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ADRESSES DES ANIMATEURS DE L'UNITE 

Les adresses personnelles des staffs ne sont pas disponibles sur le site de l’unité pour des raisons de 
confidentialité. 

Site Internet : www.unite3381.be 
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Septembre nous a permis de nous retrouver au retour des vacances pour une nouvelle 
année pleine de nouveaux défis, avec quelques nouvelles têtes du côté des animés comme  
du côté des animateurs, mais tous aussi motivés les uns que les autres.  
Octobre a vu la mise en place des sizaines et des patrouilles, les premières réunions en 
sections ainsi que plusieurs activités intersections chez nos aînés, telle l’aide apportée 
lors de l’Ecotrail ou le Grand Jeu du Changement d’Heure.  
Octobre a vu aussi toute l’Unité se mobiliser pour une super B.A.: la vente de post-it 
pour l’action Cap 48, dont les bénéfices vont à de nombreuses associations d’aide aux 
handicapés, vente qui a permis de récolter plus de 6200 €.  
Encore bravo à tous et à toutes et un tout grand merci pour votre enthousiasme et 
belle participation. 
Novembre fut le mois des week-ends de sections, permettant aux nouveaux de découvrir 
la vie de groupe et à tous de resserer les liens et d’engranger quelques souvenirs. 
Décembre arrive bientôt, annonçant, non pas la fin du monde, mais une trêve de quelques 
semaines pour permettre à chacun de se concentrer sur les examens et aussi de se 
retrouver en famille pour les fêtes.  
Avant cela, nous vous invitons à nous 
rejoindre pour la traditionnelle veillée de 
Noël, organisée dans les sections (toutes les 
informations dans ce Canard), les parents 
sont également attendus des 20h autour d’un 
vin chaud dans la cour de l’Institut. 
Nous vous souhaitons d’ores et déjà 
d’excellentes fêtes de fin d’année et tout le 
meilleur pour 2013 pour vous et vos 
proches.  
Que la lumière de Noël éclaire vos 
Pour le Staff d’Unité 
Cynomys 
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Chers nutons et chers parents, 

Le temps passe à toute allure et nous voici déjà presque à la fin de notre premier 
trimestre. Notre lutte pour retrouver les personnages des contes se poursuit tant 
bien que mal et, à ce jour, plusieurs histoires ont déjà été sauvés: la chanson des 
Nutons qui avait été enlevée par le clan des Niboux a été reconstituée, le Petit 

Chaperon Rouge a pu apporter à sa Mère-Grand 
son tout nouveau bac à livres, Blanche Neige a pu 
compter sur ses 32 nains pour la réveiller et la 
sauver des griffes de la méchante Reine en 
l’absence du fameux Prince Charmant, les 
chevaliers ont su se montrer courageux et dignes 
de devenir des Chevaliers de la Table Ronde 
auprès du Roi Arthur et les contes, petit à petit 
retrouvent un semblant d’ordre grâce à vous ! 

Et pour fêter notre réussite comme il se doit, nous vous convions chers Nutons à 
notre banquet de fin d’année qui aura lieu le mercredi 19 décembre dans notre 
local à 18h00 précises ! La fin est prévue pour 21h30, heure à laquelle nous 
invitons les parents à nous rejoindre pour prendre le dessert. 

Pour préparer au mieux ce repas de fin d’année et pouvoir passer une bonne 
soirée, nous demandons aux Nutons d’apporter soit une boisson, soit un repas 
principal (plat froid) soit un dessert (voir ci-dessous). Dans tous les cas, nous 
vous demandons de prévoir pour environ quatre personnes. 

Cette veillée de Noël sera également l’occasion pour les Nutons de s’échanger un 
petit cadeau de Noël. Nous demandons donc à chaque Nuton d’apporter avec 
lui un cadeau. Nous insistons, la valeur de celui-ci ne peut en aucun cas dépasser 
les 5€ (c’est le geste qui compte) et que les cadeaux faits-main sont tout autant 
appréciés. 

