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Edito
Chers tous,
Une fois n’est pas coutume, on fait tout à l’envers
cette année !! En effet ,vous l’aurez sûrement
remarqué dans votre magnifique calendrier
accroché sur votre frigo, le Camp de Pâques tombe
cette année AVANT la Fête d’Unité.
Vous trouverez donc dans ce Canard, outre les
magnifiques textes écrits d’une plume soignée par
vos staffs préférés, de plus amples informations sur ces deux
événements incontournables de la vie de l’Unité.
Le Camp de Pâques, c’est l’occasion de se retrouver tous ensemble,
petits et grands, pendant 4 jours d’enfer ! Préparez-vous à un Camp
de Pâques encore plus fou que les années précédentes et devenez les
vedettes de notre grand film ! Pas d’excuses, on vous attends tous et
toutes ! Et cerise sur le gâteau: ce film sera présenté en avantpremière à la Fête d’Unité.
La Fête d’Unité: tous les détails pratiques de cette belle fête vous
parviendront en temps utiles. Cela ne nous empêche pas de déjà
commencer les préparatifs: nous sommes encore à la recherche de
petits et grands lots pour la tombola. N’hésitez pas à en parler autour
de vous, à votre employeur, chez les commerçants du quartier, vous
trouverez au centre de ce Canard une lettre pour vous aider dans cette
démarche. Vous pouvez également déjà vous inscrire et réserver vos
repas sur le site de l’Unité www.unite3381.be
D’ici là, découvrez tout ce que les sections vous concoctent encore
pour ce trimestre au fil des pages.
A tout bientôt
Le staff d’U
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La Chaumière
Salut à vous, chers parents,
Comme vous le savez, le Camp de Pâques arrive à grand pas et
nous sommes vraiment impatients de retrouver vos enfants et de
partager avec eux ce moment !
En attendant, nous n’avons pas chômé ! En effet, nous avons eu la
chance d’élucider une enquête de la plus haute importance sous
organisée par nos routiers. Ensuite, nous sommes allés au Musée
des Sciences Naturelles pour y apprendre plein de nouvelles
choses: saviez-vous, par exemple, que les dinosaures n’étaient que
de très gros oiseaux) De très gros oiseaux, qui, sans le courage et
l’ingéniosité des nutons seraient en train de dévaster la ville
actuellement.. Et oui, sachez que ces incroyables enfants sont
parvenus à reconstruire une machine à remonter le temps, qui
nous envoyait, sans cesse, des hordes de dinosaures véloces.
En tout cas, nous espérons que les nutons se seront remis de leurs
émotions et qu’ils seront en forme pour le camp de Pâques ! Celuici se déroulera du 3 au 6 avril.
D’ailleurs j’en profite pour vous rappeler que la Fête d’Unité se
tiendra le samedi 29 avril à Saint Boniface même !
Gorfou, pour le Staff nuton
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La Ronde
Hellooooo les lu's !
On est super impatientes de vous
revoir, vous nous manquez
tellement !! On vous a préparé
énormément de jeux et n’de
moments de folie, vous allez pas y
croire ! Pendant cette seconde
moitié de l'année, nous allons de
plus ne plus nous rapprocher de ce
que vous devez découvrir !
Attendez vous a beaucoup de mystères et de suspens !
N'oublions pas ce que nous avons
fait, enduré, parcouru depuis le
début de l'année ! Souvenez-vous :
la première réunion avec la petite
histoire sur nos vacances, le jeu
des sizaines, le week-end avec la
découverte des 4 éléments en
rapport avec nous (vos chefs
adorées hihi), la fantastique
veillée de Noël, le très très poli
spécial ronde Wakan Tanka et
encore plein d'autres moments aussi incroyables que grandioses !
Raahlalala que de bons moments passés ensemble pour découvrir le
bout du tunnel !
On a pu voir durant le premier quadrimestre que vous étiez de vrais
petites détectives alors préparezvous car notre recherche de lettres
va s’intensifier à partir de
maintenant, on a un mystère à
résoudre tout de même!
Soyez donc en pleine forme,
l'aventure n'attend plus que vous !
On vous fait de gros gros bisous et
pleiiiiin d'amour,
Le staff lu's.
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La Meute
Salut les loups !
Après cette super rentrée pleine d’énergie et de motivation, nous voilà
reparti pour une super année du tonnerre, on se prépare maintenant, soyez
prêt, car l’heure est grave : Les 5 heures VTT !! On va les gagner car nous
sommes la Meute William Schreiber, nous ne connaissons aucun égal,
vous êtes l’élite de l’élite, soyez fiers de vous ! Nous allons apprendre à
toutes les autres unités ce qu’est le scoutisme.
Mais ce n’est pas le plus important ! Le Camp de Pâques approche à
grand pas! Nous préparons cela avec beaucoup de cœur et nous vous y
espérons nombreux et enthousiastes !
Et préparez-vous à ce que nous annoncions le thème du grand camp
bientôt! On vous promet quelque chose de grandiose et hors du commun
cette année !
Gros bisous,
Baloo, Wantola, Akela, Rikki, Tegoumai.
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Spécial Camp
Infos pra ques :
Ce camp d'Unité se déroulera du 3 au 6 avril à Wodecq. Comme chaque
année, Nutons, Lu ns, Louveteaux, Guides, Scouts et la Route se
rassembleront pour vivre ensemble 4 jours d’émo ons.
Nous vous demandons de confirmer la par cipa on de votre enfant à ce
camp. Pour cela, rien de plus simple : rendez‐vous sur le site de l’Unité
www.unite3381.be, à l’onglet « CAMP DE PAQUES » et de remplir le pe t
formulaire, celui‐ci servira également d’autorisa on parentale.
Si votre enfant ne par cipe pas, pourriez‐vous avoir la gen llesse de nous
prévenir également ?
Le rendez‐vous :

