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ADRESSES DES ANIMATEURS DE L'UNITE 

Site Internet : www.unite3381.be  

STAFF D'UNITE (unitestboni@gmail.be) 

Chef d'Unité,  pierre.verougstraete@selor.be 
Administration    ppgate@skynet.be,  
Finances et matériel quentin.vanbuylaere@base.be 
Assurances  caroline.hambye@base.be 
Communication sylvia.boulaert@gdfsuez.com 
Rel. Institut, Sens et foi gresco23@gmail.com  
Formations et rel. Fédé yves.gray@brutele.be 
Matériel bastinmullins@gmail.com 
LA CHAUMIERE (chaumierestboni@gmail.com) 

LA RONDE (rondestboni@gmail.com) 

LA MEUTE (meutestboni@gmail.com) 

LA COMPAGNIE (compagniestboni@gmail.com),   

LA TROUPE (troupestboni@gmail.com) 

LA ROUTE (routestboni@gmail.com) 

 

Note du Webmaster :  

Les adresses physiques et numéros de téléphone personnels ne sont pas renseignés dans la version 

électronique pour des questions de confidentialité sur la toile.                                                                                                                                                                                             
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Bonjour à tous 

Depuis quelques jours, on peut la sentir autour de nous… l’atmosphère a changé. Les feuilles 

perdent leur couleur verte pour se parer de teintes nouvelles… elles imitent les foulards de 

l’Unité… le monde redevient orange, après un mois de repos bien mérité. Il était temps ! 

Les camps ont été extraordinaires, sans exception, malgré la pluie, et c’est sur de belles 

bases que peut donc se construire cette nouvelle année qui commence. 

Bien sûr, une nouvelle année, c’est aussi de nouveaux projets, de nouveaux venus… et des 

départs. L’Unité fait donc ses adieux émus à Sika, Chipmunk et Ourson, revenu spécialement 

pour le camp, à la Chaumière.  

Nous souhaitons bon vent à tout le staff lutin, Ourébi, Linsang, Palomino et Caracal, qui se 

sont investies à fond dans la gestion de leur section et qui laisserons une trace indélébile à 

l’Unité pour leur esprit de créativité.  

A la Meute, c’est Baloo/Kodiak, Rikki /Cerval et Hathi/Pajero qui nous quittent après de 

fiers services auprès des louveteaux… bonne chasse à eux.  

A la Compagnie, Husky, Saïga et Faline prennent une “retraite” bien méritée après une 

année pleine d’ambition et quelques belles réussites. 

Chez les scouts, au revoir à Xérus et bonne route dans ses nouveaux projets. Le staff route 

(Isatis, Mustang et Lémur), peut également se retirer fier de lui sur un camp qui aura vu la 

réalisation des objectifs de l’année. Enfin, merci à Allactaga qui aura pu transmettre avec 

succès au staff d’Unité sa connaissance du monde particulier des fédérations (Guide et 

Scout).  

Un immense coup de chapeau et un gigantesque merci à tous ces animateurs qui ont donné 

du temps, du talent et du coeur pour que vos dimanches ne soient pas n’importe quels 

dimanches ! 

D’autres animateurs ne disparaissent pas totalement de la circulation puisque Baribal et 

Akéla/Colféo quittent leur section pour entrer dans d’autres staffs. Et nous avons aussi la 

chance et le plaisir d’accueillir de nouveaux animateurs, qui seront présentés à l’Unité au 

rassemblement du 18 septembre à 9h30. 

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 même choyés les “petits” de votre 

section l’année dernière. 

En attendant de vous revoir ou de vous accueillir 

le 18 septembre, bonne rentrée à tous et d‘ores 

et déjà une bonne et heureuse année scoute ! 

     Guanaco 
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Rencontre avec les parents 

Dans les courant du mois d’octobre, les différentes sections organiseront une rencontre 

avec les parents: un moment privilégié pour les animateurs pour se présenter, pour 

présenter leurs projets pour l’année, pour parler du calendrier, du déroulement des 

réunions et toute une foule d’autres informations utiles et bien sûr, pour répondre à vos 

questions. Venez-y nombreux !!! 

  

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. 

