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Contacts des animateurs de l’Unité
Contacts des animateurs de l’Unité
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 con dentialité, les contacts des animateurs ne sont pas publiés sur le net.

Avec le soutien 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.

Edito
Bonjour à toutes, bonjour à tous,
Les beaux jours sont de retour et annoncent la fin de l’année scoute. Les
uniformes retrouvent leur place dans les placards (ben oui, si on met de shorts,
c’est seulement pour sentir la pluie sur nos mollets). Blocus et examens
occupent déjà l’esprit d’une grande part des membres de notre belle Unité.
Fin d’une année riche en émotions donc. Fin de cycle aussi pour le staff
d’Unité qui achève son mandat. Nous serons là pour lancer l’année prochaine
mais après cela, c’est un nouveau staff d’Unité qui reprendra le flambeau. Si
l’aventure vous tente, n’hésitez pas. L’Unité a besoin de votre temps, de votre
talent et de votre cœur.
C’est l’occasion pour moi de remercier toutes les personnes qui m’ont
accompagné durant ces deux ans. Tout d’abord mon staff et le relais. Un mix
idéal de folie, de jugeote, d’énergie, d’expérience, d’abnégation et de souplesse.
Ce sera le dernier staff d’une longue série pour moi, une belle fin de parcours
assurément.
Ensuite à tous les chefs de toutes les sections qui ont fait chanter, danser,
rire, réfléchir, crier, rouler, penser… les animés de toutes les sections. Votre
engagement est une source d’émerveillement sans cesse renouvelée pour moi.
MERCI.
Merci aux animés aussi évidemment. Vous êtes au cœur de tout ce que nous
faisons, le sens de notre action. C’est vous le scoutisme et le scoutisme c’est
formidable.
Enfin, un tout grand merci encore aux anciens, aux amis, aux parents, aux
intendants et à tous les autres. L’Unité c’est vous aussi. Hier, aujourd’hui et
demain, l’Unité va au-delà de la cour de Saint Boni le dimanche matin.
Merci donc et à bientôt. À bientôt, oui ,parce que la vie (scoute) continue. C’est
seulement une pause que nous vivons. Les camps arrivent (les infos sont dans
ce Canard), une nouvelle année se prépare et quelle année car le centenaire
continue : expo historique, nouvelle fêtes dantesques, renouvellement des
promesses (en mars 2019 nous fêteront les 100ans de la première promesse à
l’Unité) etc. etc.
Reprenez donc votre souffle. On revient bientôt, plus décoiffant que jamais !
Je vous souhaite un très beau printemps !
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Pour le Staff d’U, Wallaby

