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Contacts des animateurs de l’Unité

Avec le soutien de Christos Doulkeridis, Bourgmestre, de Bea DIALLO,  
Echevin de la Jeunesse et des membres du Collège des Bourgmestre et 
Echevins de la Commune d'Ixelles.

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 coordonnées des animateurs ne sont 
pas publiées sur le Web



Edito
Oyez Oyez, Chères Guides, Chers Scouts,  
Chères Anciennes, Chers Anciens de l’Unité 33-81
Le 23 mars 2019, l’Unité Saint-Boniface célèbrera le 
100ième anniversaire de la première promesse scoute 
au sein de l’Unité lors d’une fête d’Unité exceptionnelle ! 
L’Unité Saint-Boniface 33-81 fut fondée en 1918 au 
cœur de l’Institut Saint-Boniface à Ixelles.  

Pendant 100 ans, des générations de scouts et de guides se sont 
succédées au sein des sections de Nutons, Lutins, Louveteaux, 
Guides, Scouts, Routiers et staffs d’Unité portant fiers et hauts 
les valeurs du scoutisme et du guidisme. Si tant d’animateurs 
et d’animés donnent « du temps, du talent et du cœur » et 
s’investissent bénévolement, c’est parce que les mouvements 
guides et scouts poursuivent l’ambition de contribuer au 
développement des jeunes, pour les aider à devenir des citoyens 
critiques et engagés. 
Cette célébration du 100ème anniversaire se veut un grand moment 
de fête pour notre Unité, un temps de rassemblement de toutes 
ses générations et nous vous y invitons avec plaisir ! 
Découvrez-en le programme complet dans les pages qui suivent .
Inscrivez-vous d’ores et déjà au grand Buffet du Centenaire (cfr 
page 6) et réservez le nombre de repas que vous souhaitez.
Enfin, si vous souhaitez soutenir notre Unité, contribuer à la 
réalisation et à la réussite de cette fête du Centenaire et aider l’Unité 
dans ses achats de matériel et dans le soutien de ces animés moins 
favorisés, rejoignez notre Comité de Soutien ou Comité d’Honneur 
du 100ième anniversaire, dont les membres bénéficieront d’une 
place particulière dans le Canard à l’Orange numéro 100, spécial 
Centenaire. (cfr page 7)
Nous vous remercions de tout cœur pour votre 
intérêt, votre participation et votre soutien. 
Au plaisir de vous voir nombreux le 23 mars 
prochain ! 

Le staff d’U d’enfer



9h30: Célébration 
Eglise Saint-Boniface, rue de la Paix 21 

Pour cette année du Centenaire, l’Unité Saint-Boniface vous a concocté 
une Fête d’Unité dont on se rappellera pendant longtemps et il y en aura 
pour tous les goûts et pour toutes les tranches d’âges! 
Vous êtes TOUS les bienvenus dès 9h30 et pout toute la journée: 
animés bien sûr mais aussi parents, anciens, amis, etc.

Pour des raisons de sécurité, les voitures ne seront pas 
autorisées dans la cour. Prévoyez d’autres moyens de 
locomotion (métro, vélo, etc.) ou utilisez le parking Tulipe.

Pour bien commencer la journée, la messe sera 
co-célébrée par deux anciens de l’Unité et anciens 
aumoniers fédéraux: l’Abbé Jacques t’Serstevens 
et l’abbé François Lagasse de Locht.
Les animés seront pris en charge 
par sections.

11h30: Grand Rassemblement 
Unité St Boniface, rue du Conseil 59, cour central

Programme  
de la matinée du 23 mars 

Ne ratez pas ce Grand Rassemblement 
d’Unité exceptionnel, ouvert à tous,  Il 
se déroulera dans la cour de l’institut, 
spécialement décorée pour l’occasion d’un 
woodcraft géant et de tipis, donc nous vous 
dévoilons déjà une partie ci-après: 

Ce sera également l’occasion de partager  
avec tous les membres de l’Unité, les parents et les anciens:

- la remise des blasons de patrouilles`
- un taptoe géant

- la promesse
- l’inauguration des  

sculptures commémoratives des 100 ans,  
de l’Exposition et du Local Hergé



14h30: LE GRAND JEU D’UNITE 
Unité St Boniface, rue du Conseil 59, cour centrale
Ce grand jeu intergénérationnel vous permettra de découvrir 
ou redécouvrir l’histoire de l’Unité, à travers ses locaux et 
ses anecdotes.  Pas besoin de vous inscrire, rendez-vous 
dans la cour centrale.

dès  12h: 30 : pique-nique de l’amitié 
Unité St Boniface, rue du Conseil 59, nouveau bâtiment

- Ouverture du Local Hergé:  
Vous pourrez y découvrir les peintures réalisées par Hergé, 
scout à l’Unité St Boniface dans les années 20, dans le local 
situé sous le local louveteaux actuel. Thierry Scaillet, historien et 
responsable Centre Historique Belge du Scoutisme, sera là pour 
répondre à vos questions.