Le départ se fera le lundi 3 avril à la Gare Centrale à 9:30
Le retour se fera aussi à la Gare Centrale le jeudi 6 avril à 13:45
La par cipa on aux frais s’élève à 50 euros par personne à reme re dans
une enveloppe avec le nom et la sec on de(s) enfant(s) le jour du départ ou à
virer sur le compte de l’Unité BE73 7320 3960 6060.
A en on : Ce e somme ne doit en aucun cas cons tuer un obstacle pour
venir au Camp de Pâques. En cas de diﬃculté de paiement de ces frais de
par cipa on, n’hésitez surtout pas à contacter notre trésorier qui tâchera de
trouver une solu on adaptée.
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de Pâques 2017
Pour rappel et pour bien vous préparer, voici la liste des
diﬀérentes choses à emporter pour le Camp de Pâques:
Avec et sur soi le jour du départ
• Son uniforme impeccable.
• Un pique‐nique pour le lundi midi.
Dans son sac à dos
• Un sac de couchage.
• Pour les scouts, guides et rou ers : Un matelas pneuma que.
 Des vêtements chauds pour 4 jours : sous‐vêtements,
chausse es, pull, t‐shirts, shorts/jupes/pantalons, pyjamas,
 Matériel de toile e, essuies de toile e.
• De bonnes chaussures de marche
• Une lampe de poche et une gourde
• Une veste bien chaude
• Le doudou ou autre objet indispensable pour s’endormir, si
nécessaire.
• les médicaments éventuels sont à reme re au chef de sec on
N’oubliez pas d’indiquer le nom de votre enfant sur TOUS ses
vêtements/aﬀaires !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Voici par contre les choses à laisser à la maison :
argent de poche, couteaux, pétards, console de jeu, MP3, GSM et
autres objets de valeurs. Ces objets ne seront en aucun cas
couvert par notre assurance et risquent de nuire gravement au
bon déroulement du camp.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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La Compagnie
Chères toutes,
Nous voilà déjà arrivées au mois de février, les jolies !
Après avoir passé une veillée de Noël de folie, avec des plats et des
desserts d'enfer, mais avec aussi un grand moment de partage et de
dévouement lorsque nous avons distribué des denrées diverses aux plus
démunis aux quatre coins de Bruxelles.
Après avoir passé une
ma née à poursuivre
de dangereux
suspects lors du jeu
organisé par les
rou ers au parc du
Cinquantenaire et
l'après‐midi à pa ner
sur la piste endiablée
de la pa noire
Poseidon.
Après avoir résolu
des énigmes sur
notre douce capitale
par SMS et avoir fêté la Chandeleur avec les incontournables crêpes.
Après un week‐end CP/SP avec la moi é de nos eﬀec fs scouts‐guides
mais avec une ambiance, elle, bien présente, et un début de réunion
matos...
Voici venu le mois de mars ! Celui‐ci sera chargé d'événements plus
sympas les uns que les autres.
Tout d'abord, des réunions où nous devrons toutes fournir un travail
ines mable pour réaliser le plus beau vélo des 24h vélo : un TAXI NEW‐
YORKAIS ! Ce e année le thème de l'événement étant l'Amérique.
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Ensuite... Les tant a endues 24h
vélo du Bois de la Cambre qui se
dérouleront du 25 au 26 mars.
N'oubliez pas de consulter vos
emails pour les informa ons
supplémentaires!
Après une belle semaine de
repos, nous par rons, avec toute
l'Unité, en direc on du camp de
Pâques 2017. Soyez nombreuses,
pleins de surprises vous y a endent encore! On se retrouvera après
vos vacances pour célébrer notre Fête d'Unité le samedi 29 avril!
Comme vous le lisez, il nous reste beaucoup de choses à accomplir
avant de par r au grand camp... On compte sur votre présence tous les
dimanches pour me re du soleil et du peps dans notre compagnie!
Sans vous, 35, la compagnie n'est pas au complet!
Votre staﬀ, qui vous aime toutes (de + en + fort à chaque réunion
passée à vos côtés)
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La Troupe
Salut la troupe,
Quel début de trimestre mouvementé ! Entre patinoire, jeu d'unité,
weekend CP/SP, réunions « classiques » (chez nous rien n'est
classique, tout est épique), on est parti sur du lourd, du très très
lourd et on va pas s'arrêter en si bon chemin. Il est de bon ton de
vous rappeler les gros événements qui vont suivre afin de vous
préparer mentalement.
Premièrement, on va
avoir les 24h vélos
avec la Compagnie les
25 et 26 mars: ça va
pulser à fond et on
compte sur vous pour
nous aider à faire le
plus beau vélo folklo du
monde.
N'hésitez pas à venir nous voir pour disquer, souder, peindre, et
bosser sur ce chef-d'œuvre. L’événement rassemble énormément
de monde et on va avoir besoin d'un maximum d'entre vous pour
imposer notre présence. Les détails pratiques suivront mais
bloquez déjà la date.
Deuxièmement, le Camp de Pâques approche à grands pas et là,
les gars, on va tout faire péter et crever des plafonds! Toutes les
infos pratiques suivront bientôt mais vous pouvez déjà vous
attendre à du bon ! On se chauffe déjà au max et on me souffle
dans l'oreillette qu'on va s'enjailler à mort!
En attendant de vous revoir en top forme pour faire des tops trucs,
Votre staff qui vous aime
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La Route
"Rester, c'est exister. Mais voyager,
c'est vivre." Georges Brassens
"En route, le mieux c’est de se
perdre. Lorsque l'on s’égare, les
projets font place aux surprises et
c’est alors, mais alors seulement que
le voyage commence." Nicolas Bouvier
"L’homme qui veut s’instruire doit
lire d’abord, et puis voyager pour
rectifier ce qu’il a appris." Giacomo
Casanova
"Lorsqu'on emploie trop de temps à voyager, on devient
enfin étranger à son pays." René Descartes
"Certains pensent qu’ils font un voyage, en fait, c’est le
voyage qui vous fait ou vous défait ." Nicolas Bouvier
"Un voyage se passe de motif. Il ne tarde pas à prouver
qu'il se suffit à lui-même." Nicolas Bouvier
Quelques citations valent
parfois mieux qu’un long
discours ! Rendez-vous à
tous le 24 février pour un
weekend qu’on attend
vivement !
Amicalement,
Le Staff Route
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Spécial Fête d’Unité
29 avril 2017
Au programme de ce e fête d’Unité 2017: du
grand spectacle, des acteurs hors du commun, des
dialogues mémorables, une mise en scène à couper
le souﬄe… bref, tous les ingrédients sont réunis pour
vous présenter la superproduc on qui
sera mise en scène et réalisée au
Camp de Pâques.
Un grand moment à ne pas rater! Notez déjà la date dans votre
agenda. Tous les détails pra ques vous seront communiqués
par courrier très bientôt.
Nous sommes encore à la recherche de lots pour notre super tombola.
N’hésitez pas à en parler autour de vous. Vous trouverez également au centre
de ce Canard une le re pour vous aider dans vos démarches. Nous vous
remercions d’avance pour votre aide.
Il n'y a évidemment pas de Fête
d'Unité réussie sans un fes n
gargantuesque !
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 inscrip on et nous tâcherons
s
ur
ve
de
faire au mieux pour sa sfaire vos
sa
e
d
cules
Entrée : Pelli
papilles sensibles !
variées
pis
e stars sur ta
Plat : régal d
Vous pouvez déjà confirmer votre
rouge
présence et réserver vos plats via le
licatesses
Dessert : dé
formulaire ci‐joint ou sur notre site
es
hollywoodienn
www.unité3381.be.

