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Edito
Amaï, mais quelle année fieu !
Pour Nou zaut', c'était une grande première à cet échelon et on a
trouvé ça vraiment tof tous ces instants de joie partagés avec vou zaut'.
Là tantôt,, nous avons vécu, tous ensemble, un camp de Pâques à
sketter l'baraque et sans revenir encore en détail sur chaque wéék end

depuis la rentrée, on peut déjà et sincèrement vous féliciter de cette folle
année !
Même si, dans le mouvement, on aime de babelen autour du feu, la
nostalgie et les lards grillées, il n'est pas encore l'heure de faire la soupe à
la grimace, car l'année, ça est pas encore fini ! Et voilà qu'arrivent les
grands camps: quelques jours, passés loin du bardaf de notre capitale
pour s'oxygéner le corps et l'esprit, entouré de tes kamarads, quoi de
mieux pour passer de bonnes vacances?!
C'est pourquoi, tu trouveras dans ce Canard un résumé des
renseignements utiles pour ce moment que nombreux qualifient
comme le meilleur moment de l'année ! Préparez vos zonebrill's et vos
anoraks parce que en Belgique, il peut faire douf, il peut dracher, mais
quoi qu'il arrive, nous on fait quand même la bamboula !!

*Même si la syntaxe est restée française, certains mots de ce petit texte
ont été traduits pour que le echte brusseleïr que tu es, se sente un peu
comme à la maison. Si ça fait pas tilt, demande a mi hein peï !
Pour le Staff d’U, Saimiri
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La Chaumière
Chers nutons, chers parents
L’année touche déjà à sa fin et j’espère que vous
avez passé une année de folie car c’est le cas de
tous vos chefs et c’est grâce à vous !
Rappelons-nous toutes nos belles aventures ! Nous
avons cherché le père de la belle au bois dormant !
Nous avons traversé les mers, déguisés en
animaux lors de la Fête d’Unité et finalement nous
sommes arrivés sur la terre ferme pour 3 heures de
trottinettes. Tout ça à été une véritable réussite et
c’est grâce à vous, chers nutons !
Mais tout cela ne marque pas encore la fin de notre aventure ! Loin de là
car devant nous arrive le tant attendu grand camp, où de nombreuses
surprises vous attendent !
Le thème de ce camp sera le même que pendant l’année ! Et oui ! Vous
aurez l’occasion de visiter de nouveaux DESSINS ANIMES !! Mais je ne
vous dirai pas lesquels … 
Cette année, pour vivre ce merveilleux voyage, nous partirons à Forville,
dans la province de Namur l’adresse exacte vous seras envoyée par mail.
Nous partirons du 19 au 26 juillet en covoiturage.
Le prix de ce camp s’élève à 110 € à payer sur le compte de la
Chaumière BE27 0014 4709 2173 au plus tard avant le 15 juillet.
On se réjouit
d’avance de vous
revoir tous au
grand camp !
D’ici la bonnes
vacances et
reposez-vous
bien !
Le staff Nutons

