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Edito
Chers animés, chers parents,
En rentrant chez moi hier soir, j’ai pu assister à l’installation des éclairages de
Noël dans les rues d’Ixelles. Ce petit spectacle m’a rappelé, en plus de quelques
mails, qu’il était temps de rédiger ces quelques lignes pour votre Canard
« spécial Noël ».
Cet exercice ne semble pas trop compliqué. Il est
des évènements bien routiniers, chargés de
traditions immuables. En faire le rapport et vous y
convier chaleureusement me semble être dans
mes cordes.
Mais la veillée de Noël n’est-elle qu’une étape dans
notre calendrier, une réunion de routine, juste
pour se revoir une dernière fois avant l’année
prochaine ?
Il y a bien sûr des grands classiques qui ne changeront jamais: je vous invite à lire
le feuillet central pour y lire tous les détails concernant notre emblématique
Veillée de Noël en sections ET notre mythique vin chaud pour les parents.
Et bien sûr, comme nous voulons donner encore
plus de sens à cette belle fête en ces temps
difficiles, nous poursuivons notre action lancée
l’an passé avec l’association Rom en Rom.
Dans le feuillet central, vous trouverez également
toutes les infos sur cette action: la récolte de
jouets mais aussi la récolte de vêtements chauds
ainsi que sur les autres moyens d’aider cette
association tout au long de l’année.
Il me reste à vous souhaiter tout plein de bonnes
choses pour les fêtes et la nouvelle année à venir, en section et en staff, dans vos
familles et dans tout ce qui vous tient à cœur.
Rendez-vous le mercredi 16 décembre, dès 18:00
Pour le staff d’Unité,
Isatis
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La Ronde
Hello Luuuuu’s (et bonjour à leurs très chers parents) !
Après un accueil chaleureux aux nouvelles et quelques adieux aux anciennes
devenues Guides à présent, la Ronde a repris son bout de chemin et a commencé
son année en toute beauté.
Rappelez- vous! Durant les premières réunions, nous avions participé à la fête du
sport au parc du Cinquantenaire où nous avions vu le roi Philippe et la reine
Mathilde accompagnés de leurs enfants! Nous vous avions répartis en quatre
sizaines qui sont: les Lilas, les Iris, les Muguets, les Violettes. Nous avions
parcourus divers chemins pour retrouver le trésor nécessaire à la réunion des
parents que ces vilains hommes masqués nous avaient dérobé. Mais rien n’était
comparable au superbe week-end « Divergent » que nous avions passé ! Nous
nous étions amusées de folieeeeee, n’est- ce pas les filles? 
Noël approchant à grands pas, voici les petites infos pratiques concernant le
veillée spéciale Noël du 16 décembre à laquelle sont chaleureusement conviés les
parents des lutins (un bon vin chaud vous sera servi par les chefs d'U dans la cour
de Saint Boniface). Pendant ce temps là et quelques mètres plus bas (local lutin),
les lutins s'organisent un grand festin! Et pour le bon déroulement du repas, voici
la répartition des tâches :
Lilas : entrée
Iris : plat principal
Muguets : dessert
Violettes : boissons
Et comme un Noël ne se fête jamais seul, nous prions tous les lutins (ou leurs
parents) de bien vouloir apporter un ou des cadeaux pour une association (toutes
les infos au centre de ce Canard à l’Orange).
Après Noël, les Lu’s reprendront leur bout de chemin avec de nouvelles
aventures toutes aussi chouettes !!! Hâte d’y être les filles ? Nous aussi ! Sur ce
les filles, pleeeeeeiiiiinnns de bisssssssooouuuuss et toujours autant d’amour à
vous donnnnneeeeeerrrrrr !!!
Le Staff Lu’
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La Chaumière
Coucou les nutons !
Que d’aventures vécues avec
vous depuis le début de l’année!
D’abord, après une chouette
réunion de présentation, on a
tous appris à se connaître, pour
enfin pouvoir plonger dans le
monde magique du fantastique,
de Walt Disney, d’Harry Potter et
d’Halloween.
Mais après de telles aventures,
il faut bien se reposer et
s’asseoir tous autour d’un bon
repas: la veillée de Noël !
Et pour que ce dîner se fasse de
la meilleure des façons, nous
vous avons réparti les tâches:
* Néo, Gonzalo, Magalie, Adam, Yohann, Lison et Léo
apportent un plat,
* Neil, Soline, Charlotte, Léanor, Oscar, Léa et Victor (Wollny)
apportent une entrée,
* Margaux, Jeanne, Victor (Gilles), Roxanne, Timéo et Jeannette
apportent un dessert.
Pour les boissons, le staff s’en occupe .
La fête de Noël est aussi synonyme de partage, et comme l’année
précédente, pour les cadeaux, vous pouvez apporter des jouets qui
traînent chez vous, qui ne vous servent plus mais en bon état, afin
d’en faire don à une association d’aide aux enfants .
Sur ce, on vous fait des gros bisous les nutons !
Votre staff adoré.
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La Meute
Alors que la nature semble mourir
un petit peu plus chaque jour et
que la lumière du soleil se fait
rare, tous s’apprêtent à fêter Noël.
Eh oui, chaque année, c'est pareil:
cette période revient et avec elle
toute les joyeuses choses que nous
aimons: les cadeaux, les fêtes et
les VACAAANCES !!!
Pour certains cela signifie ski,
voyage… Pour d'autres Mamie, Papy… Bref, hors de la routine et
amusement!
Et cette année, une nouveauté, datant de l'année passé, verra le jour.
Eh oui, toujours pas de distribution de cadeaux entre louveteaux, une
collecte de cadeaux sera réalisée au profit de « Rom en rom » (encore
et toujours), une association qui s'occupe des enfants un peu moins
bien munis que nous. La règle est la même: amener un cadeau d’une
valeur maximale de 5€ (!!!) ou un jouet que vous n'utilisez plus et qui
est en bon état (!!!). Vous voilà prévenu, les petits loups (de toute
façon, on est sûr que vous aurez déjà beauuuuuuucoup de cadeaux à
la maison). (MERCI PERE NOËL!).
Et enfin, devinez quoi ?? Mercredi 16 décembre vos chefs préférés
vous attendent avec impatience autour d'un bon repas qui, à notre
grande tristesse, ne sera PAS constitué de hot-dog.
Alors, pour résumer : rendez-vous à 18 heures, à St-Boniface (OUI le
16 décembre) avec

