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Edito
Nous entamons, ce 17 septembre, la dernière année du premier siècle de
notre Unité ! Bientôt 100 ans de courses dans les bois, de sourires sous la
pluie, de boue jusqu’aux oreilles, de nuits sous les tentes, de chants
autour du feu, de repas « gastronomiques », de pinces à tiques, etc.
Un centenaire, ça se fête évidemment!
Et ça se fête bien ! Nous mettrons les petites marmites dans les grandes
pour offrir à notre Unité l’anniversaire qu’elle mérite ! Pour ce faire,
nous aurons évidemment besoin de tous les membres et amis de l’Unité
d’aujourd’hui mais aussi de ceux d’hier, d’avant-hier, d’avant avant-hier…
Retenez déjà la date du 22 octobre lors de laquelle
nous organiserons uen grande réunion pour vous
présenter le projet (après le petit déjeuner Oxfam)
et pour commencer à rassembler les forces vives !
On vous y attend nombreux !!!
Nous entamons donc une année particulière. Pas seulement parce qu’elle
annonce le centenaire. Mais aussi car nous disons au revoir à groupes de
chefs d’exception : Manningi, Kiang, Panda, Chital, Ocelot, Fanaloka,
Margay, Dingo, Lemming, Angora, Kinkajou, Marcassin, Irbis,
Tegumaï. Un immense merci pour votre dévouement!
La rentrée est donc arrivée. Avec elle, de nouveaux animés, de nouveaux
chefs et la promesse de nouvelles aventures.
Ce sera pour moi la dernière (22 ans après la première). En effet, notre
staff d’U terminera cette année son mandat. Pour tous ceux qui rêvent
déjà d’être calife à la place du calife et pour tous ceux qui
piétinent d’impatience à l’idée d’enfiler l’uniforme de chef d’U
(nous savons que vous êtes des milliers), l’heure est (enfin !)
venue. Vous en entendrez reparler.
Je vous quitte sur cette pensée de Maria Montessori (une
bonne amie de notre cher BP) : “L'enfant nous demande de

l'aider à agir tout seul.”

À bientôt donc pour une nouvelle année du tonerre !
Et comme dirait Akéla : bonne chasse à tous !
Pour le Staff d’Unité,
Wallaby.
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Informations
Voici quelques informa ons pra ques, quelques conseils et consignes… Vous trouverez tout ces
informa ons et bien d’autres également sur le site internet de l’Unité www.unite3381.be.
L’Unité compte 6 sec ons et le staﬀ d’Unité. Cela représente près de 180 animés de 6 à 18 ans et
25 animateurs. Nos locaux sont situés dans les bâ ments de l’Ins tut St Boniface et l’entrée se fait
par la rue du Conseil 59, à Ixelles.

H

’

’U

Les ac vités ont lieu le dimanche, généralement de 9h30 à 17h, certains dimanches de 13h à 17h.
Vérifiez bien le calendrier, qui est parfois diﬀérent d’une sec on à l’autre. Vous trouverez celui‐ci
au milieu de ce e revue ainsi que sur notre site internet www.unitestboni.be.
Des ac vités « spéciales » sont également organisées, comme par exemple un week‐end en sec on
ou une journée d’Unité, ainsi que
 la Fête d’Unité: le samedi 10 mars 2018
 le camp de Pâques qui rassemble toute l’Unité: 4 jours durant la première semaine des vacances
de Pâques (dates à confirmer)
 les grands camps d’été (par sec on): pendant la deuxième quinzaine de juillet 2018

N
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,
,

’
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Si tant d’animateurs acceptent de donner « du temps, du talent et du coeur » et de s’inves r
BÉNÉVOLEMENT à ce point, c’est parce que les mouvements guides et scouts poursuivent
l’ambi on de contribuer au développement des jeunes, pour les aider à devenir des citoyens
cri ques et engagés. Ils invitent chacun à évoluer dans sa rela on avec lui‐même, avec les autres
et avec ses croyances quelles qu’elles soient. Ils les aident ainsi à réaliser pleinement leurs
possibilités physiques, intellectuelles, aﬀec ves, sociales et spirituelles en tant que personne
unique et citoyen responsable du « monde ».
Ces objec fs ne sont pas de vagues idées lancées en début d’année: c’est sur ce e base que les
animateurs s’inspirent pour préparer et vivre les ac vités de chaque sec on.
Il est important que vous, Parents, soyez informés de ces objec fs, et que vous les partagiez.
Et nous espérons que vous comprendrez pourquoi il est important que vos enfants soient
régulièrement présents aux réunions.
En cas d’empêchement, pensez à prévenir les chefs à l’avance: rien n’est plus démo vant pour eux
que de prévoir un jeu, une week‐end ou un camp pour 30 et de se retrouver à 15… Merci!