La Chaumière
Salut les nutooooooons !
Tout d’abord, on tient à vous dire un graaand merci
pour toutes ces réunions de fou!
Et que d’aventures cette année ! On a, entre autres,
sauvé Sidonie, repoussé une invasion de blorks
sortis des jeux vidéo, construit un nouveau village
pour les schtroumpfs et même soigné leur Grand
Chef ! Mais il reste encore une dernière étape pour
terminer et sublimer cette
année : le grand camp...
Que vous soyez dans l’équipe de Spirou, d’Astérix, de
Lucky Luke ou du Petit Barbare, nous vous promettons
que ça partira en cacahuète de façon aussi intense que
barrée et ce, dans un cadre pittoresque et accueillant.
Si c’est ton premier grand camp, ne t’en fais pas!
Demande aux anciens, ils pourront te rassurer, le camp
dernier était génial et celui-ci sera incroyable !
Préparons notre sac,
mettons-y notre enthousiasme, notre énergie,
nos envies de découvertes et notre joie de se
retrouver tous ensemble, nous reviendrons
chargés de beaux souvenirs (et les vêtements
couverts de boue) !
Ce qui est certain, c’est que
les chefs vous attendent avec
impatience, du 25 au 31 juillet
à Braives (toutes les infos dans
votre Digest !
On vous fait un gros bisou les nutons !
À très bientôt bande de p’tits monstres !
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La Ronde
Chers lutins,
L’année se finit malheureusement mais nous sommes heureux d’avoir
passé plein de moments formidable à vos côtés. Vous nous manquer déjà
énormément.
Tout au long de cette année des épreuves ce sont dressées contre nous mais
grâce à vous aucune d’elle n’étaient insurmontable.
Mais avant de se quitter il reste une étape plus qu’importante.
EL FAMOSO DE GRANDE DE EXEPTIONELLO GRANDO CAMPO
Nous avons hâte de vous voir plus que motiver que ce soit les Gorons, les
Revalis, les Zora et les Kokiris pour cette folle aventure. Merci pour cette
année de folie qui annonce déjà la couleur du grand camp
Nous vous attendons dans le village wakan takan pour sauver le monde.
On vous aime très fort, gros bisous !!
Vos chefs bien aimés
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La Meute
Salut les Loups, et accessoirement aussi les parents,
Une année pleine de changements, de surprises et de nouveautés. Mais
surtout pleine de jeux variés auxquels vous avez participé toujours de votre
mieux.
On a fait un premier week-end, dont on entend encore parler de manière
hebdromadaire (bien la preuve qu’on bosse) parce que vous avez chassé des
Poultinelles. Et puis, surtout, vous avez aimé le
jeu qu’on appellera WANTED pour le coup.
Ensuite, une collection de jeux qu’on a sorti tout
droit de notre imagination (un scrabble de meute,
on ne fait pas ça partout!).
Ensuite, un camp de Pâques boueux et froid pendant lequel vous vous êtes
néanmoins bien amusé. On vous a concocté le jeu le plus compliqué de
l’année et vous avez fait de votre mieux pour vous lancer dedans et finalement
saisir toutes les règles. Même nous, au début, on avait un peu du mal, sans
mentir.
Sur la fin de l’année, on a enquêté sur les mystérieuses anomalies
surnaturelles qui sont arrivées de plus en plus fréquemment ces dernières
années. On a découvert que l’ONU nous cachait des choses pour éviter, sans
doute, la panique. On a infiltré ensuite leur bâtiment pour en savoir un peu plus
et nous sommes tombés (sans nous faire mal) sur un champ lexical qui devrait
nous conduire à une autre clé qui devrait arriver incessamment sous peu.
Le camp s’annonce donc “marin” mais c’est la seul chose que
nous dévoilerons pour l’instant. L’histoire se trouvera plus
détaillée dans le carnet de camp que avez reçu à la dernière
réunion.
Ce qu’on peut déjà dire, les loups, c’est que l’endroit de camp
va vous plaire, que l’équipe qui vous accompagnera est ultra
chaude comme une baraque a frites et pas Obama mais plutôt
au bas mot!
En gros, si vous avez aimé l’année, vous allez aimer le camp comme vous ne
l’aurez jamais aimé et si vous n’avez pas aimé l’année on vous promet que le
rattrapage sera grandiose.
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Sur ce, pour ceux qui doivent bûcher leurs cours pour cet examen qu’on
appelle CEB, je vous souhaite une bonne M***E ! Vous allez y arriver, vous
êtes suffisamment malin pour réussir une formalité pareille.
Pour les autres ben … échauffez-vous! La suite va se poursuivre sur les
chapeaux de roues. Le camp va être de la couleur des bleus, sizaine de feu,
les gris gagneront peut-être des prix (voire tous), les rouges se bougeront de
toutes façons, les verts seront peut-être un coup de foudre (éclaire= foudre
t’as compris :D) et j’éspère que les blancs montreront leur vaillance!
LOUPS de notre …
…MIEUX !!!
Votre staff adoré qui vous adore aussi.
PS : a l’endroit de camp, ben, on aura une belle salle et une belle plaine mais
en dire trop serait gâcher la siprise XD
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Calendrier des
Section et
n° de compte

Prix

29/6 30/6

...

14/7

15

16

95€

Chaumière (Nutons)
BE77 7320 3960 4242

Braives

Ronde (Lutins).
BE66 7320 3960 4343

Saint-Gerard

Meute (Louveteaux)
BE49 7360 3366 9471

Sinsin

Compagnie (Guides)
BE88 7320 3960 4141

Malmedy

Troupe (Scouts).
BE38 7360 3366 9572

Malmedy

Route-Pi (Routiers)
BE27 7360 3366 9673

Açores

150€
135€
175€

cp/
sp

175€

cp/
sp

300€

...