POUR les VERTS et les BLEUS: Un Bon Plat
POUR les ROUGES et les GRIS: Un Bon Dessert
et POUR nos amis les BLANCS: De Bons Apéros
et n’un jouet en bon état.
Si vous ne venez pas, un petit mss, un mail ou un appel seront plus
que bienvenus.
A bientôt les loups,
WonTolla et tout vos chefs.
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Calendri
Chaumière
Janvier
Dimanche 24/01
Dimanche 31/01
Février (1er WE Carnaval)
Dimanche 07/02
Dimanche 14/02
(2e WE Carnaval)

Dimanche 21/02

Ronde

Petit déjeuner Oxfam à partir de 8h30
Rassemblement d’Unité à 9h30

Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Pas de réunion

Pas de réunion

Réunion de 13h à 17h

Réunion de 13h à 17h

Réunion de 13h à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Petit déjeuner Oxfam à partir de 8h30
Rassemblement d’Unité à 9h30

Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Vendredi 26/02

Samedi 27/02

Fête d’Unité

Dimanche 28/02

Mars
Dimanche 6/03

Pas de réunion

Pas de réunion

Dimanche 13/03

Réunion de 13h à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Dimanche 20/03

Réunion de 13h à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Dimanche 27/03

Pas de réunion

Pas de réunion

Lundi 28 au jeudi 31/03

(1e sem. vacances de Pâques)