Donc nous vous attendons en plein forme 
pour passer cette soirée tous ensemble et 
d’ici là, portez-vous bien ! 

Plein de bisous de votre staff adoré ! 

Les staffs Nu’ 
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Plat :  

Théa, Kiera, Alexandre, Renaud, Matthieu, 

Maxime, Sofia, maya, Gaël, David D. 

Dessert :  

David G, Anne-Sophie, Emilie, Sebastian, 

Loup, Lily, Quentin, Ulysse, Gaspard, 

Jeanne, Eléa, Alix. 

Boisson :  

Martin, Hugo, Kyan, Ilona, Kyra, Lavinia, 

Eléonore, Jules, Pauline, Samuel. 
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Coucou les lulus !! 

Quoi ? Le premier trimestre est déjà presque 
fini ?? Woaw! On n’a pas vu le temps 
passer !! Le temps s'écoule sans doute 
différemment au Pays des Merveilles. Mais il 
faut avouer que nous avons déjà vécu moult 
aventures : Nous avons dû nous infiltrer dans 
le domaine de la Reine de Cœur, attraper ses 

soldats et les emprisonner, aider Alice a retrouver son ami Jeannot Lapin, on a même du 
prendre des médicaments pour échapper à une maladie imaginaire... Ce pays est 
vraiment très spécial !! 

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 et 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 ? La fête d’U, les 5h VTT ‐ et oui 
les poulettes, il va falloir pédaler ‐ et surtout n’oublions 
pas le camp de Pâques !! Et encore milles réunions où nous 
pourrons rigoler et nous amuser ! :) 

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).  

Bisous bisous,  vos Chefs qui vous adorent !!! 

Pour le repas :  

Les Amazones apporten
t l’entrée 

Les Magiciennes appo
rtent le plat 

Les Fées apport
ent le dessert 

Les Sirènes appo
rtent les boisson

s 
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MEUTE, MEUTE, MEUTE ! 

Les loups,  

Il y a quelques mois, nous accueillions encore de 
nouveaux loups dans la meute. Que le temps passe 
vite et surtout qu’est-ce qu'on s'est amusé ! Mais ce 
n'est pas fini. Il y a encore une occasion de s'amuser 
ensemble avant le deuxième semestre: "La veillée de 
Noël". Cette sympathique soirée nous permettra de 
conclure ce super trimestre qui nous aura permis de 
mieux faire connaissance avec vous, nos chers 
louveteaux. 

Pour cet évènement, nous vous demandons 
d’apporter un plat ou un dessert pour 4 
personnes, suivant la répartition ci-dessous. 
Bien sûr, il y aura l'éternel échange de 
cadeau où les loups (et aussi les chefs) 
apporteront un cadeau d'une valeur 
inférieure ou proche de 5 euros. 

Et comme fête rime avec manger, les 
différentes sizaines et le staff s'occuperont d'apporter les différents mets 
qui composeront le festin de Noël Rendez-vous donc ce 19 décembre 
pour une veillée de Noël qui va péter le feu ! (enfin, j'espère qu'il n'y aura 
pas d'incendie).      

Bonnes fêtes à tous les loups et on vous attend en pleine forme pour le 
deuxième semestre qui s'annonce d'enfer (encore du feu).  

