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Cela se profile à l’horizon et cela en vaut la peine ! 

Au bout de cette dernière ligne droite de l'année, ce sont les vacances ! Et pas n'importe 
quelles vacances, puisque la fin de l'année, c'est le moment des fêtes ! Le sapin décoré, 
les rues toutes illuminées, les cadeaux, les feux d'artifice, les réveillons en famille ou 
avec les amis, plein de bonnes choses à manger et à boire, et parfois même de la neige ! 
Bref, un moment un peu magique… 

Et si tu profitais de cette fin d'année pour t'arrêter un instant. 

Arrêter de courir sans arrêt. Juste simplement faire une pause et réfléchir quelques 
instants, à l'année qui se termine. 

Prendre le temps de te souvenir des bons et des mauvais moments de l'année, des défis 
que tu as relevés, des obstacles que tu as pu surmonter et des belles rencontres que tu 
as faites, dans l'unité et ailleurs. 

Prendre le temps de dire à ceux que tu aimes, combien tu les aimes et l’importance 
qu’ils ont à tes yeux. 

C'est génial de vivre avec intensité, mais ça ne sert à rien de courir tout droit si on ne 
s'arrête jamais pour réfléchir ou pour dire à ceux qui nous entourent ce que l’on ressent 
vraiment. On risque de finir par se cogner contre un mur, arriver n'importe où, ou 
encore avoir des regrets. C'est important de pouvoir se retourner un instant pour voir le 
chemin parcouru, avant de repartir en sachant vers où l'on va.  

Et la fin d'une année, c'est une bonne occasion pour penser à tout ça. 

Je te souhaite sincèrement, ainsi qu'à tes chefs et à tes parents, d'avoir la chance de 
vivre un moment comme celui-là, un moment pour réfléchir au sens que tu donnes à ce 
que tu fais et à qui tu es. 

Bonne fin d'année, et en route pour la suivante ! 

 

Pour le staff d'unité 

Guanaco 



4 

 

Chers nutons et chers parents,  

 

Comme ça passe vite, un trimestre ! En quelques réunions seulement, 

nous avons déjà passé plein de moments formidables, et le thème de cette 

année – à savoir, les animaux – a plutôt bien inspiré nos nutons: certains 

nous ont montré leurs plus beaux sauts périlleux lors de la journée de la 

grenouille; d’autres ont montré leur agilité à se tortiller par terre ou à 

faire le limbo lors de la journée de la limace; d’autres encore ont su se 

faire discrets comme des souris pour mieux gagner des jeux de camps et 

d’approche lors de la journée de ce petit rongeur; et tous, sans exception, 

ont su égayer ces instants passés ensemble, se révélant tous, à leur façon, 

doués pour les acrobaties et drôleries en tous genre tels de véritables 

petits singes, rusés comme des renards, dotés de mémoire d’éléphants, 

rapides à la course tels des guépards, mais surtout : aussi bavards que 

des perroquets et aussi affectueux que des petits chatons ! …Et c’est avec 

ce drôle mais bien sympathique petit Zoo que nous avons passé un super 

week-end à Nimbermont, en novembre: quel moment inoubliable!  

 

Et voilà donc que ce 

trimestre touche à sa fin… 

…mais pour laisser place à 

un 2ième trimestre tout aussi 

prometteur.  Ne vous 

inquiétez pas ! Olingo, 

Quokka et moi-même, 

nous ne sommes pas 

encore à court d’idées de 

jeux, d’activités et de 

bricolages originaux et 

sympas comme vous les 

aimez.  
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Mais avant de penser au second trimestre, clôturons en 

beauté celui-ci. Qui dit « décembre » dit bien sûr 

« Noël ». Nous allons donc fêter cela comme il se doit ! 

Parents, sortez vos agendas et notez bien que le 

mercredi 21 décembre:  nous attendons vos enfants à 

Saint Boniface à 18 heures tapantes !  Nous espérons les 

voir nombreux, car nous leur réservons quelques 

surprises spécialement pour Noël, avant de manger 

tous ensemble.  

A 20 heures, nous vous invitons à  nous rejoindre pour le dessert. 