L’
L’uniforme scout & guide est le signe d’un même esprit partagé. Nous vous demandons donc que
votre enfant le porte à chaque réunion. Vous trouverez également les infos sur le site de l’unité
www.unitestboni.be., sur la page de chaque sec on.
Prévoyez également à chaque fois des chaussures et vestes adaptées à la météo + un pe t sac à
dos avec un pique‐nique & gourde.

4

Informations
C
Les co sa ons perme ent d’assurer vos enfants et aussi de porter à bien les projets de chaque
sec on, d’inves r dans des matériaux d’anima on, de soutenir les animateurs dans leurs
forma ons, de vous faire parvenir « le Canard à l’Orange », de vous tenir informés des ac vités
proposées par les fédéra ons qui nous encadrent, etc.
Les montants suivant sont à verser pour le 15 octobre 2017
sur le compte de l’Unité BE73 7320
1 personne dans l’Unité :
2 personnes dans l’Unité :
3 personnes ou plus dans l’Unité :

3960 6060 :
75 €
65 € par personne
60 € par personne

En cas de diﬃcultés à ce sujet, une co sa on dite “de solidarité” est prévue: il vous suﬃt d’en
faire la demande auprès de l’animateur responsable de la sec on de votre enfant ou auprès du
trésorier de l’Unité (Anne‐Marie Hans,484 66 23 48) .
Ne soyez pas embarrassés de nous en parler: en aucun cas le montant de ce e co sa on ne doit
empêcher votre enfant de par ciper aux ac vités !

R
Dans les courant du mois d’octobre, les diﬀérentes sec ons organiseront une rencontre avec les
parents. Lors de ce moment privilégié, les animateurs pourront se présenter, présenter leurs
projets de l’année, parler du calendrier, du déroulement des réunions et de toute une foule
d’autres informa ons u les et bien sûr, ils seront là pour répondre à vos ques ons.
Venez‐y nombreux !!!

C
Grâce à nos formidables webmasters, Vigogne et Castor, notre Unité se ent à la pointe de la
technologie:
 les e‐mails sont devenus le moyen privilégié (mais pas le seul, rassurez‐vous !) de vous
communiquer toutes les informa ons importantes,
 le site internet www.unité3381.be est régulièrement mis à jour et con ent une foule
d’informa ons, les photos des sec ons et également, notre précieux trimestriel
« l’e‐c@n@rd à l’Orange »
 les inscrip ons sont automa sées pour votre facilité et la nôtre. Il va de soi que toutes les
informa ons que vous nous transme rez seront traitées de manière confiden elle et ne
serviront que dans le cadre des ac vités de l’Unité.
 la page Facebook « Unité3381 »: likez‐la pour suivre les infos et photos que nous y posterons

P
Au cours de l'année, des photos de vos enfants seront prises durant les anima ons.
Ces images seront éventuellement u lisées dans le cadre de la présenta on de l'Unité, dans le
"Canard à l'Orange", la Revue de Saint‐Boniface, les revues des fédéra ons. Nous veillerons à ce
que ces photos ne présentent aucun caractère dénigrant.
Sauf avis contraire de votre part, il pourra être fait usage de ces photos. Si vous désirez vous
opposer à la diﬀusion de ces photos ou souhaiter faire re rer une photo du site, un simple mail de
votre part à unitestboni@gmail.com suﬃra.
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Le Staff d’Unité
7 filles, 3 gars, ...

Wallaby, Thibaut DE RYCK, Chef d’Unité
2 ans à la Chaumière, 4 à la Meute, 9 à la Troupe (comme animé puis
comme chef) et 1 comme chef à la Route ne pouvaient mener qu'à
une seule chose: le Staﬀ d'U. Wallaby est ce e année encore, chef
d'Unité. Ce e dernière étape sera pour lui l'occasion de passer le
flambeau et (soyons honnête) de s'éclater un max avant de par r
vers de nouvelles aventures.

