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Contacts des animateurs de l’Unité
STAFF D'UNITE (unitestboni@gmail.be)
LA CHAUMIERE (chaumiere.stboniface@gmail.com) ; Parrain de section: Babouin
LA RONDE (rondestboni@gmail.com ; Parrain de section : Blaireau
LA MEUTE (meutestboni@gmail.com) ; Parrain de section: Bouvier
LA COMPAGNIE (compagniestboni@gmail.com); Marraine de section: Tarpan H
LA TROUPE (troupestboni@gmail.com); Marraine de section : Tarpan V
LA ROUTE (routestboni@gmail.com); Parrain de section : Gwaga
Pour des raisons de confidentialité, les contacts des animateurs ne sont pas publiés sur le
web.

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 parents, chers nutons, lutins, louvetaux,
scouts, guides et routiers, chers animateurs,
chers amis...
Après près de 10 semaines de confinement,
après les réunions, la Fête d’U et le camp de Pâques annulés, après des jours
et des jours à se demander quand on allait pouvoir enfin se revoir, la nouvelle
est enfin tombée : les camps d’été pourront bien avoir lieu !!!
Mais…. , car il y a un « mais », il y aura bien sûr des mesures de précautions
à prendre, des mesures d’hygiène supplémentaires à mettre en place, chaque
camp devra rester « dans sa bulle », certaines activités, comme les “hike”,
ne pourront pas avoir lieu, d’autres devront être réinventées pour limiter au
maximum les contacts physiques, etc. Les fédérations guides et scoutes ont
tout détaillé dans leurs vademecums (disponibles sur leurs sites respectifs)
pour donner un maximum d’informations aux animateurs et les aider à
organiser tout cela au mieux !
Forts de la confiance que vous, les parents, vous avez leur témoigné en
répondant majoritairement favorablement à notre sondage sur la participation
aux camps, les chefs sont (presque) fins prêts pour faire de ces camps
un moment inoubliable ! Ils regorgent d’imagination pour mettre en place
ces nouvelles mesures de façon ludique et interactive. Les transports,
l’intendance, les jeux… tout devra être réinventé ! A situation exceptionnelle,
grands camps exceptionnels !!!
Vous recevrez bientôt les « digests » reprenant toutes les informations
relatives aux camps de chaque section. Merci de le lire attentivement ! Et si
vous ne l’avez pas reçu fin juin, contactez les chefs de section.
Nous comptons sur vous pour respecter scrupuleusement les consignes
données par chaque section, notamment concernant l’organisation des
transports vers les camps.
Et bien sûr, le prix ne doit en aucun cas constituer un obstacle à la
participation de votre enfant au camp. N’hésitez pas à contacter le chef de
section ou un membre du staff d’Unité, nous trouverons ensemble la solution
la plus satisfaisante.
On se réjouit déjà de vous revoir, en méga super forme pour des camps du
feu de Dieu ! Le covid nous contraint à réinventer les camps. Alors on va
réinventer la poudre. Ca va péter des flammes !!!
Le staff d’U
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La Chaumière
Hellooo les nutons!
Cette fin d’année fût particulièrement imprévisible et nous n’avons
plus vu vos bouilles depuis longtemps mais ça va changer d’ici peu… LE
GRAND CAMP ARRIVE!!! (YOUPI!)
Et comme d’habitude, on aura
besoin de vous : l’apocalypse
est passée et nous devons
rebâtir ce monde.. vous aurez
besoin de toutes vos forces,
de toute votre ténacité et
de tout votre courage pour
y parvenir. Soyez prêts à
vous salir, prenez une bonne
cuillerée d’huile de coude et
allons-y pour une chaotique (mais formidable) aventure!
Si vous pensez être de taille, rendez-vous du 13 au 20 juillet à la Rue
du Centre n°1 à Braives (le code postal est le 4260)
Le prix du camp est de 95€ par enfant à verser au BE04 7360 5152
3131 en communication le nom et prénom de l’enfant + grand camp
2020. En cas de difficultés de paiement, n’hésitez pas à contacter un
chef d’Unité. L’argent ne doit pas constituer un frein à la participation
de votre enfant.
Communiquez-nous par scan/photo (lisible, c’est important) les
autorisations parentales ainsi que les fiches médicales et cartes
d’identités !!! pas de documents papiers!!!
On vous attend avec impatience
Votre Staff callipyge

😉 à très bientôt!!!
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La Ronde
Hello les lu’s
On espère que vous allez bien et que vous êtes motivées comme
jamais pour ce grand camp qui s’annonce INOUBLIABLE !
Comme vous le savez, le staff lutin on a besoin de votre aide afin
d’affronter le Grand Méchant une bonne fois pour toutes, mais….
vous allez devoir vous débrouiller seules dans un premier temps.
En effet, vous déjà au courant mais notre machine à remonter le
temps a malheureusement été sabotée, donc vous êtes arrivées à
la bonne époque mais
pas au bon endroit

☹

Etes-vous au pôle
Nord au pôle Sud ou
encore en Italie ?
Personne ne le sait,
mais avec tout ce
que vous avez appris
durant cette année,
vous saurez nous
retrouver ! Pas de
doutes !