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 du trésorier de l’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 10 mars 2012 

• Le Camp de Pâques, rassemblant toute l’Unité: du dimanche 1 au mercredi 4 avril 2012 

• Les Grands camps (par section): durant la deuxième quinzaine de juillet 2012 

 

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 2011   



5 

 

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 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. 



6 

 

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 (9 ans déjà !).  

Bouvreuil Etincelle, Quentin Van Buylaere,  

Responsable finances  

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 entame cette 3e année 

dans le staff d'Unité.  

Outre s'occuper de sa petite famille, Bouvreuil adore le VTT, le 

badminton et les voyages. 

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 11 ans à travers l’enthousiasme de ses 

enfants louveteau, scout et routière, elle entame avec le même 

enthousiasme cette troisième année dans le staff d’Unité. 

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 (15
ème

), il a animé pendant un an 

une section de louveteaux dans le Brabant Wallon avant de faire « la 

tambouille » pour quelques unités bruxelloises. Pour cette 2e année, 

il endosse le rôle de Chef d’Unité, plus motivé que jamais. 
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Castor Bon-Vivant, Christian Bastin, Responsable Matériel. 

D’abord louveteau, puis éclaireur à Tilff en région liégeoise, 

 il a été chef de troupe pendant trois ans. Et c'est de nombreuses 

années plus tard qu'il a découvert l'Unité de Saint-Boni,  

par l'intermédiaire de ses enfants.  

Cette Unité pleine d'enthousiasme, lui a donné l'envie de s'investir. 

Castor a décidé de mettre sont énergie et son humour  au service de 

l'Unité. Il est père de trois enfants, dont deux sont déjà à l'Unité. 

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 trois enfants,  

joueur de volley-ball expérimenté, il est s’investit,pour la 2e année et 

avec le même enthousiasme dans l’Unité. 

Cynomys, 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 8 ans. Après de 

nombreux coups de mains, notamment lors des fêtes d’Unité, elle 

prend part plus activement en réalisant, depuis 2 ans, la mise en page 

du trimestriel Canard à l’Orange.  Pour la deuxième année, 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.  

Yves Gray, Responsable Formatione et Relations Fédérations 

Ancien éclaireur et ayant, en son temps, régulièrement pris part à de 

nombreuses intendances pour la meute à Saint Boni, c'est avec 

beaucoup d'enthousiasme que je rejoins le staff d'Unité. Les très très 

vieux loups (devenus tous très grands maintenant) se souviennent peut-

être de Mang qui venait à l'aide des louveteaux avec son pick-up noir 

lors des camps. Egalement présent durant les fêtes d'Unité, certains me 

connaissent mieux comme "monsieur éclairage"' ... Finalement, quoi de 

plus normal pour un ancien éclaireur ! “ 
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Même les plus grands amateurs et habitués de 
cirques n’auront jamais vu un cirque semblable 
à celui qui est venu à Laloux, du 24 au 31 juillet 
de cet été 2011 !!!  
 
En effet, La Chaumière est venue établir son 
camp (ou plutôt son chapiteau ^^) dans ce petit 
coin sympa de Rochefort, et autant dire que ce 
fut une expérience inoubliable ! 

  
Entre jeux amusants, épreuves sportives, bricolages originaux et toujours en 
rapport avec le thème, balades et éveil à la nature, activités Sens et Foi, veillées 
autour du feu, tours de magie et acrobaties en tous genres, … ces chers nutons 
n’auront vraiment pas eu le temps de s’ennuyer.  
Rajoutez à ce beau petit programme de super chouettes intendants et chefs ; de 
bon petits plats au quotidien ; un soleil certes timide mais un temps malgré tout 
assez bon ; un esprit de partage, de respect et de solidarité ; de la bonne humeur 
en permanence ; et vous avez là la recette pour un camp nutons pas comme les 
autres.  
 
Merci aux nutons dont l’enthousiasme et la motivation ont fortement contribué à 
la réussite de ce camp.  
 
C’est avec une petite larme à l’œil que nous disons au-revoir à Clara, Bérénice, 
Océane, Odile, Joséphine et Nathasha qui vont chez les lutins et à Nathan, Ryan,  
Danilo, Brieux,et Maximilien chez les louveteaux. 
 