4

La Ronde
C'est le moment, c'est l'instant ! On arrive au grand camp.
Eeet oui, cette magnifique année passée ensemble est
presque finie. On a découvert plein de nouvelles Lutins,
survécu à un weekend Halloween du tonnerre (j’ai des
frissons rien qu'en repensant à vos parcours de l'horreur),
(beaucoup) marché dans les rues de Bruxelles‐ma‐belle
(petit entrainement pour le hike émoticône wink ) et passé
un mémorable camp de Pâques, avec vos parcs d'attractions,
l'échange de chefs ( on sait que vous aimez bien les chefs scout dans le
fond ) et la grande veillée. Que de souvenirs !
Mais le meilleur reste à venir. Un mega camp sur le
thème des Vikings. Ce peuple toujours en quête de
découvertes, de nourriture et de trésors.
Alors chères guerrières on a super hâte de vous
retrouver le 21 juillet pour partager cette grande
aventure.
Le prix de ce camp s’élève à 130€ à payer sur le compte
de la Ronde BE22 0014 4975 7047 avec, en
communication, le nom de la Lu’ et « Grand Camp 2015 ».
Pleiiiin d'amour
et de câlins virils
comme les vikings
Le staff Lu’s
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La Meute
Un camp épique, épique et colégram
Imaginez-vous: Vous êtes un grand héros de la
Grèce. Un de ceux qu'Héraclès ou Persée regarde
comme un égal. Un de ceux que les gens
normaux regarde avec envie. Un de ceux dont la
légende s'inscrit dans le marbre de l'histoire.
Ici, vous avez traversé la Méditerranée à la rame.
Là, vous avez bravé les tempêtes et les déserts.
Là encore, vous avez affronté les Cyclopes qui
gardaient les portes de l'Olympe, pour aller déguster de l'ambroisie
et du nectar au banquet des Dieux. Un rêve ? Une fiction ? Avant
peut-être, mais cela va changer à Durbuy, cet été 2015.
Mais un peu de concret, voulezvous ! Qui, Quand, Où, Quoi,
Pourquoi, Comment ?
Qui ? Mais vous, pardi, fiers
grecs dont la renommée n'est
plus à prouver. Que vous soyiez
Athéniens, Spartiates, Troyens, Thébéen ou Crêtois, il est temps
pour vous d'aller rencontrer les dieux pour accomplir votre destinée.
Quand ? Cet été 2015, du 21 au 31 juillet, où vous
replongerez dans l'antique monde qui a jeté les bases
de nos civilisations, il y a des milliers d'années.
Où ? À Durbuy, Rue basse Commenne 39, 6940
Barvaux-sur-Ourthe, Belgique, endroit aux milles
souvenirs hellénistiques qui vont nous ramener dans
les ruines d'Athènes.
Quoi ? Le camp des plus épique qui vous demandera au choix
130 euros* ou les efforts d'une vie, durant lequel vous allez
accomplir tant d'exploit que les êtres ordinaires ne pourraient pas en
accomplir en une vie.
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Pourquoi ? Pour rentrer dans l'Histoire avec un grand H, celle qui
n'a été créée que pour raconter la vie des hommes de votre trempe.
Comment ? Mais de manière grandiose et unique, de sorte que
l'écho de vos actes résonne dans le monde entier, peut-être même
jusqu'en Belgique où vos parents pourront les entendre.
Vous doutez encore ? Vous vous
demandez encore si les bardes et
les poètes chanteront vos
louanges des générations après ?
Vous ignorez si votre la place, la
vôtre, celle qui vous est réservé
sur l'Olympe, sera réellement
acquise ? Vous craignez toujours
vous voir finir aux enfers suite à
une bataille homérique ?
Et bien, ne doutez plus ! Athéna, la sage déesse de la stratégie et des
artisans, aiguillera Athènes vers sa suprématie des mers. Hadès,
souverain incontesté des enfers, mènera Thèbes vers une hégémonie
sans pareille. Le brillant et flamboyant Apollon éclairera le chemin
de la toute-puissance pour Spartes. Poséidon tranchera les flots pour
indiquer de son trident à la Crête la voie vers la conquête. Hermès
lui-même volera de ses sandales ailées aux côtés de Troyes jusqu'à
ce qu'ils parviennent à la domination. Et moi-même, moi, Zeus, Roi
des Dieux, je veillerai sur mes frères et mes fils, sur mes pareils, afin
qu'au bout du chemin, vous soyez à votre tour la plus haute
puissance dans ce monde : des dieux.
Seuls ceux qui se défilent finiront dans le
tartare. We want you for Greec's Adventure.
Zeus « Phao »
* Nous rappellons qu'en aucun cas, le prix ne
doit être un frein à la participation de votre
enfant. Des arrangements existent, n'hésitez
pas à nous contactez si besoin.
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Calendrier des grand Ca
section