Le grand camp
Le grand camp est, sans nul doute, un des meilleurs moments
de l’année. Une occasion unique de vivre, dormir, manger et
de passer plein de super moments ensemble.
Le prix ne doit en aucun cas cons tuer un obstacle à la par
cipa on de votre enfant au camp. N’hésitez pas à contacter le
chef de sec on ou un membre du sta d’unité, nous trouverons
ensemble la solu on la plus sa sfaisante.
N’oubliez pas de noter en communication de votre virement
sur le compte de la section, le nom, prénom, totem de votre
enfant.
Pour certains animés (et pour certains parents) aussi, c’est
le 1er camp. Pendant ce camp, écrivez-leur un petit mot, une
carte ou une lettre, ne téléphonez-pas (sauf en cas d’urgence,
évidemment).
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17

grands camps
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Le digest
Vous recevrez bientôt, si ce n’est déjà fait un «digest». Si en
juin, vous n’avez toujours rien reçu, réclamez-le auprès de
votre staff .
Ce carnet, préparé avec soin par votre staff, contient toutes
les informations utiles: Lieu et heure de départ et de retour,
thème du camp, liste des objets à prendre (et à laisser à la
maison), etc.
N’hésitez pas à préparer le sac avec votre enfant: il
retrouvera plus facilement ses affaires et aura plus de facilité
à faire son sac à la fin du camp.
Indiquez le nom de votre enfant sur toutes ses affaires et
diminuez ainsi le tas d’objets perdus!
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La Compagnie
N
A

amaste, les Koh Lanta girls!

lors, prêtes pour ce camp de
malaaaaade ?
Sortez vos plus belles tenues
d’aventurières et commencez les
entrainements intensifs car ça va
chauffer ! Nous vous avons concocté
THE cocktail parfait pour passer le
meilleur camp de tous les temps!

N

ous souhaiterions remercier les 4 tribus pour cette super année
passée à vos côtés ! Le week-end, le camp de Pâques, la journée à la
mer, nos trop cool chorées de la Fête d’U… tout était “sans faute” et c’est
grâce à vous ! Avec ce qu’on vous a préparé, il est très fort probable que
vous aillez la même dynamique et le même sourire en juillet !

N

ous attendons impatiemment derrière nos bureaux et syllabus
(tout comme vous) de pouvoir embarquer nos sacs à dos et partir à
l’aventure ! Mais attention, n’y pensez pas trop non plus même si c’est vrai
que ça fait rêver. Concentrez-vous bien sur vos exam’s et réussissez ça
comme il faut !
Bonne chance à toutes !

C

oncernant les infos pratiques:

Le départ sera le 17 juillet (le 16 juillet pour CP-SP) et le retour le 31
juillet. Nous vous donnerons plus de précisions concernant les heures
exactes par mails dans les jours qui suivent.
Le prix du grand camp s’élève à 175 euros par guide à verser sur
le compte de la compagnie BE88732039604141.
Bien sûr, il ne faut en aucun cas que ce montant soit un obstacle à la
participation de votre fille au camp. Pour toute questions ou informations
supplémentaires, les 5 chefs vous feront le plaisir de vous aider ou vous
dirigerons vers la personne adéquate.
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B

ref assez parlé de choses de grands…. Laquelle des 4 tribus va pouvoir
s’imposer dans ce KOH LANTA 100% féminin ???? (Désolé Oryx on
t’aime aussi). On vous attend nombreuses et comme le dit le dicton : les
absents ont toujours tort !!!

G
L

ros bisous à toutes et rendez vous sur la plage des îles Fidji dans 1
mois et demi

e Staff Guides
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La Troupe

Pour les scouts:
Lieu: Rocherath - Belgique - Terre
Dates: 17/07 - 31/07/2018
Les CP/SP sont attendus le 16/07
Financement: 175 € - BE38 7360 3366 9572
État d’esprit: PRÊT = motivé, solidaire, joyeux.
Informations précises suivront via un « secret way »
Tenez vous « ready » my mans!
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La Route-Pi
Salut les Routiers,
Nous voilà au bout de la Route....
mais il nous reste encore une étape
à franchir, et la plus belle : le Camp!!!
La destination est connue depuis
longtemps et en fait rêver plus d’un :
Les Acores, ce petit archipel au
large des côtes portugaises, nous
attendent du 29 juin au 20 juillet !
Merci à vous toutes et tous pour cette année de dur labeur, mais aussi
d’entraide, d’amitié et de franches rigolades.
Préparez-bien vos exam’s !! on se revoit tout bientôt !
Le staff Route-Pi, Haflinger et Cabiai
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Photos du
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Camp de Pâques
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