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Special Fête d’U

Le journal de l’Unité Saint-Boniface 33-81

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 confidentialité, les coordonnées des staffs ne sont pas publiées
sur le site.

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.

Edito
Chers tous,
Le scoutisme est un mystère. C’est là sa beauté. Une partie du mystère
du scoutisme et du guidisme vient des totems.
A l’origine, l’Eglise s’est opposée aux totems, à cause de son parfum
animiste. Le législateur s’y est opposé dans certains pays, à cause de
son danger de bizutage. Les fédérations scoutes et guides elles-mêmes
n’ont jamais été chaudes. Sophie Wittemans a magistralement raconté
cela dans le cahier du Centre Historique Belge du Scoutisme consacré
aux totems.
Et pourtant, malgré toutes ces oppositions, les scouts et les guides
continuent à recevoir un totem et à s’appeler entre eux par leurs totems.
Entre eux, ils ne sont plus Pierre, Jacques, Valérie ou Joséphine. Ils sont
Koudous, Angora, Ouandji, Altaica, Pika…
Le scout et la guide ne choisissent pas leur totem, ils ne le reçoivent pas
des autres scouts et guides. Mais c’est leur totem qui les choisit.
Lors de la nuit des totems, le totem propose un pacte avec le scout et
la guide. Si le scout et la guide accepte le totem, alors ils deviennent
consubstantiel avec le totem. Ils auront sa force, sa ruse, son intelligence,
son courage. Ils sentiront la nature avec les yeux de leur totem. Le totem
sera leur gardien. Il l’aidera à surmonter les difficultés de la vie scoute
et guide, il l’éclairera lors des décisions, il l’emportera dans la musique,
dans la danse, dans la transe de la veillée.
Et plus tard, lorsque le scout et la guide
quitteront l’Unité, il restera avec eux,
jusqu’ à la mort.
La fable que vous verrez à la Fête
d’Unité raconte l’importance du totem.
Pour le Staff d’U,
Babouin

Programme du
Comme vous le savez, cette 101e année a démarré sous le signe
des travaux et réaménagements de locaux ! Cette fête d’Unité
sera l’occasion de mettre à l’honneur les travaux réalisés !

Dès 17h
- Pendaison de crémaillière des nouveaux locaux
- Ouverture de l’exposition “LES TOTEMS”,
préparée par le Centre Historique Belge du Scoutisme

- Visite du local décoré par Hergé

18h
Spectacle
LA NUIT DES TOTEMS GAROUS
19h45
Diner
suvi du

tirage de la grande Tombola
21h40

- Concert des Sachems

(salle des fêtes)

- Soirée enfants (préau)
22h30
Soirée dansante

28 mars 2020
Au menu
Mise en bouche
Semoule d’Orient et ses accompagnements
Douceurs du Sud
TA R I F

Diner + spectacle:
- Adultes: 15,00 €
- Enfants et membres de l’Unité : 10,00 €
Spectacle seul: 5,00 €
Pour des raisons évidentes d’organisation, nous vous demandons de
vous inscrire uniquement sur le site de l’Unité.
C’est très simple: rendez-vous sur la page d’accueil, www.
unite3381.be et suivez le lien «Fête d’Unité ».
Vous recevrez un email de confirmation, mentionnant la somme totale
à payer avant le 20 mars 2020 sur le compte de l’Unité
BE60 7360 3366 9370, en mentionnant « Fête d’U 2020 + nom +
nombre de repas adulte/enfant ».

Avis divers et importants
Lots pour la tombola :
Nous sommes encore et toujours à la recherche de petits et gros
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 beaux lots !
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.
(tarif : 1/2 page A5 : 100 € ; 1 page A5 : 200 €)
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. De plus
vous aurez l’occasion d’acheter sur place des photos de vos bambins
ainsi que le film dans son intégralité.`
Coup de main :
Envie de nous donner un coup de main le jour de la fête d’U
(pour la vaiselle, le rangement)
ou avant... n’hésitez pas
à contacter les chefs d’U
ou envoyez un email à
unitestboni@gmail.com. Plus on
est de fous... plus ca ira vite ;-)
Responsabilité :
Les enfants sont sous la
garde de leurs parents à partir
de 20h

Camp de Pâques:
du 7 au 10 avril 2020
Pour nous permettre d’organiser au mieux ce Camp de Pâques en Unité, nous
vous demandons d’inscrire vos enfants sur le site de l’Unité.
C’est très simple: rendez-vous sur la page d’accueil, www.unite3381.be et
suivez le lien «Camp de Pâques».
Vous recevrez un email de confirmation, mentionnant la somme totale à payer
avant le 20 mars 2020 sur le compte de l’Unité
BE60 7360 3366 9370, en mentionnant «Camp Pâques + nom et prénom de
votre/vos enfant/s
Prix:
75 € si vous avez un enfant dans l’Unité
65 €/personne si vous avez 2 enfants dans l’Unité
55 €/personne si vous avez 3 enfants ou plus dans l’Unité
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