Un tout nouveau staff vous attend pour 
démarrer une nouvelle année encore 
plus chouette avec ceux qui restent et 
avec plein de nouveaux amis!  
Rendez-vous le 18 septembre!  
 
Pour le staff Nutons,  
Babette  
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Salut les Indiens! 
  
Comment s'est passé votre retour à la 

civilisation?  
En tous cas, vos grands chefs ont 
beaucoup pensé à vous et aux 
fabuleux moments passés à Polleur-
Terre-Sauvage-Et-Peuplée-D-Amour. 
Quelle belle tribu nous fûmes!  

Souvenez-vous de ces beaux jours, 
certes pluvieux, mais où le soleil 
illuminait nos coeurs! Vous avez montré votre courage aux colons assoiffés 
de pouvoir, vous avez su protéger notre trésor qui renfermait un petit bout 
de nos vies, vous vous êtes salies à ne faire plus qu'un avec Mère Nature, 
tel un coyote vous avez parcouru monts et vallées sans traîner le pied, 

vous nous avez concocté des plats digne de grands chefs indiens, 
surmonté les épreuves olympiques aussi difficiles furent elles, ...  
Ce fût pour certaines une première nuit à la belle étoile au milieu des 
loups (renard ;) ), et pour d'autres un premier grand camp où vous avez 
appris la vie en groupe, pas toujours facile mais tellement enrichissante!  

  

Félicitations aux promises : Inès, Adèle, 
Joy, Myriam, Cattléya, Lyna, Lola, 
Julia, Loréa, Loreina, Victoria et Elise.  
  
Et bonne route aux vieilles de la 
vieille : Chloé, Esther, Isolina, Catarina, 

Alicia et Tatiana. On espère que vous 
ferez profiter la compagnie Samba de 
tout ce que vous avez appris aux lutins 
et de votre bonne humeur! Nous 
sommes sûres d'une chose : de bons 

moments restent à venir. 
  
Merci à toutes d’avoir fait de ce camp un camp inoubliable!  
Forever, Polleur 2011 
  
Vos chefs d'Aaaamoouuuuur. :) 
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   Chaumière Ronde 

Septembre 

Dimanche 18/9 

Rassemblement d’Unité 9h30. Montée. 

Montage photos à 15h30 

Dimanche 26/9 Pas de réunion Pas de réunion 

Octobre 

Dimanche 2/10 
Réunion de 14h à 17h Réunion de 9h30 à 17h 

Dimanche 9/10 Pas de réunion Pas de réunion 

Dimanche 16/10 
Week-end de 

Chaumière 
Réunion de 14h à 17h 

Dimanche 23/10 Rassemblement d’Unité à 9h30  

Dimanche 30/10 
(Toussaint, 1

er
 WE) 

Pas de réunion Pas de réunion 

Novembre: 

Dimanche 6/11 

2e WE Toussaint) 

Réunion de 14h à 17h Pas de réunion 

Dimanche 13/11 Réunion de 14h à 17h Week-end de Ronde 

Dimanche 20/11 Rassemblement d’Unité à 9h30  

Dimanche 27/11 Pas de réunion Pas de réunion 

Décembre 

Dimanche 5/12 
Réunion de 14h à 17h Réunion de 14 à 17h 

Dimanche 12/12 Pas de réunion Pas de réunion 

Dimanche 19/12 Pas de réunion Pas de réunion 

Mercredi 21/12 Veillée de Noël 

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

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

Si vous ne venez pas à la réunion, 

pour quelque raison que ce soit:  

☺ ☺ ☺ ☺ soyez sympa   ☺☺☺☺ 

prévenez votre chef de section. 

Merci !    
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En avant-première pour le deuxième trimestre :  

Fête d’Unité: le samedi 10 mars 2012 

Camp de Pâques: du dimanche 1er au mercredi 4 avril 2012 

Grands camps: normalement durant la deuxième quinzaine de juillet 2012 

Meute Compagnie Troupe 

Rassemblement d’Unité 9h30. Montée. 