On vous envoie pleins de bisous et d’encouragements ! On a trop
hâte que vous nous retrouviez et que nous puissions fêter ces
retrouvailles comme il se doit !
Camp du 11/07 au 20/07, pré-camp
pour les 4e à partir du 9/07@ Latinne.
PS : ne tardez pas trop non plus Prix du camp : 140 €,
à nous retrouver, qui sais ce
à payer sur le compte de la Ronde
au BE90 7360 5152 3232, avec en
qu’il pourrait se passer…. ?
communication : «Le nom de la Lutin
+ grand camp 2020»

Le staff lutins.

😉
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La Meute

Ceci est un message de NDF Corporation
Monsieur,
NDF Corp. est heureuse de vous annoncer que vous avez
été choisi pour participer à son prochain voyage interstellaire
dans le cadre du projet New World.
Marre de la planète Terre ? Marre de vivre dans des
souterrains pour éviter les pluies acides et l’air surpollué ?
Marre de la montée des eaux ? En cette année 3020, vivre
sur Terre appartient clairement au passé !
Alors pourquoi ne pas démarrer une nouvelle vie sur la
planète Pandora ?
Le projet New World de NDF Corp. vous permet de rejoindre
cet El Dorado moderne à prix très réduit !
Le voyage se fera à bord du Leviathan. Notre équipe de
capitaines sera ravie de vous accueillir sur ce vaisseau
construit sur le chantier spatial de Jiquan, premier à utiliser
la technologie de l’hydrogène liquéfié, considéré comme
le nouveau carburant le plus propre du monde. Véritable
fleuron de l’astronautique, vous y trouverez tout le confort
nécessaire pour savourer un voyage exceptionnel.
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La Meute
Nous traverserons, tour à tour, la Voie Lactée, la galaxie
d’Andromède, ferons escale auprès des peuples Xombuls et
Wolachs, et pourrons profiter de leur terroir et de leur accueil
reconnu à travers l’espace. Nous continuerons en traversant
le grand nuage de Magellan, avant d’arriver en Omega du
Centaure où nous atterrirons dans le New world, la planète
Pandora.
Là, vous serez accueilli et recevrez tout ce dont vous avez
besoin pour démarrer une nouvelle vie.
Alors, tenté par l’expérience ?
Le décollage se fera ce 11 juillet, à la base spatiale de
Dion.
Toutes nos équipes espèrent vous y retrouver très bientôt.
La NDF Corporation
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Calendrier des
Section et
n° de compte

Prix

Chaumière (Nutons)
BE04 7360 5152 3131

95€
Braives

Ronde (Lutins).
BE90 7360 5152 3232

140€
Latinne

Meute (Louveteaux)
BE49 7360 3366 9471

145€
Dion

Compagnie (Guides)
BE68 7360 5152 3434

175€
Stoumont

Troupe (Scouts).
BE38 7360 3366 9572

150/175€
Polleur

Route-Pi (Routiers)
BE27 7360 3366 9673

Là-bas

8/7
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15

16

1

pré-camp
4e années

1ère phase pr les 1e, 2e,

😉

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 constituer un obstacle à la participation de
votre enfant au camp. N’hésitez pas à contacter le chef de section ou
un membre du staff d’Unité, nous trouverons ensemble la solution la
plus satisfaisante.
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

, 5e années

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

2e phase pour les 3e, 4e et 5e années

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.
Afin que le camp se passe dans de bonnes conditions pour tous et
toutes, nous vous remercions de bien vouloir respecter les consignes
exceptionnelles concernant les trajets et les mesures d’hygiène
énoncées par chaque section.
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
CouCouu les guiiides,
Rolala, vous nous manquez trop!!
Depuis que la nouvelle est tombée qu’un camp d’été est possible, nous
ne tenons plus en place!
On en a marre du confinement! Bon, OK presque fini déjà…mais
on n’en peut plus quand même! Nos espérons tous/tes que votre
entourage va bien et vous aussi.
Cet été, vous aurez la chance de pénétrer et
d’infiltrer au plus profond de chaque service
secret et ONG pour en connaître les infos
SUPER-MEGA-ULTRA-TOP secrètes…
Ce sera donc à Stoumont que notre camp se
fera et se déroulera du 16 au 30 juillet. Nous
avons bien évidemment gardé contact avec la
France pour l’année prochaine .

