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Chers animés, chers parents, chers amis,

Nous voilà déjà à la fin de cette mémorable année 2019, qui a consacré le centenaire 
de notre belle Unité ! 

A la rentrée, nous avons connu un boom des inscriptions et cette arrivée de nouveaux 
animés a boosté les staffs de toutes les sections. Elle nous offre un élan euphorique 
pour cette 101ième année de vie scoute et guide à l’Unité Saint-Boniface ! 

L’année a commencé avec de nouveaux défis, en cours de réalisation, 
comme par exemple, l’aménagement des nouveaux locaux pour la 
Chaumière et pour la Compagnie, qui amplifient une énergie, une 
solidarité et une volonté incroyable des membres de notre Unité.  
Vous pouvez encore nous aider ! Nous vous donnerons prochainement 
toutes les infos pour nous soutenir dans cette aventure bâtisseuse pour 
les 100 ans à venir !

Mais avant cela, nous vous convions à la veillée de Noël, le mercredi 
18 décembre dès 18h: les nutons, lutins, louveteaux, guides, scouts 
et routiers se retrouveront en section (voir infos dans ce Canard), et 
vous, chers parents, êtes invités à partager un verre de vin chaud dans la cour de 
l’Institut. Nous vous ferons visiter les nouveaux locaux, en cours de rénovation, 
et nous apprécierons de discuter ensemble de cette année en cours. 

    Enfin, pour bien terminer l’année, avec les staffs de l’Unité, nous vous proposons 
une action solidaire avec deux possibilités pour les animés : 

- Soit apporter des jouets en bon état et emballés avec une indication de l’âge de 
l’enfant (fille ou garçon) sur le cadeau. Ces jouets seront distribués aux enfants 
migrants de la Croix-Rouge et/ou à des associations en charge d’enfants vivant une 
situation de précarité.

- Soit apporter des produits d’hygiène (échantillons de dentifrice, gel douche, 
shampoing, mousse à raser,  petits savons, petits déodorants en spray, beurre de 
cacao, petits paquets de lingettes ou paquets mouchoirs) ou sous-vêtements (slips, 
chaussettes – uniquement neufs) H/F, taille S/M/L ou encore des gants, bonnet et 
écharpes en bon état que nous irons déposer à la Plateforme citoyenne aux réfugiés 
et/ou à des associations dédiées aux sans-abris.

A très bientôt donc, et d’ores et déjà, au nom de toute l’équipe de l’Unité Saint-
Boniface, nous vous souhaitons, de tout cœur, d’excellentes fêtes de fin d’année ! 

Le staff d’U, 
Tarpan H, Babouin, Blaireau, Bouvier, Gwaga et Tarpan V



La Chaumière
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Coucou les nutons !

Que d’aventures vécues avec vous 
depuis le début de l’année !

D’abord, après une chouette réunion 
de présentation, on a tous appris à se 
connaître, pour enfin pouvoir plonger 
dans un monde magique empli 
d’aventures fantastiques !

Mais après de telles aventures, il faut bien se reposer et s’asseoir tous autour 
d’un bon repas : la veillée de Noël !

Et pour que ce dîner se fasse de la meilleure 
des façons, nous vous donnons rendez-vous le 
mercredi 18/12 et voici la répartition des tâches: 
les filles apportent le dessert et les garçons, le 
plat, pour les boissons, le staff s’en occupe.
La fête de Noël est aussi synonyme de partage, 
et comme l’année précédente, pour les cadeaux, 
vous pouvez apporter des vêtements qui traînent 
chez vous, qui ne vous servent plus mais en bon 
état, afin d’en faire don à une association d’aide 
aux enfants défavorisés.

Sur ce, on vous fait des gros bisous les nutons !

