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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 confiden alité les contacts ne sont pas publiés sur le net. 

Avec le sou en de Dominique Dufourny, Bourgmestre, de Bea DIALLO, Echevin de la Jeunesse et des 
membres du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune d'Ixelles. 

 Site Internet : www.unite3381.be 
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Bonjour à toutes et à tous, 

Une Unité scoute, c’est une grande famille. On y vit les beaux et les durs 
moments de nos vies ensemble. Pendant cette première partie d’année, l’Unité a 
vécu une multitude de beaux moments (je vous invite à parcourir les articles des 
sections). L’Unité a aussi été touchée par un décès. Un membre de notre grande 
famille, Sanderling, a perdu son frère et c’est évidemment toute l’Unité qui en est 
affectée. L’Unité présente ses plus sincères condoléances à tous ceux qui ont 
entourés Suricate Maquisard. Nous avons été et restons prêt à les soutenir de la 
manière qu’ils souhaiteront.  

Malheureusement, ces tragédies ne sont que trop fréquentes dans le monde qui 
nous entoure. Nombreuses sont les familles qui en font l’expérience. Fidèle à la 
loi scoute, nous nous sentons frère de tous et voulons agir pour un monde plus 
juste en nous engageant là où nous vivons. C’est 
pourquoi le conseil d’Unité (qui rassemble tous les 
staffs de l’Unité) a décidé de mener plus loin sa 
collaboration avec le Hall Maximilien qui accueille 
des réfugiés qui vivent à Bruxelles. Des bénévoles y 
offrent leur temps, leurs talents et leur cœur pour 
proposer différents services à ces personnes dans une 
situation d’une grande fragilité (plus d’info :  
http://www.bxlrefugees.be/le-hall-maximilien/). 

Un rendez-vous est prévu entre le Conseil d’Unité et 
l’équipe du Hall. Ils sont à la recherche d’animateurs 
pour les enfants, de volontaires pour tri des dons, de 
soutien administratif… et de sous-vêtements. En effet, 
si les dons affluent, certains objets font défauts. C’est 
pourquoi nous vous proposons de participer à 
l’effort de l’Unité en apportant des sous-vêtements 
(propres et en bon état) lors de la veillée de Noël. Ce 
sera pour nous une première étape mais nous espérons 
pouvoir vous convaincre de nous suivre dans notre 
projet de soutenir ces personnes. 

Veillée de Noël 
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 Cet engagement est pour nous d’autant plus important que l’an prochain sera 
l’année du Centenaire. C’est une occasion unique de réaffirmer les valeurs qui 
portent la vie scoute dans notre unité. Une unité qui a été créé après la Grande 
Guerre dans l’espoir de bâtir un monde plus 
pacifique et plus juste en formant les jeunes à se 
respecter, respecter les autres et le monde qui les 
entoure mais aussi (et surtout) à être acteur dans 
ce monde. 

Le Centenaire, c’est donc l’an prochain 
(autant dire demain) !  L’organisation avance, 
de plus en plus de personnes s’y impliquent. Si vous voulez en faire partie, il y a 
de la places pour toutes et tous. Nous prévoyons un an entre la fête d’Unité 2018 
et celle de 2019 pour célébrer cela. Un an c’est beaucoup et c’est peu. Parce que 
nous voulons faire la fête (et plutôt deux fois qu’une) mais que nous voulons 
aussi y mettre du sens (comme évoqué ci-dessus) et nous donner l’opportunité de 
créer avec tout le monde, plusieurs moments qui permettront à tous de célébrer le 
centenaire de l’Unité Saint Boniface. 
 
À l’heure où je parle, l’Unité (animateurs, animés, les parents et les anciens) 
prévoient, une célébration, un week-end, une veillée géante, deux fêtes d’Unité, 
une performance « foulard », une exposition historique, un live band, etc.  
Toutes les idées sont recevables, toutes les énergies seront nécessaires.  
Nous vous invitons tous à nous rejoindre pour organiser ce Centenaire mais aussi 
simplement pour y participer et diffuser l’information à toutes vos connaissances 
qui font où ont fait vibrer cette Unité.   
 
Et ce, afin que nous soyons aussi nombreux que possible à faire vivre cette envie 
d’un monde plus juste et plus fraternelle, cette espoir si fragile et si puissant…  
 
C’est en tout cas notre message pour Noël.  
Nous vous souhaitons que le vôtre soit chaleureux et 
aimant. 
 
Joyeuses fêtes ! 

 
Pour le Staff d’Unité, 

Wallaby 
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 La Chaumière 
Coucou à toutes et à tous! 
 