 + Montage photos à 15h30) 

Pas de réunion Pas de réunion Pas de réunion 

Réunion de 9h30 à 17h 
Week-end 

de passage 
Réunion de 9h30 à 17h 

Pas de réunion Pas de réunion Pas de réunion 

Réunion de 9h30 à 17h Pas de réunion 
1er Week-end 

de Troupe  

Rassemblement d’Unité à 9h30  

Pas de réunion 
Week-end 

de Compagnie 

2e Week-end  

de Troupe 

Réunion de 14h à 17h Pas de réunion Pas de réunion 

Réunion ou  

Week-end de Meute 
Réunion de 9h30 à 17h Réunion de 9h30 à 17h 

Rassemblement d’Unité à 9h30 

Réunion de 9h30 à 17h Réunion de 9h30 à 12h30 Réunion de 9h30 à 17h 

Réunion de 9h30 à 17h Pas de réunion Réunion de 9h30 à 17h 

Pas de réunion Pas de réunion Pas de réunion 

Pas de réunion Pas de réunion Pas de réunion 

Veillée de Noël 

Réunion de 9h30 à 17h Réunion de 9h30 à 12h30 Réunion de 9h30 à 17h 

Pas de réunion Pas de réunion Pas de réunion 
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Aïe Aïe Aïe, que de tristesse de voir ce camp se terminer si vite, de 
devoir déjà replier nos tipis, ranger nos plumes et nos arcs, enterrer la 
hache de guerre et dire au revoir à nos chers Iroquois, Mohawks, 
Nakodas, Hurons et Cayugas. Heureusement,  ce grand Pow-Wow 
laissera des souvenirs impérissables à tous nos valeureux indiens et 

ce n’est pas de sitôt qu’ils oublieront le réveil du dernier des mohicans. 

Après un camp comme celui que l’on a vécu, ça n’a pas dû être facile 
de passer tout un mois sans voir votre sizaine adorée, votre meute 
bien aimée et vos chefs vénérés. Mais voilà déjà venu le temps 
d’entamer une nouvelle année, adieu les plages dorées et les parasols, 
il est temps de se remettre dans le bain, nouvelle classe, nouvelle 
école pour certains, et ça aurait pu être bien triste si l’arrivée du mois de septembre ne 

signifiait pas également…  UNE NOUVELLE ANNEE DE FOLIE A LA MEUTE ! 

Nous revoilà donc partis pour un an encore. Et qui dit nouvelle année dit nouvelle Meute, et 
c’est une fine équipe de louveteaux qui nous quitte cette année pour rejoindre les rangs des 
scouts ( ou peut-être même des guides). Adieu David, Abel, Jack, Marcelo, Arno, Diego, 
Nathan, David, Bryan, Adenilton, Victor, Pierre, Guerric et Ugo, vous nous manquerez, snif 
snif… Adieu aussi Akéla, Baloo, Rikki et Hathi, bon vent et merci pour tout. Mais qui dit 
nouvelle année dit aussi heureusement  nouveaux loups, nouveaux chefs, nouvelles réunions, 

et nouveaux jeux du feu de Dieu. 

Alors rendez-vous en pleine forme à la première réunion pour prouver au monde que la Meute 

William Schreiber a encore plus d’un tour dans son sac. 

Et pour finir, le staff préf’ de Guanaco (et le vôtre bien sûr), veut vous remercier pour cette 
année géniale, pour ce camp auquel aucun adjectif ne peut rendre justice et pour tout ce que 

vous nous avez apporté ainsi qu’à la meute. 

Merci les gars( et gardez le vent en…poupe) 

Votre staff dévoué 

Aké, Rikki, Baloo, Hathi et Phao 
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 Bien chères guidouilles adorées, 

Eh oui, c'est déjà votre staff chéri qui vous écrit. Vous avez à peine eu la paix 
pendant un mois, et nous revoilà déjà, plus motivées que jamais pour vous faire 
vivre une année des plus époustouflantes. 

Bien sûr, cette année va être symbole de changement, puisque comme vous 
pouvez le remarquer dans cette excellente revue, trois nouvelles recrues 
rejoignent le glorieux staff Samba pour encore mieux vous servir, vous épauler, 
vous faire rire.. Et puis des horaires un peu plus allégés en espérant vous voir 
ainsi toutes à chaque activité. Et puis plein d'autres surprises.. Venez et 
appréciez, vous ne serez pas déçues ! 