Le staff Meute 
A retenir: 

Les Gris et les Blancs  
apportent les plats  

(pas d’entrées) 
Les Rouges et les Verts  apportent les desserts 

Les Bleus  
apportent les boissons 
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   Chaumière  Ronde 

Janvier 
Dimanche 20/01 

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

Dimanche 27/01  Réunion de 14h à 17h  Réunion de 14 à 17h 

Février 
Dimanche 03/02 

Pas de réunion  

Dimanche 10/02  Réunion de 14h à 17h  Pas de réunion 

Dimanche 17/02  Pas de réunion  
WE  Sizenière/second;  

les autres, réunion de 10h à 17h 

Dimanche 24/02 
8h30: Petit déjeuner Oxfam organisé par la Route 
Rassemblement d’unité à 9h30 ‐ Réunion de 9h30 à 17h 

     

Mars 
Samedi 02/03 

Fête d’Unité 
À partir de 11h 

Fête d’Unité 
À partir de 11h 

     

Dimanche 10/03  Pas de réunion 

Dimanche 17/03  Réunion de 14h à 17h  Réunion de 9h30 à 17h 

S 23 et D 24/03  23/3: 3h Trottinettes  23/3: 5h VTT 

Avril 
Mardi 2 au vend 5 avril 

Camp de Pâques en Unité 

Dimanche 7/04  Pas de réunion 

Dimanche 14/04  Pas de réunion 

8h30: Petit déjeuner Oxfam organisé par la Route 
Rassemblement d’unité à 9h30  

Réunion de 9h30 à 17h 

Dimanche 28/04  Réunion de 14h à 17h  Réunion de 9h30 à 17h 

Dimanche 21/4 

Si vous ne venez pas à la réu
nion, 

pour quelque raison que ce s
oit:  

soyez sympa    

prévenez votre chef de secti
on. 

Merci ! 

Calendrier 2013 
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Meute  Compagnie  Troupe 

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

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

Pas de réunion  Rangement Chandeleur: 16h 

Pas de réunion 
WE CP/SP; les autres, 
réunion de 10h30 à 17h 

WE CP/SP; les autres,  
réunion de 10h30 à 17h 

WE Sizenier/second;  
les autres, réunion de 10h  à 17h  Pas de réunion  Pas de réunion 

8h30: Petit déjeuner Oxfam organisé par la Route  
Rassemblement d’unité à 9h30  ‐ Réunion de 9h30 à 17h, 

  16h: Jabirus et Alezans  16h: Cerfs et Chevreuils  

Fête d’Unité 
À partir de 11h 

Fête d’Unité 
À partir de 11h 

Fête d’Unité 
À partir de 11h 

  14h: Guépards et Panthères   14h: Cougars et Bisons 

Pas de réunion 

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

23/3:  5h VTT  23‐24/3 : 24 h Vélo 
24/3: Réunion  
de 9h30 à 17h 

Camp de Pâques en Unité 

Pas de réunion  

Pas de réunion  

8h30: Petit déjeuner Oxfam organisé par la Route 

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  Réunion de 9h30 à 17h 

Week‐end  
Gamel Trophy 

Calendrier 2013 

Les Grands camps : durant la deuxième quinzaine de juillet 2013,  
                                    plus de détails bientôt 
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Qui sont ces scouts qui ont donné leurs noms à nos sections ? 
Grâce au Fonds St Boniface et ses archives, le Canard à l’Orange 
vous dit tout sur celui qui a donné son nom à la Troupe… 
Jumpertz.  

12 ans après le 1er camp scout organisé par Baden Powel,   
l’an 1919 voit la naissance de la Troupe St Boniface. 
Ernest Jumpertz fait partie de ces premiers scouts, comme en 
témoignent plusieurs photos.  
Il entre ensuite au séminaire et est ordonné prêtre.  
Il participe, en tant qu’aumônier fondateur, et avec d’autres 
anciens de St Boniface, à fonder la 7e ND du Sacré‐Coeur à 
Etterbeek. 
Son décès fut pour le moins imprévu : il participe à un camp‐
école de formation avec d'autres routiers de Saint‐Boniface.  
Il y fera une mauvaise chute, dont il ne se remettra jamais. 
L’Abbé Jumpertz décède en 1929, à l’âge de 28 ans. 
Sa notoriété conduira néanmoins à ce que l'on publie un livre 
pour rappeler sa mémoire. 

