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LA RONDE (rondestboni@gmail.com)
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Echevins de la Commune d’Ixelles.

Edito
Bienvenue à toutes et à tous !
L’an passé, c’est un Babouin visionaire qui écrivait dans son edito “La 101ieme rentrée de
l’Unité. La première d’une nouvelle ère. Celle où les nutons, les lutins, les louveteaux, les
scouts, les guides et les routiers vont définitivement changer le monde.”
Il ne pensait pas si bien dire, notre monde à l’Unité a bien changé: nous avons eu droit
à une fin d’année mouvementée, une Fête d’Unité et un Camp de Pâques annulés, des
réunions virtuelles, des Canards Confit-nés et enfin des camps de folie, concoctés par des
staffs surmotivés, dans le respect des règles en vigueur et pour le bonheur de tous les
animés !
Et voilà, après un mois d’août ensoleillé de repos, les staffs sont fins prêts pour démarrer
une nouvelle année, même si elle comportera quelques changements en terme
d’organisation, elle a reçu le “feu jaune” des Fédés.
Les premiers changements sont dans les staffs.
C’est l’occasion de dire au revoir et surtout un énorme MERCI à Wombat (Moubarak)
pour son énergie à la Chaumière, à Sitelle pour son enthousiasme à la Ronde, à Suricate
qui a mené de main de maître la Compagnie, à Farkas, Isatis et Aluco pour leur vitalité et
leur présence infaillible à la Troupe et enfin à Chital, Ocelot, Taguan et Margay pour leur
esprit de rebond et leur créativité à mener leur projet jusqu’au bout à la Route.
Certains tentent de nouveaux challenges dans l’Unité : Caracara et Fenec quittent la
Chaumière et vont à la Ronde, Pika va à la Meute, tandis que Madoka et Agami passent
de la Meute à la Chaumière; après deux ans à la Ronde, Wombat (Nathan) et Gulawani
rejoignent la Meute; enfin, Basenji quitte la Compagnie pour la Route.
C’est aussi l’occasion d’accueillir Lynx et Lemming dans le staff d’Unité, mais aussi Gorfou
et Thylogale à la Chaumière, Ibis et Taxidéa à la Ronde, Impala et Maki à la Compagnie,
Serval, Cordyl et Shiba à la Troupe, et le plaisir de revoir Oryx, Panda et Chousingha à la
Route.
Et on ne peut pas clôturer cet edito sans remercier ceux sans qui ces deux dernières
années n’auraient pas eu un tel éclat, qui ont dépensé leur énergie sans compter pour
mettre en oeuvre le film, l’exposition et toutes les activités du Centenaire de notre
chère Unité, qui ont plus que mouillé leur chemise pour réaménager les locaux, j’ai cité
Babouin et Gwaga ! C’est sûr, vos totems sont gravés à jamais dans l’histoire de l’Unité !
Merci pour tout !
A vos foulards et uniformes et rendez-vous le 27 septembre ! Toutes les infos pratiques
de cette journée de rentrée un peu spéciale vous parviendront sous peu !
Pour le Staff d’Unité,
Tarpan V
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Informations
Voici quelques informations pratiques, quelques conseils et consignes, que vous trouverez
également, avec d’autres, sur le site internet de l’Unité www.unite3381.be.
L’Unité compte 6 sections et le staff d’Unité, soit plus de 250 animés de 6 à 18 ans et 36
animateurs.
Nos locaux sont situés dans les bâtiments de l’Institut St Boniface et l’entrée se fait par la rue
du Conseil 59 à Ixelles.
Inscriptions et ré-inscriptions 2020-2021
Dès le 1er août : ré-inscriptions des animés et inscriptions prioritaires pour les frères et soeurs
des animés de l’Unité.
A partir du 1er septembre : nouvelles inscriptions. Envoyez un email avec le nom, prénom et
date de naissance de l’enfant à unitestboni@gmail.com. L’acceptation des demandes se fera
dans l’ordre d’arrivée des mails dans la mailbox et en fonction des places disponibles.
A l’heure d’écrire ces lignes, il ne reste que quelques places vacantes chez les guides, les
autres sections étant complètes.
Horaires et événements importants de l’année à l’Unité
Les activités ont lieu le dimanche, généralement de 9h30 à 17h, certains dimanches de 13h à
17h. Vérifiez bien le calendrier, qui est parfois différent d’une section à l’autre. Vous trouverez
celui-ci au milieu de cette revue ainsi que sur notre site internet www.unitestboni.be.
ATTENTION, il est possible que le calendrier des réunions soit modifié par le protocole
des fédérations guides et scoutes, en fonction des règles sanitaires (Covid-19).
Des activités « spéciales » sont également organisées, comme par exemple un week-end en
section ou une journée d’Unité, ainsi que  
- la Fête d’Unité: date à confirmer en mars 2021
- le Camp de Pâques qui rassemble toute l’Unité: du 6 au 9 avril, pendant les vacances de
Pâques
- les grands camps d’été (par section): du 21 au 31 juillet pour les petites sections et du
10 au 30 juillet pour les grandes sections (camps en France).