 

Nous solliciterons néanmoins un peu d’aide de votre part : nous 

demanderons aux parents des enfants suivants de se charger d’apporter, 

en amenant leurs enfants,  

- des boissons: ADAM Lilou, AGBENOU Théa, BOTTE Yanis, 

BOUQETTE Eden, CARPENTIER Renaud, CHARLIER Maxime, 

DANDOIS Lucas, DE BONDT Maya, DE GAIFFIER Emery 

- un plat: DELPORTE Nathan, FLORES TOUBEAU Maïly, GEURTS 

David, GODART Adèle, GRAY Anne-Sophie, HANS ABRAHAME 

Mathéo, INAGAKI Eimi, LANGSDORF Frankie, LENAERTS Loup, 

LORQUET Chloé 

- un dessert: MAILLETTE Quentin, MIQUEL-ROBBE Gaspard, 

MURILLO Eléa, NIEDERLANDER Alex, PONCELET Noa, RAMOS 

Lucien, SCOTT Valentine, THIEULIN Ilona, TORCOLI Lavinia, 

VANHAVRE Jules, WEEMAELS Samuel. 

 

Bien à 

vous,  

 

Loriquet 

(Babette) 
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Coucou les cocottes ! 
 
Nous voilà déjà a la fin de ce premier trimestre! On n’a vraiment pas vu le 
temps passer. Faut dire qu’on avait d’autres préoccupations : Shiva avait cassé 
son collier, Seth qui devient dingue et coupe son frère en morceaux et enfin 
vos propres chefs enlevées par les monstres grecs… La mythologie ne tourne 
pas très rond ces temps-ci !  
 
Si certaines ont déjà le cœur 
qui se serre a l’idée de ne pas 
voir vos chefs adorées 
pendant un petit temps, ne 
vous affolez pas ! séchez vos 
petites larmes car nous 
reviendrons très vite ! 
Tout d’abord avec une veillée 
de Noël du feu de dieu ! Et 
surtout, soyez d’ores et déjà 
prêtes à affronter le deuxième 
trimestre qui sera, je vous le garantis fort en émotions. 
Au programme ? Un week-end de folie !! La fête d’U, les 5h VTT - et oui les 
poulettes, il va falloir pédaler - et surtout n’oublions pas le camp de Pâques !! 

 
En attendant tout ça, on vous donne rendez-vous à la 
veillée de Noël, avec votre cadeau, comme expliqué a la 
dernière réunion et votre participation à ce repas de 
fête (voir ci-dessous). 
Pour le repas : 
Les Kuzco apportent l’entrée 
Les Papyrus apportent le plat 
Les Aladins apportent le dessert 
Les Hercules apportent les boissons 
 
Bisous bisous 
Les Chefs qui vous adorent !!! 
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MEUTE, MEUTE, MEUTE ! 
  
Les loups, 
Après cette série de super réunions, l'heure est grave! 
Ah non, l'heure est venue de revenir à l'une de nos 
plus nobles et anciennes traditions, nous avons 
nommé: "La veillée de Noël". Cette sympathique 
soirée nous permettra de conclure ce trimestre sans 
pluie qui nous aura permis de mieux faire 
connaissance avec vous, nos chers louveteaux.  
 
Pour cet évènement, il y aura l'éternel échange de cadeau où les loups 
(et aussi les chefs) amèneront un cadeau d'une valeur inférieure ou 
proche de 5 euros.  
 
Et comme un loup ne peut festoyer le ventre vide, les différentes 
patrouilles et le staff s'occuperont d'apporter respectivement les 
différents mets qui composeront le festin de Noël (voir ci-dessous).  
Rendez-vous donc ce 21 décembre pour une veillée de Noël qui va péter 
le feu !     
  
Bonnes fêtes à tous 
les loups et on vous 
attend en pleine 
forme pour le 
deuxième trimestre. 
 
Le staff meute 
 
 
 

A retenir: 

-Au local louveteau ce 21 décembre à 18h00 
-Apporter un cadeau (+/- 5 euros) 

-Apporter: 
  Rouges : Desserts  
  Verts : Desserts  

  Gris  : Plats (pas d'entrées) 
  Blancs : Plats (pas d'entrées) 

  Bleus : Boissons 
  Staff : Chips 
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  Chaumière Ronde 

Janvier 

Dimanche 22/01 
Réunion de 9h30 à 17h, 

Rassemblement d’Unité à 9h30  

Dimanche 29/01 Pas de réunion  

Février 

Dimanche 05/02 
Réunion de 14h à 17h Réunion de 9h30 à 17h 

Dimanche 12/02 Réunion de 14h à 17h Week-end de Ronde 

Dimanche 19/02 Pas de réunion  

Dimanche 26/02 Réunion de 14h à 17h Réunion de 14h à 17h 

Mars 

Dimanche 04/03 

8h30: Petit déjeuner Oxfam organisé par la Route 
Réunion de 9h30 à 17h,  

Rassemblement d’unité à 9h30  

   

