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Le journal de l’Unité Saint-Boniface

ADRESSES DES ANIMATEURS DE L'UNITE
STAFF D'UNITE (unitestboni@gmail.be)
LA CHAUMIERE (chaumiere2stboni@gmail.com)
LA RONDE (rondestboni@gmail.com)
LA MEUTE (meutestboni@gmail.com)
LA COMPAGNIE (compagniestboni@gmail.com)
LA TROUPE (troupestboni@gmail.com)
LA ROUTE (routestboni@gmail.com)
Pour des raisons de confidentialité, les contacts des staffs ne sont pas publiés sur le net.

Site Internet : www.unite3381.be
Avec le soutien de Willy DECOURTY, Bourgmestre, de Bea DIALLO, Echevin
de la Jeunesse et des membres du Collège des Bourgmestre et Echevins de
la Commune d'Ixelles.
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Edito
Plus que quelques jours a attendre et nous nous
retrouverons pour fêter avec faste l'Unité Saint‐
Boniface.
Cette année, les animateurs de l'Unité et tous les
enfants vous ont concocte un programme inédit. Apres
de longues heures de réflexion pour décider ensemble
de tous les détails : de la forme du spectacle a la couleur
des serviettes. Nous nous sommes tous mis d'accord et
sommes arrives au constat suivant :

Avant, ce sera mieux !
Vous n'êtes pas certains du sens de cette phrase, la
concordance des temps vous semble audacieuse, hé
bien venez voir de vos propres yeux ce qu'on a réussi a
imaginer avec un départ tellement énigmatique . Pour
ce qui est de la couleur des serviettes on vous laisse la
surprise !
Lors de la journée, nous accorderons, tout
particulièrement, une place importante a
l'amusement des animes, c'est pourquoi la
journée commencera des 9h30 avec une
activité surprise qui risque, on l'espère, de
beaucoup leur plaire.
Durant la soirée, nous vous invitons a nous
rejoindre dans les rouages du temps, des 17h et
de refaire le monde avec tous les membres de
l'Unité, les anciens et les amis, autour d'un bon
repas concocté avec soin.
Le Staff d’U
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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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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 : Bouquet de saveurs d’antan
Plat : Assemblage futuriste de très petites
molécules
Dessert : Expérience gustative contemporaine

Tarif: 12 € pour les adultes
8 € pour les membres de l’Unité
et les moins de 12 ans
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Avis divers et
importants
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 sur le site de l’Unité, 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 15h et
16h.

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 ».
,
pose, les dimanches 24 janvier
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déj
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.
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« Oxfam», juste avant le Ras ner un peu de sous afin de
Une occasion pour elle de gag
financer son projet.
!
Nous vous y attendons nombreux
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Fête d’Unité St Boni du 27 février 2016

Talon-réponse
Merci de vous inscrire avant le 20 février, 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 27 février 2016
……. x repas à 12,00 € = ………….. €
◊ normal
……. x repas à 8,00 € = ………….. €
◊ normal
TOTAL = ………….. €
Et verse(nt) cette somme sur le compte de l’Unité BE55 0014 4975 6744,
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 27 février:
 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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