Troupe St Boniface en 1919, groupé autour du drapeau porté par E. Jumpertz, 
au Grasdelle en Forêt de Soignes.. Source: Fonds St Boniface 

Ernest JUMPERTZ, 
1901 ‐ 1929  
 Source: Fonds St Boniface 
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Les élections américaines, des guerres entre 4 familles mafia, une enquête sur un 
meurtre atroce dans un bunker, un week-end dans le froid et le gel, .... que 
d'aventures la Troupe 33 a vécu jusqu'à maintenant ! Et pour couronner le tout: le 
dernier week-end a été le théâtre d'une invasion de zombies plus assoiffés de sang et 
de chair humaine les uns que les autres, partiellement repoussés à l'aide de 
sarbacanes. Voila une menace de la plus haute importance qui risque de nous affecter 
tous pendant un bon moment. Sans surprise, c'est encore la Troupe qui va devoir 
affronter le problème (mais que fait donc notre gouvernement?). 
Cependant un autre problème de taille (encore un!) approche à grand pas.  
Et oui, les Mayas, Nostradamus et bon nombre de voyants en tout genre prédisent un 
grand cataclysme pour très bientôt, la fin du monde, rien que ça!  Nul doute que la 
Troupe y survivra, comme à son habitude ça va sans dire. 
Mais avant de vivre cet apocalypse qui sera sûrement inoubliable, la Troupe a la joie 
de convier tous ses membres à une grande fête ! Et oui, la fête de Noël sera 
l'occasion de passer un dernier moment ensemble avant le passage vers 2013, qui 
comportera un échange de cadeaux, un traditionnel repas et l'une ou l'autre surprise. 
Pour cet événement, on vous promet qu'il n'y aura pas de zombies, vampire ou 
quelconque monstre pour nous gâcher la fête ! 
En pratique : 

Chaque scout apportera un cadeau d'une valeur de 5€, ainsi qu'une partie du 
repas, pour environ 5 scouts, suivant la répartition suivante: 
Les Cerfs: plat principal 
Les Cougars : dessert 
es Bisons : Apéritif (chips, ...) 
Les Chevreuils : entrée 

Rendez-vous le mercredi 19 décembre, d'ici là bonne chance pour vos examens ! 
Pour le 
Staff 
Scout 
Gecko 
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Chers parents, chers routiers, bonjour ! 

Après un début d’année assez calme, la machine se met enfin en 
route ! Après quelques jobs bien menés (notamment la balloons’ 
parade, la destruction d’une maison et l’Ecotrail), des réunions bien 
ficelées et beaucoup de discussions, la route est sur le point de trouver 
son projet !  

Mais ce premier trimestre arrive tout doucement à sa fin…et les 
examens ont surement déjà commencés pour vous! Mais qui dit fin 
d’année 2012 dit nouvelle année 2013, milieu d’année scolaire, noël, 
vacances d’hivers…et, à moins que la fin du monde annoncée par les 
Maya ne se produise, qu’il il ne reste plus que 5 mois avant de réaliser 
notre super projet ! 

C’est donc pour ça que, même si nous ne connaissons pas encore notre 
projet,  nous sommes certains d’une chose, ce voyage ne sera 
malheureusement pas gratuit ! C’est pour cela que nous sommes 
preneurs de tout petit boulot : baby-sitting, déménagement, jardin, 
etc. et tout ça pour un prix défiant toutes concurrences ! 

Alors n’hésitez surtout pas à nous contacter (par mail via 
routestboni@gmail.com ou par téléphone via le GSM de Koudou), et à 
participer à nos activités telles que les petits déjeuners Oxfam 
organisés chaque dimanche de rassemblement d’unité et bien d’autres 
(vente de sandwichs etc.…). Cela nous aidera grandement pour notre 
projet. 

Nous vous souhaitons d’ores et déjà 
un joyeux Noël et  
une Bonne Année ! 