11

12

13

14

15

16

17

18

et n° de compte

S

D

L

M

M

J

V

S

Chaumière (Nutons)
BE27 0014 4709 2173

110€

Ronde (Lutins)
BE22 0014 4975 7047

130€

Meute (Louveteaux)
BE11 0014 4975 7148

130€

Compagnie (Guides)
BE07 0014 4709 1466

170€

Troupe (Scouts)
BE49 0014 4709 1971

170€

Route‐Pi (Routiers)
BE71 0014 4709 1769

250€

Le grand camp
Le grand camp est, sans nul doute, un des meilleurs moments de
l’année. Une occasion unique de vivre, dormir, manger et de passer
plein de super moments ensemble.
Le prix ne doit en aucun cas constituer un obstacle à la participation de
votre enfant au camp. N’hésitez pas à contacter le chef de section ou un
membre du staff d’unité, nous trouverons ensemble la solution la plus
satisfaisante.
N’oubliez pas de noter en communication de votre virement sur le
compte de la section, le nom, prénom, totem de votre enfant.
Pour certains animés (et pour certains parents) aussi, c’est le 1er camp.
Pendant ce camp, écrivez-leur un petit mot, une carte ou une lettre, ne
téléphonez pas (sauf en cas d’urgence, évidemment).
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Camps - Juillet 2015
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Le digest
Vous recevrez bientôt, si ce n’est déjà fait un « digest ». Si fin juin, vous
n’avez toujours rien reçu, réclamez-le auprès de votre staff.
Ce carnet, préparé avec soin par votre staff, contient toutes les
informations utiles: Lieu et heure de départ et de retour, thème du
camp, liste des objets à prendre (et à laisser à la maison), etc.
N’hésitez pas à préparer le sac avec votre enfant: il retrouvera plus
facilement ses affaires et aura plus de facilité à faire son sac à la fin du
camp.
Indiquez le nom de votre enfant sur toutes ses affaires et diminuez ainsi
le tas d’objets perdus!
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La Compagnie
Ola les guidouilles,
Et oui, la fin de l'année montre déjà le bout de son nez et comme
d'habitude, nous ne l'avons pas vu passer.
Comme dirait l'autre : "Le temps passe vite quand on s'amuse !".
En effet, que de folie cette année! Un week-end de dingue au
pensionnat Saint-Samba, une fête d'U de malade, un week-end
CP/SP de fou et, enfin, le meilleur camp de Pâques de l'univers.
Mais ce n'est pas fini, loin de là ! C'est ici que tout commence, au
village d'Olloy sur Viroin.
Nous vous donnons rendez vous le 17 juillet à midi sur la plaine.
Le prix du camp s'élève a 170€, à payer sur le compte suivant
BE07 0014 4709 146
Sur ce, c'est avec une grande de
impatience que nous vous attendons pour
un camp du feu de Dieu!
Nous vous promettons que ce camp sera
digne de ce nom.
Bonne m***** pour vos examens les
poulettes, nous croyons en vous!
Pleins de bisous,
N'oubliez pas: Méfiez-vous des apparences!
Full love,
Le staff guide.
c/o. Mr Marc Rosh, nom de la guide
Cie Samba.
Rue Mariembourg,1
5670 Olloy sur Viroin
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La Troupe
Que de bons moments nous avons passés ensemble à travers ce
siècle de fou, entre les guerres mondiales, les années folles,
Woodstock… ce super week-end, le camp de Pâques et toutes ces
réunions où vous êtes venus si nombreux!
Cette année nous a donné suffisamment
d’énergie pour faire de ce grand camp, un
camp inoubliable. Une rivière, une terre
fertile, du feu dans notre cœur, à l’abri du
vent grâce aux arbres, au pied d’une falaise,
la plaine de Cugnon réunit toutes les
conditions pour l’épanouissement de la vie humaine. Après avoir reçu
l’aval de la NASA, nous sommes fiers de vous annoncer que vous avez
tous été sélectionnés pour la mission inédite planète Jumpertz.
Mais j’en ai déjà trop dit! Bientôt, dans vos boites mails, paraîtront
quelques informations complémentaires.
Bonnes m**** ***** **** ** *** ! pour vos exams. On espère vous voir le
plus nombreux possible! Nous sommes évidemment joignable en cas
de complication et retenez bien ces cinq conseils :
 Rejeter l’essentiel pour s’attacher aux détails insignifiants
 Celui qui sait s’arrêter ne périclite jamais
 Sourire trois fois par jour rend inutile