Votre staff adoré.
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Bonjour les loups !
L’heure est grave, la première partie de 
l’année est déjà finie et on ne l’a pas vu 
passée !
En effet, celle-ci a été bien pleine entre des 
retrouvailles bien chaleureuses, l’accueil et 
l’intégration des nouveaux que nous nous 
devons de féliciter d’ailleurs -  eux qui n’ont 
pas tremblé dans ce nouvel univers - et 
également la formation des sizaines. 
Mais aussi un week-end de folie en des terres 
bien sombres qui nous a vus revenir à la vie, 
des missions pour l’ONU qui ont été remplies 
avec brio, avoir empêché une bombe 
d’exploser dans le musée de l’aviation, des 
heures à jouer dans les poubelles jaunes de 
Saint Boni, etc. 
Et bien plus de jeux et d’amusements nous 
attendent encore pour la deuxième partie de 
l’année qui s’annonce encore plus mortelle et 
géniale que la première, avec toujours plus 
d’aventures, de challenges et de découvertes 
! Vous allez être ébahi encore une fois par ce 
qui nous attend. 
Mais avant celle-ci, profitons un peu de 
buches de Noël, de dinde aux marrons, de 
nos familles et bien sûr un peu de repos.
Pour finir en beauté, nous vous convions, les loups pour la traditionnelle et 
chaleureuse veillée de Noël qui aura lieu le 18 décembre.

Les rouges apportent une entrée 
Les verts et les gris apportent  un plat

Les blancs et les bleus apportent un dessert
Toutes les autres informations précises vous arriverons 

en temps et en heure, ne vous inquiétez pas.
En vous souhaitant d’avance bonne merde pour vos examens et de 
chaleureuses fêtes.  La bise à tous, on vous aime !  
Votre staff dévoué et adoré

La Meute
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La Ronde
Salut les lu’s !!

Après un début d’année du tonnerre, nous nous retrouvons déjà à la moitié 
de cette aventure d’un an que peut être une année chez les Lutins. 

Nous sommes déjà parties à la découverte de plusieurs mondes (ce qui, 
nous l’espérons, nous mènera à la découverte de cette fameuse personne 
mystère…!). Nous y avons rencontré de nombreux défis… que nous avons 
toujours relevé avec brio, bien entendu J. Nous avons vaincu la peur, 
affronté le froid et aidé à reconstruire les mondes perdus. 

Après toutes ces aventures, vient le moment de prendre 
un petit peu de temps pour se retrouver toutes ensembles 
autour d’un bon petit repas, afin de bien terminer l’année 
! Pour cela, voici la répartition des plats :

- Les Zeppelin apportent l’entrée ;

- Les Skycity et Chevalline apportent le plat ;

- Les Caravelle et DeLorean apportent le dessert.

- Les chefs se chargent d’apporter les boissons J

Pour finir la soirée, nous ferons le traditionnel échange de cadeaux ! Nous 
vous demandons pour cela d’apporter un petit cadeau (petit = moins de 5€).

On espère vous voir 
en super forme et que 
vous passiez de super 
chouettes vacances 
après cela, pour 
que l’on se retrouve 
l’année prochaine plus 
déterminées et en 
forme que jamais ! 

Vos chefs qui vous 
aiment fort J
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.. et les travaux 
Comme vous le savez, les sections des Nutons et des Guides changent de locaux... 
Les travaux avancent bien !! En voici quelques photos ci-dessous. 
Tout n’est pas fini et nous aurons encore besoin de vous ! Plus d’infos très bientôt !! 

Chez les lutins, un coin pour la 5e sizaine 

Chez les guides, des murs abattus, 
des murs refait, plafonnage com-
pris, des chassis posés, et bientôt 
les bancs et tout le reste...



Calendrier 
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Chaumière Ronde
Janvier 
Dimanche 26/01 Réunion d’Unité 9h30-17h

Février
Dimanche 2/02 pas de réunion pas de réunion
Dimanche 9/02 Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

Dimanche 16/02
Petit dej Oxfam à 8h30 

Rassemblement d’Unité à 9h30
Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

Dimanche 23/02 pas de réunion pas de réunion
Mars 
Dimanche 1/03 pas de réunion pas de réunion
Dimanche 8/03 Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h
Dimanche 15/03 Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