Cotisations

Les cotisations permettent d’assurer vos enfants et aussi de porter à bien les projets de chaque
section, d’investir dans des matériaux d’animation, de soutenir les animateurs dans leurs
formations, d’entretenir les locaux et de vous faire parvenir “le Canard à l’Orange”.

Les montants suivants sont à verser pour le 15 octobre 2020
sur le compte de l’Unité BE60 7360 3366 9370:
1 personne dans l’Unité :  
100 €
2 personnes dans l’Unité :  
90 € par personne
3 personnes ou plus dans l’Unité : 80 € par personne
En cas de difficultés à ce sujet, une cotisation dite “de solidarité” est prévue: il vous suffit
d’en faire la demande auprès de l’animateur responsable de la section de votre enfant ou
auprès du trésorier de l’Unité (Hannelore CUCHET, Tarpan, 0472 34 55 50).
Ne soyez pas embarrassés de nous en parler : en aucun cas le montant de cette cotisation
ne doit empêcher votre enfant de participer aux activités !
L’uniforme
L’uniforme scout & guide est le signe d’un même esprit partagé. Nous vous demandons
donc que votre enfant le porte à chaque réunion. Vous trouverez également les infos sur le
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site  de l’Unité www.unitestboni.be, sur la page de chaque section.
Prévoyez également à chaque fois des chaussures et vestes adaptées à la météo + un petit
sac à dos avec un pique-nique & une gourde.

Rencontres avec les parents

Dans le courant du mois d’octobre, les différentes sections organiseront une rencontre avec
les parents. Lors de ce moment privilégié, les animateurs pourront se présenter, présenter
leurs projets de l’année, parler du calendrier, du déroulement des réunions et de toute une
foule d’autres informations utiles et bien sûr, ils seront là pour répondre à vos questions.  
Venez-y nombreux !!!
Pourquoi inscrire son enfant dans les mouvements guide et scout et à l’Unité?
Pour offrir à votre enfant des activités ludiques et pédagogiques en plein air, encadrées
par des Animateurs bénévoles formés et passionnés. Jeux, énigmes, expériences… que
ce soit pendant les réunions, les week-ends ou le grand camp, votre enfant découvrira en
s’amusant et en apprenant à mieux se connaitre.
Les animateurs donnent « du temps, du talent et du coeur » et s’investissent bénévolement
pour faire vivre à vos enfants les objectifs pédagogiques des fédérations Guides et Scouts,
deux mouvements qui ne connaissent pas de frontières, qui les ouvrent à la nature, à la
richesse des différences et au monde que nous avons tous à coeur de rendre meilleur.
Il est important que vous, Parents, soyez informés de ces objectifs, et que vous les
partagiez.  
Et nous espérons que vous comprendrez pourquoi il est important que vos enfants soient
REGULIEREMENT présents aux réunions. En cas d’empêchement, pensez à prévenir les
chefs à l’avance : rien n’est plus démotivant pour eux que de prévoir un jeu, une week-end
ou un camp pour 30 et de se retrouver à 15… Merci!