La chaumière n'a pas chômé en ce début 
d'année! Nous avons vécu de folles aventures 
et rencontré tant de grandes figures de la 
bande dessinée, les aider ne fut pas une mince 
affaire mais nous y sommes parvenus!  
Nous méritons bien un peu de repos, non ?  
Et qu'y a t‐il de plus reposant qu'une pe te veillée de Noël 
tous ensemble autour d'un bon repas? 
Nous vous donnons donc rendez‐vous au local nuton et voila 
ce que nous vous proposons : 

Les nutons en première année  
apporteront les desserts 

* * * 
Ceux qui sont en deuxième année nuton  

apporteront les plats 
* * * 

Les chefs apporteront l 
es zakouskis ainsi que les boissons 

 
Nous espérons vous voir 
nombreux à la veillée !  
Gros bisous a tous ! 
 
Le staff nutons 
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Saaaalut les lu ! 

On espère que vous allez bien après le week-end de fou et les réunions 
exceptionnelles que l'on a passés ensemble. Mais maintenant, nous allons 
passer un moment plus calme pour cette magnifique VEILLÉE DE 
NÖEL ! On vous donne rendez- vous le 20/12 de 18h à 21h ! 

Mais une veillée est toujours accompagnée par de bon plat à partager entre 
copine. C'est pour cela que l'on compte sur vous pour que vous 
prépareriez vos plats les plus délicieux.  
Pour ce faire, voilà la répartition des tâches: 

Kokiri : boisson 
Goron : Desert  
Révali : Plat  
Zora : Entrée  

On est impatient de toutes 
vous retrouver en pleine 
forme pour le prochain 
semestre qui s'annonce 
encore plus dingue que le 
premier. 

Nous vous souhaitons de 
belles vacances et n'oublier 
pas que les règles sont le 
règlement ! 

Bisou de vos chefs adorés  

 

La Ronde 
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Calendrie
  Chaumière Ronde 

Janvier 
Dimanche 28/01  

Pe t déjeuner Oxfam à par r de 8h30 
Rassemblement d’Unité à 9h30  

Réunion de 9h30 à 17h  Réunion de 9h30 à 17h 

Février  
Dimanche 04/02 

Pas de réunion  Pas de réunion 

Dimanche 11/02 (carnaval)  Pas de réunion  Pas de réunion 

Dimanche 18/02 (carnaval)  Pas de réunion  Pas de réunion 

Dimanche 25/02   Réunion de 13h à 17h 
Réunion de 9h30 à 17h 

+ WE sizenièrse/secondes 

Pe t déjeuner Oxfam à par r de 8h30 
Rassemblement d’Unité à 9h30  

Réunion de 9h30 à 17h  Réunion de 9h30 à 17h 

Vendredi 29/03     

Samedi 10/03  Fête d’Unité   

Dimanche 30/04     

Dimanche 19/03  Pas de réunion  Pas de réunion 

Sam 24/03 et dim 25/03  Réunion de 13h à 17h  Réunion de 9h30 à 17h 

Avril 
Mardi 3 au vendredi 6/04 
(1e sem.  vacances de Pâques) 

Camp de Pâques en Unité  

Dimanche 8/4 
(2e WE vacances de Pâques)  Pas de réunion  Pas de réunion 

Dimanche 15/04 
(3e WE vacances de Pâques)  Pas de réunion  Pas de réunion 

Dimanche 22/04 

Pe t déjeuner Oxfam à par r de 8h30 
Rassemblement d’Unité à 9h30  

Réunion de 9h30 à 17h  Réunion de 9h30 à 13h 

Dimanche 29/04  Réunion de 13h à 17h  Réunion de 9h30 à 17h 

Mai 
Dimanche 06/05 

Réunion (à confirmer)  Pas de réunion 

Mars :  
Dimanche 4/03 

Si vous ne venez pas à la réu
nion, pour quelque raison qu

e ce soit:  

soyez sympa    

prévenez votre chef de sec
on. Merci !
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rier 2018 
Meute Compagnie 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 
Prepataraiton et 

rangement chandeleur 
Prepataraiton et 

rangement chandeleur 

Pas de réunion  Pas de réunion  Pas de réunion 

Pas de réunion  Pas de réunion  Pas de réunion 

Réunion de 9h30 à 17h 
+ WE sizeniers/seconds 

Réunion de 9h30 à 17h 
+ WE CP/SP 

Réunion de 9h30 à 17h 
+ WE CP/SP 

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 

  17h: Wapitis et Gazelles  17h: Cerfs et Chevreuils  

Fête d’Unité   

  14h: Faucons et Siamois 14h: Cougars et Bisons 

Pas de réunion  Pas de réunion  Pas de réunion 

Réunion de 9h30 à 17h  24h vélo  24h vélo 

Camp de Pâques en Unité 

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  

Réunion de 9h30 à 17h  Réunion de 9h30 à 13h  17h: Cerfs et Chevreuils  

Réunion de 9h30 à 17h  Réunion de 9h30 à 13h  WE Scout 

Réunion (à confirmer)  Réunion (à confirmer)  Réunion (à confirmer) 