Responsable Sens & Foi, Citoyenneté et Organisa on générale
Linsang Lila DE MARCO, a découvert le scou sme à St Boni
à l'âge de 9 ans. Après les lu ns, les guides et la route, Linsang
devient chef Lu durant deux belles années. Qui ant l'Unité le temps
de ses études en biologie et écologie, elle a toujours gardé un pied
dedans, par culièrement pour me re la main à la pâte dans les
construc ons de décors des fêtes d'Unité ou pour concocter de bon
pe t plats lors des camp de Pâques... Ce e année encore, elle revient
comme assistante d'Unité avec plein de mo va on et d'idées en tête!

Chinkara, Marine EICH,

Furêt,

Chinkara est entrée à l'Unité grâce Eleonora NUCCI,
à son grand frère Saïmiri,
Le parcours scout de
alors qu'elle n'était encore qu'un
Furet a commencé en
tout pe t nuton.
Italie, dans une pe te
Après sept années en tant
Unité en Toscane (Guas cce 1) et a
qu'animée et trois en tant que chef, la voilà pour
con nué à St Boniface en 2011. Après
la deuxième année « grande chef d'U ».
quatre années en tant que chef lu n
Taigan, Noémie LHOIR,
et une année de chef route, elle est
Ayant fait son parcours scout à la
super excitée de s’embarquer dans
124ème (St Croix),
une nouvelle aventure !
Taïgan intégra l'Unité en 2012, au
sein du staﬀ lu n, pour trois
Responsable
incroyables années. Après une
Matériel
courte période de pause, elle
Babouin
décide de se relancer dans l'aventure et de
Damien MOREAU,
rejoindre le Staﬀ d’U à St Boniface, ravie de
Scout un jour, scout
pouvoir ressor r, ce e année encore, son
toujours. Ca va être
foulard orange de l'armoire!
d'enfer!
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Responsables Administra on et Finances
Chickaree, Anne‐Marie HANS,
Après plusieurs années d'hésita on, elle a décidé (ou plutôt plus que
vivement été encouragée par Babouin) de s'inves r dans l'unité qui
accueille depuis quelques années ses trois garçons. Et quoi de mieux
qu'un grand saut? Ce sera sa première expérience dans le scou sme et
sa deuxième année dans le staﬀ d’U.

Sicale, Florinda DIPRIMA,
a été animée et animatrice au Patro de son village natal dans le Hainaut.
Convaincue que les mouvements de jeunesse transme ent des bonnes
valeurs aux enfants, elle a trouvé en Saint‐Boni une Unité de qualité
pour ses trois garçons. Professeur dans la vie professionnelle, elle est
ravie de rejoindre le staﬀ d'U et de partager une deuxième année avec
ce e belle jeunesse.

Responsables Communica on et Photos
Merione, Gypso RANDA
4 années au lu n, une année de pause et Mérione re‐
viens ce e année encore avec ses ba eries toujours
chargées au MAXIMUM !!

Gwaga, Patrick VAN HOVE
Patrick est un parent de l'Unité depuis déjà
quelques années, et pour la deuxième année,
il rejoint le staﬀ d'U!