Camp de Pâques en Unité

Avril
Dimanche 3/4

Pas de réunion

Pas de réunion

Dimanche 10/4

Pas de réunion

Pas de réunion

(2e WE vacances de Pâques)
(3e WE vacances de Pâques)

Dimanche 17/04
Dimanche 24/04
Mai
Dimanche 01/05

Petit déjeuner Oxfam à partir de 8h30
Rassemblement d’Unité à 9h30

Réunion de 9h30 à 17h
Pas de réunion

Réunion de 9h30 à 17h
Pas de réunion

Réunion de 13h à 17h

Réunion de 13h à 17h

ce soit:
nion, pour quelque raison que
Si vous ne venez pas à la réu
soyez sympa 
rci !
votre chef de section. Me
ez
ven
pré
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drier 2016
Meute

Compagnie

Troupe

Petit déjeuner Oxfam à partir de 8h30
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 17h

Rangement Chandeleur

Réunion de 9h30 à 17h

Pas de réunion

Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 13h à 17h

Réunion de 13h à 17h

Réunion de 13h à 17h

Petit déjeuner Oxfam à partir de 8h30
Rassemblement d’Unité à 9h30

Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

16h: Guépards et Panthères

16h: Cerfs et Chevreuils

Fête d’Unité
14h: Jabirus et Alezans

14h: Cougars et Bisons

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Réunion de 13h à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

24h velo

Réunion de 9h30 à 17h

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Camp de Pâques en Unité
Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Petit déjeuner Oxfam à partir de 8h30
Rassemblement d’Unité à 9h30

Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Pas de réunion

Pas de réunions

Pas de réunion

Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Les Grands camps : durant la deuxième quinzaine de juillet 2016,
plus de détails bientôt
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La Compagnie
Chère Compagnie Samba,
Après un week-end de
folie à Archennes et de
nombreuses réunions dans
votre ville préférée, la
première partie de l’année
touche déjà à sa fin. Et
oui,… Mais ne vous
inquiétez pas ! On ne vous
laissera pas passer à l’an
2016 sans vous revoir
toutes une dernière fois !
Pour ce faire, nous vous donnons rendez-vous à l’Unité le 16 décembre
à 18h (la réunion se terminera à 21h30) et afin de nous garantir un
festin digne de ce nom, nous demandons
* aux guides de la patrouille des Alezans d’apporter une entrée,
* aux guides des Jabirus et des Guépards d’apporter un plat,
* et aux Panthères de faire le dessert.
* Nous nous chargeons des boissons.
A l’occasion de Noël, cette année encore, nous vous demandons de
rapporter chacune un cadeau qui sera distribué dans le cadre des
fêtes à un enfant plus défavorisé.
Ps : Les premières années nous attendons avec impatience votre
exploit ! (Petit cadeau fait maison que vous faites pour la compagnie
et qui est basé sur l’un de vos nombreux talents (culinaires,
artistiques,). Vous êtes libres de faire ce que vous voulez, mais
impressionnez nous !
D’ici là, nous vous envoyons des milliers de bisous et plein de courage
pour votre session d’examen !
Votre staff qui vous aimmmmmmme
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La Troupe
Hi les scouts !
Parlons bien donc parlons peu.
Les nouveaux ont été intégrés avec
réussite. Nous avons trouvé les
3ème de patrouille, SP et CP
respectifs, les combinaisons
gagnantes de patrouilles de feu!
Vous êtes devenus des mousquetaires de premier ordre ainsi
que des photographes dignes de Henri Cartier-Bresson et à
l'heure où j'écris ces lignes, nous nous apprêtons à vivre un
week-end d'enfer! Grrrrrr !!!
Une dernière réunion et nous nous dirigeons vers la veillée de
Noël. Pour préparer celle-ci, notez bien ces quelques
consignes:
Apéro et boissons: Les Chevreuils
Entrée:
Les Cerfs
Plat principal
Les Bisons
Dessert:
Les Cougars
Essayez un maximum de mijoter les bons petits plats vousmême, et évidemment de les faire "maison". Les chevreuils,
"pourquoi ne pas faire vos zakouskis vous-même" ?
La veillée commence à 18h00 et se termine à 21h30.
Voilà, bonne étude, courage pour vos examens ...
et à très vite! 
Le staff de la 33ème Jumpertz
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La Route
Chers routiers,
Nous avons eu peu de temps pour nous détendre en cette
première période ; entre le déjeuner Oxfam, le bar route,
les différents coups de mains que nous avons apportés aux
autres sections, les baby-sittings et autres petits boulots,
on peut dire que nous n'avons pas chômé et que notre petit
projet est bien lancé. Avec l'argent que nous avons récolté pour l'instant,
on pourrait tous se payer au moins deux menus chez Quick chacun... Pas
mal hein ?
Allez, maintenant que vous êtes bien motivés, voilà une grande annonce :
le staff Route vous convie à fêter Noël avec lui lors d'une veillée où nous
célèbrerons ensemble le scoutisme, l'amitié et la bonne bouffe. Les
info's suivront sur notre page facebook.
Rendez-vous, dès lors, pour les prochaines réunions, travaux, babysittings, ponçages, massages de Manul et déjeuners OXFAM !
Il nous reste à vous souhaiter une bonne fin d'année
et bonne m**** pour vos examens !
Le staff route
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L’Unité en photos
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Le Coin des Totems
Le Chamois