- Ouverture de l’Exposition des 100 ans, dans les 
nouveaux locaux de l’Institut. Le Fonds St Boniface et le 

Centre Historique Belge du Scoutisme sortiront leurs plus beaux 
trésors pour vous faire revivre l’Unité au fil des ans.
- N’oubliez pas de passer à la Boutique des 100 ans  
où vous trouverez divers “collectors” du 100ème 
anniversaire: le véritable foulard orange de l’Unité, le 
pins du Centenaire, le mug du Centenaire et l’affiche de l’Unité).

- Un petit creux ou une petite soif: un Snack Veggie sera 
à votre disposition ainsi qu’un Bar (sans alcool) devant le 
nouveau bâtiment.

17H00: le Film des 100 ans de  l’Unité 
Unité St Boniface, rue du Conseil 59, préau

Toute l’histoire de l’Unité à travers films et photos de toutes les 
époques et des interviews d’anciens et très très anciens de l’Unité.

Programme  
de l’après-midi du 23 mars



à partir de 17H:  Apéro du Centenaire 
Unité St Boniface, rue du Conseil 59, préau

Venez échanger vos souvenirs autour d’un petit verre!  

18h30:  Grand Buffet du Centenaire et Spectacle 
Unité St Boniface, rue du Conseil 59, préau

Au menu: 
- Stoemp du Centenaire et sa saucisse maison,  

concocté par notre chef Denis Delcampe, chef du restaurant Le Tournant  
- Pièce montée du Centenaire 

Les vins proposés à table seront choisis par Titulus
et les bières par Brussels Bier Project 

Tout au long du repas, l’Unité Saint Boniface vous proposera  
un spectacle haut en couleur et en musique! 

Dès la fin du repas : 
Tirage de la Super Tombola et  

mise aux enchères d’un Album dédicacé par Hergé!
le tout sera suivi de la  

Super Soirée Dansante

Programme  
de la soirée du 23 mars

INSCRIPTIONS au Grand Buffet du Centenaire 
Pour des raisons évidentes d’organisation, nous vous demandons 
de vous inscrire uniquement sur le site de l’Unité www.unite3381.be 
et de cliquer sur l’onglet «Fête d’Unité ».
Vous recevrez un email de confirmation, mentionnant 
la somme totale à payer avant le 1er mars 2019  
sur le compte de l’Unité BE60 7360 3366 9370,  
en mentionnant «FU 100 ans + nom + nombre de 
repas adulte/enfant ». 

TA R I F 
Adultes: 15,00 €

Enfants et 
membres de 

l’Unité : 10,00 €



 Lots pour la tombola : 
 Nous sommes encore et toujours à la recherche de SUPER LOTS pour 
la tombola. N’hésitez pas à en parler autour de vous, à votre employeur, chez 
les commerçants de votre quartier pour nous aider à trouver de magnifiques 
lots pour cette année d’exception ! 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. 
  Coup de main : Enviie de nous donner un coup de main le jour de 
  la fête d’U (pour la vaiselle, le rangement), inscrivez-vous sur le lien. 
Plus on est de fous... plus ca ira vite ;-)

 Parking : Aucune voiture ne sera autorisée dans la cour de l’Institut, 
 Prévoyez d’autres moyens de locomotion ou utilisez le parking Tulipe.

Avis divers et importants

Participation au Comité de Soutien et Comité d’Honneur
Afin de contribuer à la réalisation et à la réussite de cette fête du Centenaire et 
d’aider l’Unité dans ses achats de matériel et dans le soutien de ces animés moins 
favorisés, nous faisons appel à votre générosité. Deux types de contribution sont 
possibles : 
Comité de Soutien 
En seront membres, toutes les personnes versant une contribution de 25 euros ou 
plus. La liste des membres du Comité de Soutien sera publiée dans le programme 
officiel du 100ième anniversaire, en mars 2019. 
Comité d’Honneur 
Si, en raison des attaches profondes qui vous lient à l’Unité Saint-Boniface, vous 
souhaitez soutenir de façon plus importante l’organisation de cette fête jubilaire, 
nous vous proposons un versement de 150 euros ou plus. Vous rejoindrez alors le 
Comité d’Honneur du 100ième anniversaire, dont les membres bénéficieront d’une 
place particulière dans le Canard à l’Orange numéro 100, spécial Centenaire. 
Votre contribution en vue de participer au Comité de Soutien ou au Comité 
d’Honneur peut être versée dès à présent et avant le 1er mars 2019 sur le compte 
numéro BE60 7360 3366 9370 de l’Unité Saint-Boniface avec la communication 
suivante : « 100ième Anniversaire et l’identité exacte que vous souhaitez voir 
apparaître dans le Canard à l’Orange ».
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