Les Grands camps : durant la deuxième quinzaine de juillet 2017,  
                                    plus de détails bientôt 
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 La Meute 
Salut les loups,  

On vous écrit depuis l’espace, grâce aux fusées que vous avez construites 
à la dernière réunion et qui ont maaaaaagnifiquement bien décollé. Nous 
sommes bien arrivés, nous sommes actuellement en orbite entre Mercure 
et Jupiter, mais on prend quand même le temps de vous écrire.  

On voulait tout simplement vous remercier pour ce super début d’année, 
vous êtes méga motivés et ça fait plaisir ! Vous nous avez prouvé votre 
courage en allant secourir Phao, vous nous avez prouvé votre force en 
combattant les ninjas de l’ombre, vous nous avez prouvé votre ingéniosité 
en construisant des fusées, alors pour 2018, soyez prêts… on passe à la 
vitesse SUPERIEURE !  

Il paraît qu’en 2018, Akela apprendra l’humour, Phao sera moins petit, 
Kaa ne mâchouillera plus le bout de son foulard, Bagheera d’égout 
retrouvera Bagheera des champs, Rama arrêtera de mettre des loups par 
terre et Chil apprendra enfin à jouer au foot !!!!!  
Mais peut-être ne sont-ce que des rumeurs (faut pas rêver non plus !)…  

Mais avant que se passera-t-il ? On se dit au-revoir et à la prochaine ?  
Eh bien non, on aura encore l’occasion de se voir pour fêter Noël tous 
ensemble (enfin avouons-le, c’est surtout pour se goinfrer !) Et pour se 
faire, il sera nécessaire que chacun apporte un plat capable de nous épater, 
de nous faire se rouler par terre de délice !  

Les rouges apporteront donc une entrée, les verts et les gris un plat 
principal, les blancs un dessert et les bleus apporteront une boisson !  

On vous attend avec impatience pour le clou du spectacle de 2017, enfin si 
on arrive à retourner sur Terre entre temps…  

Ah oui, et j’oubliais : MEUTE, QUELLE EST VOTRE PROFESSION ? 
A-LOUPS, A-LOUPS, A-LOUPS !!!! 

Voilà !  Merci et bonne journée :) 

Chil (Aratinga) 
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 La Compagnie 
 Ho ho ho ! Chères pe tes Guidouilles,  

Après notre week‐end de folie au ski, la magie de Noël arrive à grand pas ou 
plutôt en traineau ! Pour ce e fin d’année 2017, vous êtes conviées à une super 
veillée de Noël organisée par vos chefs préférés à la demande du Père Noël.  
Afin que nos estomacs soient comblés il nous faut bien évidemment un fes n 
digne de ce nom !  

Chaque patrouille se chargera de 
rameneeeeer…  
 L’entrée pour les Alezans  
 Le plat pour les Guépards et les 

Jabirus 
 Le dessert pour les Panthères  
 Nous nous chargeons du reste !  

Vous vous demandez sûrement où et 
quand se déroulera ce Big Event…  
Eh bien rendez‐vous à l’Unité le 20 décembre à 18h.  

A l’occasion de Noël, ce e année encore, nous vous demandons de rapporter 
un pe t quelque chose pour ceux dans le besoin. En contactant les centres de 
réfugiés, il est en sor  que ce sont les sous‐vêtements qui leur manquent le 
plus. C’est pourquoi nous vous demandons de ramener 1 ou plusieurs sous‐
vêtements en bon état sachant qu’ils vont servir pour des années encore!  

Ps : Les premières années nous 
a endons avec impa ence votre 
exploit ! (Pe t cadeau fait maison que 
vous faites pour la compagnie et qui est 
basé sur l’un de vos nombreux talents 
(culinaires, ar s ques,etc).  

En a endant, courage à toutes pour vos 
exams, déchirez tout !!!  