Samedi 11/03 
Fête d’Unité 

À partir de 11h 
Fête d’Unité 

À partir de 11h 

   

Dimanche 18/03 Pas de réunion 

S 24 et D 25/03 24/3: 3h Trottinettes 24/3: 5h VTT 

Avril 

Dim. 1 au merc. 4/04 
Camp de Pâques en Unité 

Dimanche 8/04 Pas de réunion 

Dimanche 15/04 Pas de réunion 

Dimanche 22/4 

Dimanche 29/04 Réunion de 14h à 17h Réunion de 9h30 à 17h 

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

Si vous ne venez pas à la réunion, 

pour quelque raison que ce soit:  

☺ ☺ ☺ ☺ soyez sympa   ☺☺☺☺ 

prévenez votre chef de section. 

Merci !    

Calendrier 2012 
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Meute Compagnie Troupe 

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

Pas de réunion  Rangement Chandeleur: 16h 

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

Week-end de  Meute 
WE CP/SP + Dim: 

réunion 9h30 à 17h,  
WE CP/SP + Dim: 

réunion 9h30 à 17h,  

Pas de réunion 

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

8h30: Petit déjeuner Oxfam organisé par la Route  
Réunion de 9h30 à 17h,  

Rassemblement d’unité à 9h30  

 16h: Guépards et Panthères 16h: Cerfs et Cougars 

Fête d’Unité 

À partir de 11h 
Fête d’Unité 

À partir de 11h 
Fête d’Unité 

À partir de 11h 

 14h: Jabirus et Alezans 14h: Chevreuils et Bisons 

Pas de réunion 

24/3:  5h VTT 24-25/3 : 24 h Vélo 
25/3: Réunion  
de 9h30 à 17h 

Camp de Pâques en Unité 

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  

Calendrier 2012 

Les Grands camps : durant la deuxième quinzaine de juillet 2011,  

                                    plus de détails bientôt 
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Salut les guides,  
Vous allez bien depuis la dernière réunion? 
Alalah... vous nous manquez déjà après ce premier trimestre bien rempli. 
Souvenez-vous de notre week-end trophy où le soleil et votre motivation 
étaient au rendez-vous, du k8strax où nous étions classées 3e pour le blind 
test et où on a au moins toutes perdu 500 gr à force de faire des tours à une 
vitesse frôlant le 30km/h, du tournoi de soule où nos adversaires se sont 
fait écraser par votre talent (4-1) alors qu'elles étaient 3 fois plus 
nombreuses,... Bref, d'excellents souvenirs que nous espérons pouvoir 
créer aussi au 2e trimestre. 
 
Enfin, entrons dans le vif du sujet. Voici quelques précisions  au sujet de 
la veillée de Noël… 
 
D'abord, commençons par les exploits: toutes les premières années 
doivent apporter leur exploit lors de la veillée..  

Pour rappel, l'exploit est un cadeau que les premières 
années font à leur patrouille/ à la compagnie pour 
marquer leur entrée dans notre groupe. C'est une 
première étape de rentrée dans la compagnie, avant les 
nombreuses autres suivantes (badge de base, 

totémisation,...). Ce cadeau doit être fait de vos mains. Quelques idées : 
une chouette déco pour le coin de patrouille, un petit truc sympa à 
accrocher au foulard,... N'hésitez pas à demander conseil à vos CP's. 
 
Ensuite, en ce qui concerne la veillée, nous vous fixons 
rendez-vous le mercredi 21 décembre de 17h30 à 21h 
(soyez à l'heure!!) afin de passer un sympathique petit 
moment toutes ensemble en célébrant Noël un peu avant 
l'heure. 
Merci de prévenir à temps si vous ne pouvez pas être là !!  
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Voici la répartition des victuailles pour une ripaille digne de ce nom : 

Les panthères apportent les entrées  
Les jabirus apportent les plats 
Les guépards apportent les desserts 
Les alezans apportent les boissons (prévoyez des 
quantités suffisantes, il fait souvent fort soif aux veillées) 
Le staff se charge de l'apéro 

 
Ce serait vraiment chouette que vous vous voyiez par patrouille avant la 
soirée pour préparer vos petits plats ensemble. 