Notre mandat se termine bientôt et nous
sommes à la recherche de la relève!
Vous avez envie de tenter l’aventure ou
vous avez plein de ques ons ?
N’hésitez pas à nous contacter !
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La Chaumière
Chers nutons, chers parents,
Depuis la fin du grand camp, vous nous
manquez déjà beaucoup ! Il faut dire
qu’après une semaine aussi chouette,
c’était difficile de retourner à la maison.
Heureusement, le mois de septembre
approche, ce qui veut dire que les
réunions vont recommencer.
Au programme, une année pleine de
jeux, de chants, de courses et de jolis
bricolages. Nous vous avons préparé des
activités de folie…
Nous espérons que vous avez passé
de chouettes vacances après le camp
et que vous nous reviendrez en forme
le 17 septembre.
Nous regarderons ensemble l’après-midi
un super montage avec toutes les photos
du grand camp ! Les parents sont
évidemment les bienvenus.
Nous avons hâte de vous revoir tous en
forme !
Le staff nuton.
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La Ronde
Salut les Lu’s
On espère que vous avez passé de bonnes vacances et on est impatiente de
commencer l’année avec vous pour démarrer de nouvelles aventures ! Mais tout
d’abord, nous devons clôturer l’année 2016-2017, qui a été une année de folie !
Pour commencer: Félicitations à Maé, Abby-Gaël, Norah, Céline, Ysaline,
Aaliyah, Janelle et Wipsy pour leur promesse et on espère qu’elle vous aidera
dans votre parcours guide mais aussi dans votre vie de tous les jours.
Ensuite, bienvenue à Roxanne, Pia, Léanor, Charlotte, Lison, Jeannette,
Soline et Léa. On est contente de pouvoir vous compter parmi nous.
Vous verrez, les nutons, c’est chouette … mais les lutins, c’est trop bien !
Et pour finir: Bon vent et bonne continuation à Rosalie, Maya, Abby-Gaël,
Aalliyah, Théa et Hannah. OULOULOU ! On vous souhaite de bien vous amuser
aux guides et de surtout de toujours rester vous-même ! Vous êtes au top !
Et malheureusement, cette année, la Ronde se sépare aussi de 2 Chefs.
Alors un tout grand MERCI à Kiang(el) et Panda(y) de la part de toute la Ronde
pour cette année du feu de Dieu où rien n’aurait été possible sans VOUS !
Vous serez toujours les bienvenues à la Ronde et on espère vous revoir bientôt !
Et nous avons le plaisir d’accueillir Lycaon et Cabri pour cette nouvelle année
qui commence ! Bienvenue à vous deux dans la Ronde. Vous verrez, on rigole
bien ici.
Alors les nouvelles et anciennes lu’s, futures guides et chefs en or, prenez soin
de vous et on se voit à la rentrée !!
Avec Full bisous et beaucoup d’amour
Le staff lu’s
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C
Chaumière
Septembre
Dimanche 17/09

Ronde

Rassemblement d’Unité 9h30. Montée.
+ Montage photos à 15h30

Dimanche 24/09

Pas de réunion

Pas de réunion

Octobre
Dimanche 1/10

Réunion de 13h à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Dimanche 8/10

Pas de réunion

Pas de réunion

Dimanche 15/10

Pas de réunion

Pas de réunion

Dimanche 22/10
Dimanche 29/10
(1e WE Toussaint)

Novembre (2e WE Toussaint)
Dimanche 5/11
Dimanche 12/11
Dimanche 19/11
Dimanche 26/11

Pe t déjeuner Oxfam à par r de 8h30
Rassemblement d’Unité à 9h30
Week‐end
Réunion de 9h30 à 17h
de Ronde
Pas de réunion

Pas de réunion

Réunion de 13h à 17h

Réunion de 13h à 17h

Pas de réunion

Pas de réunion

Week‐end
Réunion de 9h30 à 17h
de Chaumière
Pe t déjeuner Oxfam à par r de 8h30
Rassemblement d’Unité à 9h30
Réunion de 9h30 à 17h Réunion de 9h30 à 17h

Décembre
Dimanche 3/12

Pas de réunion

Pas de réunion

Dimanche 10/12

Pas de réunion

Pas de réunion

Mercredi 20/12

Veillée de Noël

En avant‐première pour le deuxième trimestre :
 la Fête d’Unité: le samedi 10 mars 2018
 le camp de Pâques, rassemblant toute l’Unité: 4 jours durant la première semaine des vacances
de Pâques, dates à confirmer
 les grands camps d’été (par sec on): pendant la deuxième quinzaine de juillet 2017
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Meute

Compagnie

Troupe

Rassemblement d’Unité 9h30. Montée.
+ Montage photos à 15h30
Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

WE de troupe

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Pe t déjeuner Oxfam à par r de 8h30
Rassemblement d’Unité à 9h30
Week‐end
Réunion de 9h30 à 17h
Réunion de 9h30 à 17h
de Compagnie
Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Réunion de 13h à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Pas de réunion

Pas de réunion

Réunion de 9h30 à 17h

Réunion de 9h30 à 17h

Week‐end
de Meute

Réunion de 9h30 à 17h

Week‐end
de Troupe

Pe t déjeuner Oxfam à par r 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 réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Pas de réunion

