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Edito
Avant de commencer, précisons que le texte qui suit est une fiction et
que toute ressemblance avec des faits existants ou ayant existés ne
serait que pure coïncidence !

Saint-Boni sous la mer
L'histoire commença par une bêtise d'enfant, une broutille dont les
conséquences dépassèrent toutes attentes. En prenant les sanitaires
de l’Institut Saint-Boniface Parnasse pour une zone de jeu, une bande
d'espiègles galopins a mis le souk dans ce magnifique lieu d'aisance.
Pour ne pas donner d'idées aux plus hardis de nos lecteurs nous
passerons les détails de cette mise à sac, mais, le résultat fût
catastrophique. Les garnements bouchèrent éviers et toilettes et
laissèrent couler robinets et cabinets, il ne fallut alors que quelques
heures pour inonder tout le quartier.
Ixelles sous eaux, l'Unité décida de sauver
le peu qui restait et de partir en quête de
nouveaux locaux à bord d'un fier esquif.
Malheureusement pour eux, très vite, les
flots tumultueux de la capitale en feront
voir de toutes les couleurs aux jeunes
embarqués dans cette folle aventure.
Un périple que nous vous invitons à vivre avec nous ce samedi 14 mars
autour d'un repas de gala: un spectacle haut en couleur accompagné
par des musiciens de talent. Le tout se clôturera comme d'habitude
par une soirée dansante, jusqu'au bout de la nuit !
En plus d’être un moment des plus agréable pour toute la famille, la
Fête d’Unité, vous le savez, représente également la principale source
de financement de nos activités. Les bénéfices dégagés permettent
l’achat de gros matériel (tentes, etc), le soutien aux sections, la mise
en place de cotisations de solidarité pour les plus nécessiteux, etc.
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Aidez‐nous à faire de cette fête un succès: que ce soit en nous
aidant lors de la préparation ou lors de la soirée, en nous aidant à
récolter des lots de tombola ou tout simplement en réservant pour
vous et toute votre famille des places pour cette grande soirée.
Vous trouverez tous les renseignements pour
ce faire à la dernière page. Si vous avez
d'autres idées pour faire de cette soirée
quelque chose d'encore plus grandiose, nous
sommes tout à fait prêts à vous écouter.
Le staff d’Unité

Menu
Il n'est évidemment pas question d'une Fête d'Unité réussie sans un
festin gargantuesque !
Voici le menu qui vous sera proposé lors de la soirée.
Nous essayons de faire au mieux pour le plus grand nombre mais si
vous êtes sujet à des intolérances, veuillez nous le faire savoir lors
de votre inscription et nous tâcherons de faire au mieux pour
satisfaire vos papilles sensibles !

Entrée : Vertige de saveurs océanes sur
îlot de pétales
Plat : Bouquet d'argousin aux milles perles
Dessert : Rivage de sucre englouti

Tarif: 12 € pour les adultes
8 € pour les membres de l’Unité
et les moins de 12 ans
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Programme
de la journée

Nous tâcherons de respecter cet horaire au mieux, pour le bon
déroulement de la soirée, nous aimerions que vos enfants soient
présents durant toutes les activités.
Nous comptons, bien sûr, sur l'implication enthousiaste et l'énergie
de tous, avant, pendant et après la fête
Nous aurons également besoin des scouts, guides et routiers
pour la préparation et le rangement selon le planning suivant :
Jabirus et Alezan, Cerfs et Chevreuils le vendredi dès 16H.
Guépards, Panthères, Bisons et Cougars le dimanche dès 14H.
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Avis divers et
importants
Calendrier
Le samedi 28 mars, Nutons, Lutins et Louveteaux participeront aux 3h
Trottinettes et aux 5h VTT. Cette information n'est pas reprise dans le précédent
calendrier. Veuillez nous en excuser. Tous les renseignements concernant ces
activités vous seront communiqués par courriel par les chefs de section.

Lots pour la tombola
Nous sommes encore à la recherche de nombreux lots pour la tombola.
N’hésitez pas à en parler autour de vous, à votre employeur, chez les
commerçants de votre quartier.
Vous trouverez ci‐joint et sur le site, une lettre vous aidant dans cette
démarche. Nous vous remercions d’avance pour votre aide.

Insertion publicitaire dans le Menu
Vous souhaitez soutenir encore plus l’Unité en insérant une publicité dans
le programme de la fête d’Unité qui sera distribué le jour même, à tous ?
Contactez nous par email à unitestboni@gmail.be.

Objets perdus
N’hésitez pas à venir chercher vos objets perdus, le dimanche entre 16h
et 16h30.

Photos
Vous aurez sûrement l’occasion de faire plein de photos pendant la fête,
n’hésitez pas à les partager avec nous en les envoyant à
unitestboni@gmail.com, nous les mettrons en ligne sur le site.

Avis à nos internautes
 Pour s’inscrire à la Fête d’Unité via notre site, rien de plus simple: rendez‐

vous sur la page d’accueil, www.unite3381.be et suivez le lien « Fête
d’Unité ».
 Vous désirez recevoir notre revue par voie électronique, inscrivez‐vous via le
lien « Canard à l’Orange ».
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Fête d’Unité St Boni du 14 mars 2015

Talon-réponse
Merci de vous inscrire avant le 1er mars, soit:
 En remplissant le formulaire en ligne, via notre site www.unité3381.be
 En remettant ce talon au début ou à la fin d’une réunion à un membre du
staff d’Unité
 En renvoyant ce talon par courrier:
N. EICH, Av. d'Auderghem, 54 – 1040 Etterbeek

Madame et/ou Monsieur ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
parent(s) de ……………………………………………………………………………………………..
s’inscrive(nt) à la fête d’Unité du 22 février 2014
……. x repas à 12,00 € = ………….. €
◊ normal
◊ normal
……. x repas à 8,00 € = ………….. €
TOTAL = ………….. €
Et verse(nt) cette somme sur le compte de l’Unité 001‐4497567‐44, en
mentionnant « Fête d’Unité + nombre de repas + nom de famille »
En outre, il et/ou elle se propose(nt) pour les services suivants:
Le samedi 14 mars:
 À 14h: Préparation de la salle (4 personnes)
 À 14h: Tombola: mise en place des lots (6 personnes)
 Vers 19h00: mise sur assiettes du plat (10 personnes)
 Vers 20h30: mise sur assiettes du dessert (10 personnes)
 Vers 22h: Vaisselle des verres (12 personnes)
 Vers 22h: Vaisselle des couverts et assiettes (12 personnes)
N’hésitez pas à cocher plusieurs cases !
Merci d’avance pour votre aide!!!!!
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