Mais, avant de définitivement tourner la page de l'année 2010-2011, rappelons- 
nous une dernière fois les grands moments du camp à Chéoux la pluvieuse..  Tout 
d'abord, les totémisations de Colibri, Apaloosa, Gerenuk, Nandinie, Jaguarundi, 
Oncilla, Potoroo, Suricate, Acanthiza, Avocette,..  Bravo à toutes pour votre 
persévérance et votre courage, vous voilà enfin pleinement intégrées dans la 
compagnie ! 

Ensuite, les promesses de Guib et Koala, un moment toujours fort du camp où 
vous vous engagez à vivre en guide même en dehors de la compagnie. Enfin, le 
départ de Springbok, Kinkajou, Agami, Haflinger, Allactaga et Isatis ; merci pour 
tout le temps que vous avez consacré aux guides durant toutes ces années, à ce 
que vous avez appris et apporté à la compagnie. Bon vent les filles, on sera super 
contentes de vous recroiser. 

Et puis merci à vous toutes, citées ou pas, qui avez chacune à votre manière 
allègrement participé à former des ambiances de patrouille comme on n’en avait 
rarement vues, et qui nous étonnez toujours. 

Les trois membres du nouveau staff sont impatientes de faire votre connaissance 
et moi de toutes vous revoir, alors de grâce, ne nous faites pas faux bond le 18 
septembre ;-) 

Je vous fais des gros bisous, 

Souslik pour le staff 
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Après ce camp de tonnerre de braise et des vacances bien 

méritées, c’est une nouvelle année qui commence. Mais il nous 

faut encore une fois composer avec de nouveaux départs. Nous 

tenons à remercier :  

•Renardeau et sa créativité débordante. Ton entrain et ta jovialité nous manqueront.  

•Watussi et sa force de titan. Nous n’hésiterons pas à t’appeler au cas où nous refaisons 

un tournoi de soul 

•Kalao et sa bonne humeur contagieuse. Ne cesse surtout pas de la transmettre aux 

autres ! ça nous manquera de ne plus pouvoir se payer des tranches de rire avec toi 

•Angora et sa débrouillardise. Tes plans de constructions nous ont bien servi ce camp-ci. 

Et surtout ne t’inquiète pas, nous n’oublierons pas de méditer sur ton projet de caisse à 

savon... 

•Marcassin... (non vraiment rien à dire sur toi, désolé) 

•Setter et son intelligence. Ton support nous aura été très utile durant toutes ces 

années scoutes, surtout la dernière où ton rôle en tant que SP fut plus que satisfaisant. 

Continues 

• à apporter ton aide aux autres 

•Tayra et son humour.  

•Marcassin (c’était une blague) ! Révélation de ce camp, tu aurais dû venir plus souvent 

pendant l’année, nous aurions découvert plus vite le chouette gars qui se cachait 

derrière cette puissance de sanglier ! Ce sera avec plaisir que nous te reverrons durant 

ton année routier.  

La troupe vous dit au revoir et vous souhaite le meilleur à la route. Nous sommes fiers 

de pouvoir vous laisser partir en sachant que vous exporterez le meilleur de la troupe 

Jumpertz. 

 

Nous devons également compter dans le staff 

une personne en moins : après 2 ans de bons 

et loyaux services, Xérus nous quitte 

également. Merci pour toute la créativité et 

l’engagement que tu as apportés ces deux 

dernières années. Nous t’en sommes gré et 

ne l’oublierons pas. 

 

Mais la relève est assurée, et c’est ainsi que 

les nouveaux aînés, Dingo, Harfang, Cabiaï, 

Mabuya, Dama et Abyssin vous remplaceront 

et tant que moteur de cette troupe.  
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Et que dire de  Kéa, Lionceau et Siamang (alias « mister Incredible »), aînés en devenir. 

Et puis nos nouveaux totémisés, la relève de la relève, Suricate, Héron, Ocelot, Sambar, 

Sajou, Thamin, Zibeline, Caracara, Alpaga et Gorfou.  