 
Love love love <3  
Votre Staff qui vous aime.  
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 La Troupe 
Easy Baby 
J'te fais ca speedy 
Vite fait raconter c'qu'on vit 
Dire qu'on a beaucoup ri 
Qu'il faut le garder toute notre vie 
 
Les scouts, ce quadri 1 était bien 
Les scouts, le quadri 2 sera mieux 
Plus de gains 
Plus de feu 
Notre fusée va décoller 
Notre fusée va s'envoler 
Vers l'infini et l'au-delà 
L'espace n'attend pas 
On va débouler en masse 
Et ce s'ra pas d'la tarte 
 
Easy Baby 
On va partir speedy 
Vite vite, à la conquête de la vie 
Dire qu'on s'est fait plein d'amis 
Qu'on va les garder toute notre vie 
 
Pour notre banquet spatial,  
le RDV est fixé à 18h30 au QG Saint-Boni.  
Il durera jusque 21h +-.  
Afin d'assurer une tablée digne de nous, 
les cerfs et les cougars ramèneront  
entrée ET boissons.  
Les bisons et les chevreuils ramèneront un 
plat.   
Le dessert est offert par notre Confrérie 
intergalactique de la planète Terre des agents 
de l'espace translucide universel PEACE. 

Enfin, il est nécessaire que chaque patrouille nous prépare un show de 5min, afin de nous dévoiler 
comment, sur leurs planètes conquises, ils sont des stars...  
A vous de nous mettre pleins d'lumière dans les yeux, et de nous sublimer avec vos costumes 
d'agents de l'espace, vos histoires de batailles, de découvertes, d'amitié, et votre installation sur votre 
planète. 

Le staff Scout 
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 La Route 
Salut les Routiers ! 

Après cette première période qui s’est déroulée à une vitesse incroyable, le staff 
vous félicite pour votre excellent travail ! Entre les déjeuners Oxfam, les baby-
sittings, les différents travaux, et bien sur l’aide apportée aux différentes sections 
pendant les réunions et les week-ends… nous vous remercions pour votre 
motivation et surtout ne lâchons rien pour atteindre notre objectif !!  

Pour fêter ça, nous vous invitons à partager un repas ensemble lors de la veillée 
de Noël ! Réservez déjà le soir du Mercredi 20 Décembre !  
Apportez juste des boissons !!! La suite des informations suivra très bientôt 
mais le dîner se fera probablement chez un des chefs (Quand Cabiai et Haflinger 
auront fini de se disputer pour le menu.) !!! 

Ah, oui avant d’oublier... Après de longues discussions, recherches, et une 
formation spéciale pour les chefs.. la route Albert Leemans est fière de vous 
annoncer que notre destination pour le camp 2018 est ….. Les Açores (Allez 
voir sur google, vous allez être jaloux) 

Le Staff Route. 

Cabiai Baloo (0474112708) 

Haflinger Amazone (0474354154) 
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 Veillée de Noël 

LA MEUTE:  
Les rouges : une entrée,  
les verts et les gris :  
un plat principal,  

les blancs : un dessert  
les bleus : une boisson !  

La Troupe 
les cerfs et les cougars :  
entrées ET boissons.  

Les bisons et les chevreuils:  un plat.  
Le dessert est offert par notre Confrérie inter-
galactique de la planète Terre des agents de l'es-

pace translucide universel PEACE 
Et chaque patrouille prépare un show de 5 min. 

La Ronde 

Kokiri : boisson 
Goron : Desert  
Révali : Plat  
Zora : Entrée  

La Compagnie 
Chaque patrouille se chargera 
de rameneeeeer…  
 L’entrée pour les Alezans  
 Le plat pour les Guépards 

En pra que, 

La réunion de Noël aura lieu le mercredi 20 décembre, 
Les nutons, lu ns et louveteaux ont réunion de 18:00 à 21:00 

Les guides, les scouts et les rou ers se réunissent de 18:00 à 21:30 

Les parents sont tous conviés à notre tradi onnel vin chaud de 20:00 à 21:30 
 

Nous demandons à votre enfant d’amener :   
* Un repas ou une boisson pour 4‐5 personnes (voire répar on suivant la 
sec on de votre enfant dans le Canard et ci‐dessous). 
 * des sous‐vêtememts propres et en bon état qui seront offerts récoltés et 
remis au Hall Maximilien 

La Chaumière 
Les nutons en 1e année  
apporteront les desserts 

* * * 
Ceux qui sont en 2e année  

apporteront les plats 
* * * 

Les chefs apporteront l 
es zakouskis  

ainsi que les boissons 
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