Dimanche 22/03

Petit dej Oxfam à 8h30 
Rassemblement d’Unité à 9h30

Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-13h
Vendredi 27/03

Samedi 28/03 Fête d’Unité
Dimanche 29/03

Avril 
Dimanche 5/04 pas de réunion pas de réunion

mar 7 au ven 10/04 C a m p  d e  P â q u e s
Dimanche 12/04 pas de réunion pas de réunion
Dimanche 19/04 pas de réunion pas de réunion
Dimanche 26/04 Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h
Grands camps 13 au 20/07 10 au 20/07

Si vous ne pouvez pas venir à une réunion, soyez sympa ! 
Prévenez- vos chefs !
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Meute Compagnie Troupe

Réunion d’Unité 9h30-17h

pas de réunion
Rangement 
Chandeleur

Rangement 
Chandeleur

Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h
Petit Dej Oxfam à 8h30 

Rassemblement d’Unité à 9h30
Réunion 9h30-13h Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h

pas de réunion pas de réunion pas de réunion

pas de réunion pas de réunion pas de réunion
Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h
Réunion 9h30-17h pas de réunion Réunion 9h30-17h

Petit Dej Oxfam à 8h30 
Rassemblement d’Unité à 9h30

Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-13h Réunion 9h30-17h
Vendredi 27/03: préparation Fête d’Unité

Fête d’Unité
Dimanche 29/03: rangement Fête d’Unité

pas de réunion pas de réunion pas de réunion

C a m p  d e  P â q u e s
pas de réunion pas de réunion pas de réunion
pas de réunion pas de réunion pas de réunion

Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h
10 au 20/07 13 au 30/07 13 au 30/07

Si vous ne pouvez pas venir à une réunion, soyez sympa ! 
Prévenez- vos chefs !
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La Route-Pi
Hello la Route ! 

Quel début d’année commencé sur les chapeaux de 
roue ! Nous avons débuté à travailler avant même 
que l’année ne démarre officiellement, qu’elle 
équipe au taquet. Nous sommes désormais capables 
de gérer une coure, des bars, des gigantesques 
ballons, des babysittings, du jardinage, des parcours 
d’horreur et j’en passe, 

De jobs en jobs, de réunions en réunions, 
d’intendance en intendances, vous nous prouvez 
que vous êtes ultra motivés et prêts à tout pour célébrer la fin d’année et 
votre parcours scout dignement. 

Gardez cette motivation sans faille, cette énergie bien au chaud car le 
deuxième quadrimestre risque d’être fort en émotions, et en jobs. Une 
nouvelle étape nous attends donc : trouver un projet de feu, mais avec vous 
dans les parages, on a pas trop de soucis à se faire. 

Votre dévoué Staff,  
Ocelot, Chital, Margay. Besoin d’aide ?La Route Albert Leemans est à la recherche de petits travaux pour financer son futur projet à l’étranger. Besoin d’aide ? Babysitting ? Jardinage ? Gestion de buffet ? Déménagement ? Nous sommes motivés et disponibles à l’adresse suivante : routestboni@gmail.comOcelot : 0495 196 425Chital : 0471 924 254Margay : 0477 075 029
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Bonnnnjour les guides!!

Ça y est, l’année est enfin commencée! On peut désormais vous annoncer 
que la Compagnie St Bo va vivre une année du feu de Dieu!!! Normal, tous les 
ingrédients sont réunis...

Pour commencer, prenez un staff flambant neuf avec notre Suricate d’amour 
pour mener la danse. Rajoutez ensuite notre bon vieux Bassi (aussi d’amour) 
pour un max de chill, une Uncia à la flamme guide plus que présente pour 
un peu pimenter, un Beluga tout doux, tout moelleux et enfin deux bébés 
cheffes, déjà scoopeuses du nom, Ouandji et Jindo.

Mais surtout, n’oubliez absolument pas, au grand jamais, la crème de la 
crème (si, si, on vous le jure, promesse guide J), celles sans qui notre chère 
compagnie n’existerait pas: des guides au top du top, toujours prêtes pour de 
nouvelles aventures!! C’est bon de vous revoir les guidouilles et bienvenue 
aussi aux nouvelles têtes!

Et voilà, simple mais tellement bon.