😉

Pour la question d’un pré-camp des plus grandes, nous vous tiendrons
au courant.
Pour ce qui en est du début de l’infiltration,
l’arrivée sur la plaine se fera par co-voiturage.
Cela se fera sous forme d’un « kiss & ride »,
nous permettant de limiter les contacts le plus
possible… Nous vous communiquerons des
plages horaires précises pour les arrivées, très
prochainement dans le digest de camp.
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La Compagnie
Cette année, l’organisation du camp sera un peu différente. Le digest
sera donc très important, notamment sur les mesures d’hygiènes.
Vous y trouverez toutes les infos plus précises comme ce qu’il faudra
absolument apporter et le déguisement.
Nous restons toujours disponibles par mail pour toute question.
Alors, chères espionnes, préparez-vous pour un camp de la plus haute
dinguerie,
Gros bisous,
Votre staff qui vous adore.
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La Troupe
Yo les scouts!
Que dire de la fin de cette année! Quelle tristesse...
Le vide laissé par le manque de réunions,
de fête d'Unité et de camp de Pâques n'a
pas pu être rempli, malgré les quelques
serveurs minecraft et discussions sur le
discord.
C'est pourquoi le staff est plus motivé
que jamais pour le grand camp qui s'annonce particulier!
En effet, le camp sera divisé en 2 parties :

1/ Première phase : du 12/07 au 20/07 compris
pour les 1ière, 2ième et 5ième années
(càd les scouts nés en 2003/2006/2007)
2/ Deuxième phase : du 22/07 au 31/07 compris
pour les 3ième, 4ième et 5ième années
(càd les scouts nés en 2003/2004/2005)
Ne vous y méprenez pas, cette année nous ne serons pas tous
ensemble sur la plaine mais nous nous souderons encore plus en petits
groupes pour reprendre l'année prochaine comme la Troupe n'aura
encore jamais été!
On se chauffe pour les actis, soyez au taquet comme jamais
auparavant! Ça fait 3 mois que vous êtes enfermés, on espère que vous
avez gardé votre énergie pour cet été!
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Bref, peu de paroles, beaucoup d'actions, chaque mot rajouté dans ce
texte est une seconde de moins à travailler sur le camp!
On se voit dans quelques semaines,

STAFF 33 JUMPERTZ

Infos pour les parents :
Le prix du camp est fixé à 150€
(175€ pour les scouts nés en 2003),
à verser sur le compte de la troupe BE38 7360 3366 9572,
à régler avant le 5 juillet.
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La Route-Pi
Hello la Team,
Après une année une année sur la route, nous avons enfin de quoi vous
annoncer que nous avons trouvé une alternative au projet initial (petit
bonhomme triste parce que le covid n’a épargné personne).

☹

On vous soumet donc une énigme pour trouver la localisation de notre endroit
de camp. Celui-ci sera, par les circonstances, écourté mais intense , vu la
TEAM que nous avons créée tous ensemble tout au long de l’année.

☹

😉

Le camp s’annonce partir à une vitesse
vertigineuse entre les flaques et les
ruisseaux de haute altitude belges.
Dans la province où l’on ne produit ni
de vin ni de bouchon mais qui en porte
quand même le nom.

L’eau pluri-limpide et source de bienêtre ruisselle pour la reine depuis
un pouhon (c’est un mot qui existe
allez voir, vous vous endormirez plus
intelligent, encore) régional.
Nous partirons là-bas (si vous avez deviné) du 10 au 17 juillet 2020. En
espérant vous y retrouver.
A BIENTôT LA TEAM, BIZZ BIZZ
Ze Staff qui vous nemme
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Inscriptions et
ré-inscriptions
Comme les années passées et afin de remettre à jour notre base de
données, nous procéderons à une confirmation des inscriptions.
En juin, nous vous enverrons un lien avec les coordonnées que
nous avons. Vous pourrez ainsi vérifier, compléter et/ou modifier ces
informations et de cette manière, nous confirmer l’inscription de vos
enfants et/ou inscrire les frères et sœurs, avant le 31 juillet 2020.
Tous les animés actuels et leurs frères et sœurs restent prioritaires.
Après cette date, nous considérerons que vous laissez votre place à
d’autres candidats.
Vous ne l’avez pas reçu ou vous préférez une formule papier, faites le
savoir en envoyant un email à unitestboni@gmail.com.
Pour les nouvelles inscriptions, les places seront ouvertes à partir
du 1er septembre en fonction des places encore disponibles, par
email (unitestboni@gmail.com).
On a déjà hâte de vous retrouver à la rentrée !
Le staff d’U.
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