 
Dernière chose: nous vous demandons de préparer un petit 
cadeau d'une valeur d'environ 5-6 euros (essayez d'être 
originales et créatives :) ) que l'on s'échangera au cours de la 
soirée. 
 

On vous envoie plein de bisous et de courage pour vos exams, 
  
Le staff 
Pika, Akita, Souslik et Sita 
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Salut les scouts, 
 
Nous voilà déjà à la dernière réunion du 

trimestre.  Qu'il est passé vite:  entre la 
réunion de passage des nouveaux 
(félicitations à ceux-ci d'ailleurs), ce w-e 
de fou, le k8strax et toutes ces réunions 
de malaaaaades ! 
Mais il est maintenant temps de faire une 

pause, à cause des examens qui 
arrivent.  Nous ferons juste la Veillée de 
Noël le 21 décembre à 18:00 avant de 
reprendre en Janvier.   

 
En pratique, pour la Veillée de Noël, tout le monde 

amène un chouette petit cadeau ( petit, donc d'une 
valeur ne dépassant pas 5-10 euros) et à manger: les 
cerfs s'occupent de l'entrée, les bisons et les cougars du 
plat principal, et les chevreuils du dessert ( prévoyez 
donc pour 4-5 pers), les chefs se chargeront des boissons. 
 

 
A noter aussi le départ de Colféo et Koudou, qui partent respectivement 
à Dublin et au Canada, et qui nous reviendront avant le camp de Juillet.  

On leur souhaite bon amusement ;) 
 
Tchüsss les scouts, bonne chance 

avec les examens.   
On vous souhaite déjà de bonnes 
fêtes et … à l'année prochaine. 
 
Koudou, Fennec, Colféo, Gecko, 

Caracal et Ibis, 
certainly the best staff in the world. 
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Bonjour les pionniers de route de l’unité 33-81 de 

l’Unité de Saint Boniface Parnasse de la région 

Bruxelles cinquantenaire de la fédération « les 

scouts » ha non de la GCB… bon ok… 

Salut les gars (et les filles) !!! 

Le premier trimestre touche à sa fin et  

franchement on a bien fait ça !!   

Entre les joies du ponçage-décapage-peignage-nettoyage-vernissage, 

Marcassin qui sera bientôt  prêt pour remplacer « super nanny », un petit 

coup de main féminin pour les HP de Saint Boni, on aura bientôt assez 

d’argent pour acheter mon nouveau jacuzzi ! 

Pour tout ça et le reste, Phalanger et moi tenons à vous dire : merci et bravo.  

Mais avec tout ce boulot, on oublierait presque de se détendre … alors afin 

de rectifier un peu le tir, on vous invite tous chez Renardeau, s’il est 

toujours d’accord (pendant que le reste de l’unité s’entassera dans les caves 

de St-Boni) à un petit repas-veillée (karaoké ??) de Noël, ce 21 décembre 

2011. Heure exacte et détails suivront sur notre page facebook (si si, on est 

hype à la route). 

J’espère que tout se passe bien  

pour vous. Bonne m…. pour vos exams 

(un peu en avance). 

See you soon.  

 

Pour le Staff de la 

Route 33-81, 

Wallab’  

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 
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Le Galago est un petit Prosimien au pelage ras légèrement gris. La queue 
est plus longue que son corps avec l'extrémité touffue. La face est large, 
les oreilles pointues et les grands yeux qui reflètent la lumière le rendent 
aisément repérable. 

Ce petit singe bondit d'arbre en arbre et au sol à la manière des 
kangourous. Il consomme la gomme des arbres (en particulier la résine 
d'Acacia), qu'il lèche sur l'écorce, et capture les insectes en vol. 

Nocturne, le Galago part à la chasse aux insectes au crépuscule, à l'heure 
des premières chauves-souris, et retourne dans son arbre dortoir avant 
l'aube. 

Le Galago possède une grande variété de signaux vocaux, depuis les cris 
d'alarme, aux grognements éternués, jusqu'aux doux roucoulements 
entre mère et enfant. 

En réponse à une menace, le Galagose tient comme un boxeur, avec ses 
mains au niveau de la tête, crachant et jacassant. Les véritables combats 
sont rares et ne sont pas sérieux: les combattants s'agrippent et se 
frappent des mains et des pieds mais ne se mordent pas. 

L'état de vigilance permanente du Galago et son habileté à faire des 
bonds prodigieux de 5 mètres le mettent hors de portée des prédateurs. 
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