Le staff  Route 
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Route motivée cherche petits et gros boulots  pour financer son projet:  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 ? Koudou, 0487 17 59 54 
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Salut les guides ! 

Hé oui! déjà la fin de ce premier quadrimestre ;) Nous tenons à féliciter 
les courageuses qui ont bravé le froid au week-end du Grand Jeu du 
Changement d’Heure (bon à savoir : les tentes des chefs ont même gelé 
pendant la nuit, pour vous dire…) et celles qui ont réussi à faire 
redécoller notre avion Air Samba direction Hawaï lors du deuxième week-
end!  Nous allons marquer une courte pause afin de pouvoir aborder 
chacunes nos examens respectifs mais avant cela n’oublions pas le 
fameux repas de Noël ! 

Nous vous attendons le mercredi 19 décembre de 18h30 à 21h pour 
déguster tout cela goulûment en votre compagnie.  Ce sera aussi le 
moment de s’échanger un petit cadeau (5€ max). Nous rappelons aussi 
aux premières années que c’est le moment idéal pour apporter votre 
exploit qui marque le début de votre intégration au sein de la 
Compagnie (petite fabrication artisanale utile pour votre patrouille 
(toilette écologique dans une caisse en bois, quelque chose à accrocher à 
votre foulard, une décoration pour votre coin de patrouille,…). 

D’ici là, portez-
vous bien ! 

 
Grosses lèches,  
Votre staff 
adoré. 

  

Apéro: le Staff 
Entrée: les Guépards 

Plat: les Alezans 
Desserts: les Panthères 
Boissons: les Jabirus 



15 

 

Le chaoui est un autre nom pour le raton laveur. 

Son nom provient de la croyance que cet animal 
était très propre car il lave toujours tout ce qu'il 
mange. La vérité c'est que la mère nature ne lui a 
pas donner de salive, donc il a besoin de 
"mouiller" et non laver, tout ce qu'il veut manger. 

Le raton laveur est un animal qui peut être 
apprivoisé facilement mais, attention: il adore les 
sucreries. 

Le raton laveur adulte mesure 80 cm en moyenne avec des variations entre 60 cm 
et 105 cm selon les individus, queue comprise et pèse entre 3,9 et 9 kg. Les mâles 
sont plus grands et plus lourds que les femelles. 

La fourrure est généralement gris-brun, tirant plus ou moins vers le gris ou le brun. 
Le visage blanc porte de larges taches noires autour des yeux en forme de 
masque et une bande noire sur le nez. . Le pelage estival du raton laveur est court. 

La tête est large, le museau pointu, les yeux noirs et les oreilles courtes (4 à 6 cm). 
L'animal possède de longues canines comme tous les carnivores. Les pattes sont 
dotées de cinq doigts munis de griffes non rétractibles. Les pieds mesurent entre 
100 et 125 mm. 

La queue du raton laveur est généralement longue de 20 à 28 cm et peut mesurer 
jusqu'à 40 cm. Elle compte 5 à 7 anneaux bruns ou noirs et son extrémité est 
toujours noire. 

Le raton laveur est un bon grimpeur et un bon nageur. Sur terre, il se déplace 
assez lentement, ce qui le rend vulnérable. Il peut descendre d'un tronc la tête la 
première, en tournant ses pieds de derrière à 180°. Animal curieux et intelligent, il 
sort de sa tanière surtout la nuit, sauf pendant la période de reproduction et en 
ville. Le raton laveur émet des grognements lorsqu'il est en danger. 

En été et en automne, il emmagasine des réserves de graisse pour la mauvaise 
saison et peut gagner jusqu'à deux fois son poids d'origine. L'épaisseur de la 
couche de graisse peut atteindre 2,5 cm sur le dos. En hiver, le raton laveur 
n'hiberne pas mais entre dans une période d'inactivité et de dormance, sauf dans 
les régions du Sud où l'animal continue d'être actif. 
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