Après la découverte des 4 patrouilles, un week-end UNBELIEVABLE au cœur 
de Manhattan avec son luxe mais aussi ses gossips à volonté et l’échappée 
d’un asile psychiatrique, on se demande ce qui peut encore suivre...

Nous nous retrouverons bientôt pour la veillée de Noël pour se partager 
un bon petit repas toutes ensemble. On demande donc à chaque patrouille 
d’amener un petit quelque chose pour bien se remplir la panse. 

Les Alezans s’occuperont des entrées,  
les Jabirus et les Guépards du plat  

et les Panthères du dessert.
Mais surtout, nous irons offrir aux plus démunis la chaleur d’une soupe et 
d’un sourire (très important!!).

Nous vous envoyons d’ici là beaucoup de force et de bisous pour vos 
examens, on croit en vous!! J. On se voit vite pour vivre des trucs de 
dingue! Nous on ne tient déjà plus en place...

Énormes bisous,

Votre staff guide
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La Troupe
Yo les scouts,

Quel début d’année!

Félicitations : nous avons marqué 
l’histoire de la Troupe ensemble : 
la cinquième patrouille est enfin 
là et les Narvals sont plus chauds 
que jamais (tout comme le reste de la Troupe, d’ailleurs).  

Maintenant que l’année est lancée et que les choses sont mises en place, 
préparez-vous à du lourd car tout ça n’est que le début ! Le staff est plus 
bouillant que jamais pour vous concocter une deuxième partie d’année hors 
du commun et un grand camp qui s’annonce déjà mémorable.  Mais avant ça, 
il y a encore la veillée de Noël, où nous espérons vous voir le plus nombreux 
possible!  Ce sera l’occasion parfait pour passer un petit repas ensemble, 
dans une ambiance posée (sans purge) tout en écoutant les singles cultes que 
nous avons composés ensemble.

Maintenant, un message plus personnel à toi, jeune scout, qui lit ce 
texte dans ton canapé, félicitations : tu es un des rares scouts qui 
s’écarte de son smartphone pour prendre la peine de lire le Canard 
à l’Orange ça fait plaisir!  Si tu as lu ce texte, amène ton Canard à 
l’Orange à la veillée, tu auras peut-être une surprise...

Bref, trève de grandes paroles, le staff aime écrire mais préfère vous voir et 
retourne maintenant se focaliser sur les animations à venir, tenez-vous prêt 
ça va envoyer du lourd!

Dans la hâte de la prochaine réunion,

STAFF 33 JUMPERTZ

Pour la veillée de Noël, raclette! 
Cerfs - Fromage 

Cougars - Fromage 
Narvals - Fromage 

Bizons - Charcuterie/viande 
Chevreuils - Salade & légumes

Pensez à apporter une touche chic  
pour ce repas de fin de quadrimestre!



Veillée de Noël
Mercredi 18 décembre 2019
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En pratique:  
Les nutons, lutins et louveteaux ont réunion de 18:00 à 21:00

Les guides ont rendez-vous à 15h  
(distribution de soupes aux sans-abris suivie de la veillée au local) 

les scouts et les routiers se réunissent de 18:00 à 21:30

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

Nous demandons à votre enfant d’apporter un repas ou une boisson  
pour 4 à 5 personnes, suivant la répartition de chaque section:

Guides
Les Alezans :  
les entrées

les Jabirus et les 
Guépards : le plat 

les Panthères :  
le dessert

Louveteaux
Les rouges :  
une entrée 

Les verts et les gris :  
un plat

Les blancs et les bleus :  
un dessert

Scouts
Cerfs - Fromage 

Cougars - Fromage 
Narvals - Fromage 

Bizons - Charcuterie/viande 
Chevreuils - Salade & 

légumes

Nutons 
les filles 

apportent le dessert,  
les garçons, le plat

pour les boissons, le 
staff s’en occupe.

Lutins
Les Zeppelin : 

l’entrée

Les Skycity et Chevalline :  
le plat

Les Caravelle et DeLorean :  
le dessert

Les chefs :  
les boissons 
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