tout médicament
 Imagine si on poussait dans la terre

comme les légumes.
 C’est pas fini tant que la cloche n’a pas

sonné 
Le staff Scout
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La Route
Yo la Route,
Après plusieurs travaux et chantiers cette année,
comme l'Ecotrail, le Brussels Corrida machin
bidule, les soirées au 123, les déménagements, les
mariages, les plantations de sapin, les rangements
de chaises à Saint-Boni, les déjeuners OXFAM,
les ventes de chocolat et tout autre petits travaux
(ou gros hein), on voit enfin se dessiner la
silhouette de cette terre que nous appelons la
Bosnie-Herzégovine !
Nous prendrons le car direction un camp scout
local situé près de Mostar (capitale de la
Herzégovine) pendant quelques jours ensuite nous
reprendrons la Route pour se diriger vers cette
même Mostar pour poser bagage dans un orphelinat pour aider les
personnes locales dans des missions en tout genre ! Ensuite l'aventure ne
s'arrête pas là, grâce à notre super Mercedes 9 places toute équipées toute
tunée, on pourra visiter les alentours de cette magnifique nature en passant
par la Croatie, le Monténégro et d'autres endroits bien beaux !
Le départ se fait le 11 juillet 2015 (risque de changement, départ le 10
voir le 12, nous vous tiendrons informés bien sûr), et le retour à Bruxelles
est fixé pour le 26 juillet 2015 (risque de changement, retour le 27 ou 28,
nous vous tiendrons aussi informés !), ces dates changeantes sont au-delà
de nos propres choix, l'agence de car doit remplir les car au maximum
avec d'autres unités pour partir le plus possible, pour le moins cher ( donc
cool on sera avec d'autres pionniers/routiers/scouts!)
Le prix du voyage s'élève à 250€ à verser au plus tard pour le 11 juin 2015
sur le compte BE71 0014 4709 1769 .
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Pensez également à nous faire parvenir votre participation personnelle
pour cette date.
On vous laisse tranquille maintenant pour bien faire vos exams mais
n'oubliez pas et c'est IMPORTANT ;
Voilà, on vous laisse à votre étude en vous
souhaitant beaucoup de courage et de réussite.
A très vite,
Le staff

Nous recherchons toujours des petits jobs
(ou gros) entre le 20 juin environ (date de
fin d'examens) et le 10 juillet !
Si vous connaissez des personnes qui ont
besoin d'aide dans du jardinage,
déménagement, baby-sitting, gros
travaux, petits travaux etc,
Faites-nous parvenir toutes vos
propositions à ce numéro ;
0471 66 66 86 (Marcassin) !
Nous comptons sur vous, il nous manque
encore quelque sous-sous avant de
clôturer nos comptes !
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Les photos
du Camp de Pâques

Inscriptions et
ré-inscriptions 2015-2016
Comme l’an passé et afin de remettre à jour notre base de
données, nous procéderons à une confirmation des
inscriptions.
Fin mai, nous vous enverrons un lien avec les coordonnées que
nous avons. Vous pourrez ainsi vérifier, compléter et/ou
modifier ces informations et de cette manière, nous confirmer
l’inscription de vos enfants et/ou inscrire les frères et sœurs,
avant le 31 juillet 2015.
Tous les animés actuels et leurs frères et sœurs restent
prioritaires. Après cette date, nous considérerons que vous
laissez votre place à d’autres candidats.
Vous ne l’avez pas reçu ou vous préférez une formule papier,
faites le savoir à Saimiri ou en envoyant un mail à
unitestboni@gmail.com.
Pour les nouvelles inscriptions, les places seront ouvertes à
partir du 1er septembre en fonction des places encore
disponibles, par mail (unitestboni@gmail.com) ou par
téléphone (Saimiri au 0494 67 94 21).
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