Veillée de Noël
Si vous ne venez pas à la réunion, pour quelque raison que ce soit:
soyez sympa 
prévenez votre chef de sec on. Merci !
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La Meute
Cher Damnés, Orcs, Elfs, Humains et
Nains
Nous avons fini par conquérir le
château d'A'krhan; après de mul ples
raids, guerres, maintes épreuves
physiques et mentales, nous sommes
parvenus à réunir toutes nos forces
contre les forces du Mal. Ce camp
était réellement une réussite, en
grande par e grâce à vous et à votre
esprit par cipa f et votre mo va on.
N'oublions pas de remercier notre
super team d'intendant car ils ont été au top, n'est‐ce pas ??
Une nouvelle année se prépare, elle‐même riche de ses propres intrigues et de bons
moments à passer ensemble.
Nous disons encore une fois au revoir aux aînés qui nous qui ent pour les éclaireurs:
Samuel, David, Patrik ,Mateo, Hugo, Daniel, Loup, Jules, Jean, Kyan, Albert,
Alexandre et Quen n. Salut à vous qui avez passé tant de choue es années à la
Meute. Nous espérons que vous en garderez un bon souvenir (que ce soit des rires,
des ac vités, ou des pleurs hein...).
Pour ce qui est du staﬀ, nous disons malheureusement aussi au revoir au vieux Baloo,
à la belle Akela, au sage WonTolla et au mystérieux Tegumaï.
Et oui les gars on vous laisse avec Rikki qui deviendra Akela et un nouveau staﬀ super
eﬃcace et mo vé! Et au‐delà̀ des au revoir, il va y avoir de nombreuses présenta ons
à faire avec une série de nouveaux
louveteaux, venus des nutons ou d’ailleurs,
que nous accueillons bien évidemment les
bras grands ouverts et à qui nous souhaitons
la bienvenue dans la meute !
A bientôt pour plus d'aventures fun.
Loups de notre mieux, William Schreiber et
Ou i malheureux ooooolééééé ! Et je danse
le Mia ... hike ! Bonne chasse à tous.
Le staﬀ
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La Compagnie
Hello ma Cie bien aimée,
Premier Canard à l'Orange pour entamer cette nouvelle année
guide qui promet d'être riche en émotions et encore un moyen
pour vos chefs pour vous remercier pour le camp de folie qu'elles
ont pu vivre grâce à vous! Vous êtes des guides en OR et ne plus
voir vous tous les dimanches matins à 9h30 nous manquera!
Un merci tout particulier à nos aînées qui s'en vont et bonne
route à elles! La compagnie vous attend pour prendre la relève
dans quelques années.
Merci à mon staff et à nos intendants attitrés de nous avoir
accompagnés dans cette aventure et de l'avoir rendue encore
plus incroyable!
Qui dit départs, dit également arrivées... Ils sont cinq, ils sont
motivés comme jamais, ils sont géniaux et comptent bien vous
faire rêver pendant toute l'année!
Dès ce dimanche 17 septembre, ils prendront le relais et c'est
avec eux que vous décollerez! On compte sur vous pour leur
montrer à quel point ils ont eu raison d'adopter cette deuxième
famille qu'est notre compagnie Samba!
Encore bienvenue à eux à la 81!
Et puisqu'entre nous, ce n'est qu'un au
revoir, on vous attend déjà au montage
photos pour visionner toutes ensemble les
moments les plus fous qu'on a vécus dans
notre petit coin de paradis, à Borgoumont!
À très vite,
Vos hôtesses dévouée.
14
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La Troupe
Yooo les scouts, les potos, les frate’s, les
drares d'la plaine, les copaing d'abord, les
frais du tieks, les mamènes, les srhaabs, les
frangins, les big boss, les auch d'la 33.
Comment ça va bien? Calmito, on espère
que les vacances étaient bien, profitables,
qu'vous avez eu le temps de poser et faire de
nouvelles rencontres génialistiques-supratopitop.
L'année 2016-2017, cette SUPERBE année,
s'est finie en beauté sur un camp smooth qui
s'est élevé en douceur jusqu'au sommet de la
montagne (bouhda) à coup de chansons, de
marches-à-pied, de beau-gosse-attitude, de
pouvoir des anneaux, de bonne ambi, de
gang d'la street, de rivière toute propre et de
beaucoup de nature et de grand air.
Mais tenez-vous plus que ienb, parce que la
rentrée va plus qu'assurer, et qu'on va rentrer tous ensemble dans une stratosphère
inter-galactique de crocodiles.
La Troupe est en bonne route vers le non-doute, la force collective et l'énergie
partagée. On sait que vous pétez le feu, alors préparez-vous à embarquer dans la
Fusée Jumpertz les gars. On vous attend en gars frais, fiers, forts, soudés et
dauphinés. En attendant, vous ennuyez pas à la school et écoutez la maîtresse,
achetez-vous
des belles
chaussettes et
entrainez-vous
à la scoutattitude de
l'uniforme.
Peace sur vous,
La 33 est là.
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La Route
Cher Baden,
Il fait beau ici à Laupahoehoe, et pourtant le camps Pi
me manque encore! Il faut dire qu’une aventure pareille,
c’est impossible de l’oublier…
Nous sommes partis par un beau matin vers la petite ville
de Stutgart en Allemagne. A peine arrivé, nous avons
monté notre campement et visité la ville !
Le lendemain notre fine équipe prenait déjà la route vers
Prague pour loger cette fois sur une petite ile! Nous y
avons croisé un chanteur à la voie mélodieuse et
aiguisée dont le chant devint notre hymne officiel
Trois jours ont passé, les boutades ont fusé et on a
même fait du pédalo !
Vint le tour de Vienne: la ville est énorme, les pizzas y
sont molles et les t-shirt au bord de l’eau déconseillés!
Après cela, un train en 33ième classe nous a mené à
Ljubjana dans une bonne auberge! La ville était alors
toute animée de musique et nous sommes partis à la
conquete du châââteau une fois la nuit tombé!
Le temps est alors venu pour nous de poser à plus long
terme nos tentes, nos esprits, et nos godasses! C’est
pourquoi, après avoir vu les splendeurs aquatiques de la
Slovénie, nous nous sommes dirigés vers les
montagnes dans la petite vallée de Logarska Dolina!
A peine reposés, fallait-il déjà les déplacer , ces
montagnes ! Un vieu dicton slovène, appris d’un certain
Doby, dit : « bûches qui roulent n’amassent pas
mousse »,et c’est, ma fois, diablement vrai! Les nuits
étaient incroyables, les étoiles scintillaient et le chant
était à son heure de gloire ! On raconte qu’on entend
encore « Ha les ptits potes » résonner dans la
montagne !
La fin du voyage approchait déjà et nous avons pris la
route vers la mer pour un moment de « farniente » : le
soleil, la mer et les musiques mi-regeaton mi-accordéon
nous ont bercés doucement.
Déjà le retour !! Après une pluie torrentielle, un train raté, et 3381 bonnes blagues, nous
étions de retour à Bruxelles. Depuis, nous avons chacun tracés nos routes… mais
quelque chose me dit, qu’heureusement, on se reverra vite ! Quelque chose me dit aussi
que certains ont encore des histoires incroyables à vivre au sein du clan !
Nous le saurons bien assez vite !
P.S. : Gros kiss à Monique
17
Ton vieil ami, Polo Jacqui