Tarif: 12 € pour les adultes
8 € pour les membres
de l’Unité et les moins de 12 ans
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Nous vous y a endons
nombreux !

Fête d’Unité St Boni du 29 avril 2017

Talon-réponse
Merci de vous inscrire avant le 15 avril soit:
 En remplissant le formulaire en ligne, via notre site www.unité3381.be
 En reme ant ce talon au début ou à la fin d’une réunion à un membre du
staﬀ d’Unité
 En renvoyant ce talon par courrier:
Thibaut De Ryck, rue A.Giron 47 à 1050 Ixelles

Madame et/ou Monsieur ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
parent(s) de ……………………………………………………………………………………………..
s’inscrive(nt) à la fête d’Unité du 29 avril 2017
……. x repas à 12,00 € = ………….. €
◊ normal
……. x repas à 8,00 € = ………….. €
◊ normal
TOTAL = ………….. €
Et verse(nt) ce e somme sur le compte de l’Unité BE73 7320 3960 6060,
en men onnant « 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: Prépara on de la salle (4 personnes)
 À 14h: Tombola: mise en place des lots (6 personnes)
 Vers 19h00: mise sur assie es du plat (10 personnes)
 Vers 20h30: mise sur assie es du dessert (10 personnes)
 Vers 22h: Vaisselle des verres (12 personnes)
 Vers 22h: Vaisselle des couverts et assie es (12 personnes)
N’hésitez pas à cocher plusieurs cases !
Merci d’avance pour votre aide!!!!!
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