Communication efficace et protection des données

Grâce à nos formidables webmasters, Vigogne, Castor et Cynomys, notre Unité se tient à la
pointe de la technologie:   
- les e-mails sont devenus le moyen privilégié (mais pas le seul, rassurez-vous !) de vous
communiquer toutes les informations importantes,
- le site internet www.unité3381.be est régulièrement mis à jour et contient une foule
d’informations, les photos des sections et également, notre précieux trimestriel “l’’e-Canard à
l’Orange”.
- les inscriptions sont automatisées pour votre facilité et la nôtre. Il va de soi que toutes
les informations  que vous nous transmettrez seront traitées de manière confidentielle et ne
serviront que dans le cadre des activités de l’Unité.
- la page Facebook  “Unité3381” : likez-la pour suivre les infos et photos que nous y
posterons
- Au cours de l’année, des photos de vos enfants seront prises durant les animations.  
Ces images seront éventuellement utilisées dans le cadre de la présentation de l’Unité,
dans le “Canard à l’Orange”, la Revue de Saint-Boniface, les revues des fédérations. Nous
veillerons à ce que ces photos ne présentent aucun caractère dénigrant.
Sauf avis contraire de votre part, il pourra être fait usage de ces photos. Si vous désirez
vous opposer à la diffusion de ces photos ou souhaiter faire retirer une photo du site, un
simple mail de votre part à unitestboni@gmail.com suffira.
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Le staff d’Unité 2020-2022
Gilles Cornesse,
Lemming, Relais

Valérie Desomer, Tarpan,
Marraine des Scouts, Réseau
et Unité

Après deux années
dans le staff d’Unité, je
reprends le flambeau
pour un nouveau contrat
d’Unité de 2020 à 2022. Avec plein de
souvenirs et d’étoiles dans les yeux, du
Centenaire de l’Unité en 2019 et des grands
camps incroyables de cette année 2020 qui
resteront dans ma mémoire de chef d’Unité,
de maman, de marraine des scouts, …

Vivement la suite des aventures guides et
scoutes avec tous les chefs, les animés,
les anciens, les parents qui fondent cette
belle Unité Saint-Boniface 33-81.

Eléonore Meeus, Lynx,

Arrivé à l’Unité en 2006,
chef louveteau pendant 3
ans, chef scout pendant
1an, c’est dans la joie et
la bonne humeur que je
rejoins l’équipe de Tarpan
pour une nouvelle aventure qui s’annonce
haute en couleur. Je profite aussi de la visibilité
pour faire passer une petite annonce : Il y’a
deux ans, j’ai perdu mon foulard, il y a un
pins Amnesty International dessus ainsi qu’un
sifflet attaché à une corde, il ne doit pas sentir
très bon mais aucun doudou n’a réussi à le
remplacer, j’offre ma reconnaissance éternelle
et une pizza à celui/celle qui le retrouve.
Bonne recherche à tous et à toutes.

Hannelore Cuchet,
Tarpan, Marraine des

Marraine des Lutins,
Communication,

Grâce à la présence de
ses deux enfants dans
l’Unité, Lynx a repris contact
avec le scoutisme, qu’elle
avait pratiqué pendant quelques années à
l’Unité Saint-François de Louvain-la-Neuve.
Aujourd’hui, elle plonge avec enthousiasme
dans cette aventure, convaincue par Tarpan
et Babouin. Elle mettra toute son énergie au
service de cette Unité extraordinaire qu’elle
fréquente depuis 5 ans.

Après deux ans à la
Compagnie, des 24h
sous la neige, des
coups de mains à droite
à gauche et pleins de bons moments
partagés, Tarpan a rejoint le staff d’Unité, il
y a deux ans. Après les aventures des 100
ans et les challenges de cette année 2020
pas comme les autres, elle continuera à
gérer les comptes de l’Unité cette année.