Les photos
des grands camps
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ET TOUTES LES

AUTRES
PHOTOS SUR
WWW.UNITE33
81.BE

Dimanche 17 septembre

Rentrée

à l’Unité St Boniface
Déroulement de la journée de rentrée:
A 9h30: Rassemblement d’Unité: c’est l’occasion des prestations de serments
des nouveaux chefs et des passages de sections des animés.
Les activités sont ensuite organisées en sections.

-> Prévoyez un pique-nique et boissons en suffisance pour vos enfants
A 13h: le BBQ de la rentrée: en attendant le retour des animés, parents,
amis de l’Unité, vous êtes tous invités à partager ce moment convivial:
apportez votre viande, le staff d’U s’occupe des boissons, des salades
et de l’ambiance !
Dès 15h30: montages-photos des camps: rejoignez vos enfants dans la salle
des fêtes pour partager avec eux l’ambiance des grands camps.
A la fin des montages-photos, n’hésitez pas à vous adresser aux membres du
staff d’Unité pour
- acheter foulards et/ou badges
- demander les attestations de participation aux camps pour la mutuelle
- tout autre renseignement.
A plaisir de vous retrouver nombreux !
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Objets perdus
Au cours de la réunion de
rentrée, les objets perdus au
cours de l’année et des
diﬀérents camps, seront
exposés.
N'oubliez pas de jeter un coup
d'oeil et de reprendre les objets
oubliés, car après ils s'en iront
vers d'autres horizons.
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