses
émotions "calècheresques", et de digérer les trois semaines de dingue
que nous avons partagées. J'espère qu'en vous reprojetant en arrière, il vous
reste le goût d'un doux souvenir rempli de « forte mare trichor »,
de messes, de cafards transgéniques et de repas
gastronomiques. Au nom du staff, en tout cas, je me
permets de dire que nous avons surkiffé cette
expérience avec vous, et j'en profite pour ajouter
un énorme MULTSUMESK!!
Vous êtes tous revenus entiers, ouf! , grandis, et
parés à redémarrer une nouvelle année dans des
nouveaux staffs. Bon vent, et bien sûr...
AAAAAAAAAAMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN!
Mustang et Saïmiri

VIEILLES GUIDES, VIEUX SCOUTS, NOUVEAUX ROUTIERS, TENDEZ
L’OREILLE, OUVREZ GRAND LES YEUX !
Place à présent à une nouvelle année qui s'annonce fort prometteuse!
Au placard le short et la jupe (même plus peur en hiver!), il est grand temps de
troquer vos chemises bleues pour un uniforme bien plus clâââsse encore! Nous
n'en dirons pas plus pour l'instant, mais pour parfaire encore un peu le mystère
et attiser davantage votre curiosité, voici une liste im-pé-ra-tive de choses à
emporter pour cette première journée:
• votre brochette, saucisse, dinde farcie ou autre délice CRU
• une photo de votre famille (soyez fous!)
• une photo de votre chambre
Chers parents, si no
• un moyen de transport (tricycle,
us ne connaissons
pas
encore la destinatio
skate, vélo, rollers, trottinette,
n de notre nouvell
e Route,
nous sommes certai
ns d’une chose, le
cuistax, chaussures à ressorts ou
voyage
ne sera malheureus
ement pas gratuit.
à roulettes, poney, chaise-porteur)
La route est prête
à bosser dur : baby
• votre agenda
-sitting,
entretien de jardin,
déménagement,
Au plaisir de découvrir vos nouvelles
anniversaire, surve
illance d’une villapiscine à
bouilles,
Lasne, nous ne cra
ch
erons sur aucun bo
ulot
et tout ça pour un
prix dérisoire.

Votre nouveau, dévoué, dégivré
et tant désiré staff Route.

Besoin d’un coup
de main ?
0472/46.99.36.
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Chers tous,
L’année est passée, une autre
année commence.
L’année passée fut
à fond les mannettes,
l’année qui commence sera
mieux encore.
Certains nous quittent,
d’autres arrivent.
Ainsi va la vie de l’unité.
Cela dure depuis 90 ans et cela durera encore autant.
Mais nous tous, qui avons été, sommes et serons dans l’Unité, avons un trait
commun.
Certes, il y a le foulard orange, l’uniforme, les camps, les réunions passées
ensemble, sous la pluie ou au soleil, les jeux, les hike, les promesses mais
surtout…
Surtout…
Il y a cette indécrottable conviction que nous allons changer le monde, parce
que nous l’avons décidé.
Le paradis est ici et tout de suite.
Merci les gars, merci les girls pour ces quatre ans.
Bab’s

A fonds les manettes !
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DIMANCHE 19 SEPTEMBRE :
4ème 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 15h30: retour des animés après les grands jeux 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
• Pas de réservation, nous prévoyons des grilles en suffisance et les
boissons excédentaires resserviront à la fête d’Unité !
Et de 9h30 à 11h30 ? Pourquoi ne pas profiter de l’occasion pour
participer à l’une des centaines de propositions de visites et découvertes
qu’offrent 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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