est un mammifère
de la famille des Bovidés et de la sousfamille des Caprinés. Les six sous-espèces
reconnues vivent dans les zones rocheuses,
les forêts et pâturages de montagnes, depuis
les Alpes françaises jusqu'à l'Anatolie et
l'Azerbaïdjan,
en passant par les Vosges, le Jura, le Massif
central, les Balkans et les Carpates.
Ce sont les plus petits représentants des Caprinés (dont les Mouflons et
Bouquetins). Les chamois se déplacent par bonds, les plus vifs d'entre eux
peuvent prendre la fuite à une vitesse maximum de 40 km/h.
Caractéristique : extrêmement séduisant, il est également rapide agile et
possède une force digne d'un lion, qui se ressent notamment lors de des
courses. Pourvu d'yeux bleus très profonds, toute les chamelles succombent à
ses muscles saillants.

Le loup

est un mammifère à la fois très
rusé et intelligent. C'est un carnassier très
courageux et particulièrement doué pour le
combat. Le loup fuit l'homme, non pas qu'il le
craigne trop, mais parce qu'il préfère vivre
tranquille en pleine nature et loin de ses
installations. Sa présence dans une région peut
passer totalement inaperçue, tant est grande sa
discrétion. Ce n'est vraiment que par le plus pur
des hasards qu'on peut rencontrer un loup, par exemple lorsqu'il traverse une
route forestière.
Le loup trotte à une allure soutenue et peut parcourir plusieurs dizaines de
kilomètres en quelques heures. Son territoire est très étendu, mais il s'aventure
rarement hors de la forêt, son véritable domaine. En hiver cependant, lorsque la
faim le tenaille, il s'approche des villages et va parfois chasser en terrain
découvert. Le loup s'attaque à tous les animaux, grands et petits. Il n'hésite pas
à poursuivre un cerf adulte ou un élan dont il sait venir à bout. Il se nourrit aussi
bien de chair fraiche que de charogne.
Animal sociable, le loup vit en famille ou forme un petit groupe, ou meute onstituée
de deux ou trois couples accompagnés de leur progéniture. Il règne une hiérarchie
sociale très développée au sein d'une meute, où chaque individu occupe une place
parfaitement définie. Le mâle dominant, qui est le chef absolu, s'accouple
uniquement avec la louve dominante. Les autres sujets doivent obéissance au
chef, qui sait d'ailleurs bien les châtier en15
cas d'erreur.
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