 

Oh toi qui t’apprêtes à monter à la troupe et à passer de grand louveteau à jeune scout, 

sache que tu ne dois pas avoir peur car cette troupe sera prête à t’accueillir comme il se 

doit. Nous avons vécu tellement de bonnes 

choses cette année, et tu pourras compter sur 

nous pour vivre les mêmes choses. 

 

On vous donne donc tous rendez-vous le 

dimanche 18 septembre à 9h30 à saint-Boniface 

pour vous donner un avant goût de cette année 

qui s’annonce, je vous le dis, étincelante !  

 

D’ici là, bonne fin de vacances à vous et 

bonne rentrée (bande de chanceux ! ). 

En espérant vous voir tous en forme le 

18 septembre ! 

Tchuss 

Le nouveau staff 33 

stay angry, stay foolish! 
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Bonjour à tous, 

Beaucoup d’entre vous le savent déjà et nous 
connaissent depuis quelques années, Wallaby et 
moi sommes heureux d’être votre nouveau staff 
Route. 

Notre parcours dans le scoutisme a commencé il y a presque 15 ans. 

Après respectivement, 4 ans à la Troupe et 3 ans à la Compagnie en tant 
que chefs, suivis d’une année d’intendance et de repos bien mérité, nous 
avons le plaisir de terminer en beauté chez « les  grands ». 

Ce projet nous tient à cœur depuis plusieurs années et c’est plus motivés 
que jamais que nous nous lançons dans 
l’aventure avec vous les Routiers. 

Nous vous souhaitons à tous une bonne 
rentrée et sommes persuadés que cette année 
va tout simplement être formidable ! On vous 
donne rendez-vous le dimanche 18 septembre 
en pleine forme. 

Pour le Staff, 
Phalanger 

Chers parents, si nous ne connaissons pas encore la destination de notre nouvelle Route, nous sommes certains d’une chose, le voyage ne sera malheureusement pas gratuit. La route est prête à bosser dur : baby-sitting, entretien de jardin, déménagement, anniversaire, surveillance d’une villa-piscine à Lasne, nous ne cracherons sur aucun boulot  et tout ça pour un prix dérisoire.  Besoin d’un coup de main ? Wallaby, 0477 39 58 66 

Olà les Zwaves! 

Maintenant que vos lunettes de soleil ont retrouvé leur place au placard et que notre petit 
pot de miel de Montesinho est arrivé en fin de course: faisons le bilan! 

1/ Pratique du Portugais? .....................................check! 
2/Connaissance des spécialités locales? .................check!  
 (Merci aux pilliers de comptoir de Espinhosela) 
3/ Muscu, bronzage et Spa thermal? .....................check!  
 (Surtout Chinka et Remy qui vont au moins dans l'eau 
  jusqu'aux genoux!) 
4/ Baccalhau? ......................................................check! 
5/ Ramener Ibis en Belgique? ...............................check! 

Parcours sans fautes donc pour ce camp haut en couleurs (surtout rouge écrevisse à la 
plage et orange teinture ratée...!) et décidément encore plus fou, apétissant, déluré et 
surprenant que prévu. Vous êtes une équipe Superbock!  
Heu...de choc, une équipe de CHOC! 

Il ne nous reste plus qu'à vous dire OBRIGADO, et ADEUUUUUUUUS les cocos! 

A la revoyure,                                                                                 El Staff 
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Déroulement de la journée de rentrée: 

9h30: Rassemblement d’Unité 

Prestations de serments des nouveaux chefs 

Passage de sections 

Jeux en sections 

A 15h30: retour des animés 

 

Dès 15h30, nous vous invitons à nous rejoindre dans la salle des fêtes 

pour regarder ensemble les montages des photos des camps et partager 

avec vos enfants l’ambiance des grands camps. 

 

A la fin des montages photos, n’hésitez pas à vous adresser aux membres 

du staff d’Unité pour 

- acheter foulards et/ou badges 

- demander les attestations de participation aux camps pour la 

mutuelle  

- tout autre renseignement. 

 

A plaisir de vous retrouver nombreux ! 

 

        Le staff d’Unité 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE :  

Rentrée  

à l’Unité Saint-Boniface 
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