Samuel Clospain, Bouvier Parrain
des Louveteaux, Logistique et matériel,

En tant que parent de jeunes
dans l’Unité depuis 9 ans, je
suis le petit dernier engagé
à Saint Boni, il y a 2 ans. Je
rempile pour la bonne humeur,
la découverte des endroits de camp de folie, les
bricolages à accomplir et les transports comme
disent certains, avec la ‘’ Bouvier-mobile ‘’.

Guides et Routiers, Finances,

Gauthier Lenaerts,
Blaireau, Parrain des

Nutons, Administration,

Le coeur gonflé par
deux années passées
à St-Boni et un peu sur
ma faim pour cette fin
de mandat amputée
par ce satané virus, je me relance dans
l’aventure avec plaisir et enthousiasme !

Et pour compléter cette super équipe sur le terrain, une équipe d’anciens “toujours
prêts” à donner des coups de main, se chargeront dans l’ombre:
- de l’administratif et du site internet: Christian Bastien, Castor
- de la mise en page et publication du Canard à l’Orange: Sylvia Boulaert, Cynomys

La Compagnie
Coucou les guides,
Alors cette fin d’été sans nous n’était
pas trop compliquée ? En tout cas
pour nous un petit peu... En même
temps ça se comprend vu le camp
de folie qu’on a passé ensemble ! La
covid n’a qu’à bien se tenir.
Vous nous avez prouvé une fois de
plus que vous n’étiez pas guides
pour rien : des journées endiablées
où vous vous êtes battues coûte
que coûte pour devenir de super
espionnes et des soirées enflammées autour du feu où vous nous avez
régalés!
À présent devenues de grandes agents secrètes à bord de votre VIP jet, êtesvous prêtes pour l’année de folie qui se prépare ?
Malheureusement, nous disons au revoir à Suricate et Bassi et à leurs
idées farfelues, ainsi qu’aux dernières années, mais ce n’est que pour mieux
les retrouver de près ou de loin aux alentours de St Boni. Et puis surtout, on
accueille des nouvelles au sein de la grande
famille qu’est la Compagnie...
Préparez vos cris et vos uniformes, on vous
donne rendez-vous à St Boni à la première
réunion pour montrer à tous que là Compagnie
Samba, eh beh.... C’est pas d’la blague !
Kiss kiss,
Le staff Samba
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La Chaumière
Coucou les nutons!
On espère que vous allez bien
après ce magnifique camp !
Nous avons permis au monde
d’entrevoir un avenir meilleur
et ça vous pouvez en être
fiers!
Mais vos aventures ne
s’arrêtent pas là : ceux qui
ont déjà fait une première
année, vous aurez le privilège
d’accueillir les nouveaux.
Quant aux deuxièmes années,
vous pourrez rejoindre les
loups ou les lutins. Mais pas
de panique vous retrouverez
vos amis et peut-être certains de vos anciens chefs

😀.

Aussi, nous tenons à faire un gros bisous à ceux qui quittent l’Unité, on pense très fort
à vous et revenez quand vous voulez.
Tout ce petit texte pour vous remercier de cette année qui fût incroyable, merci de nous
avoir laissé tant de chouettes souvenirs, comme en témoignent ces photos, et c’est
avec impatience que nous vous
disons à très bientôt !
Votre staff stéatopyge
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Calendrier
Chaumière
Septembre

Dimanche 27/9
Octobre

Dimanche 4/10
Dimanche 11/10
Dimanche 18/10

Ronde

Rassemblement d’Unité à 9h30
Montée, réunion et montage photos
pas de réunion

pas de réunion

Réunion 9h30-17h

Réunion 9h30-17h

Petit dej Oxfam à 8h30
Rassemblement d’Unité à 9h30
Réunion 9h30-17h

Réunion 9h30-17h

Week-end de
Chaumière

Week-end de
Ronde

pas de réunion

pas de réunion

Dimanche 8/11

pas de réunion

pas de réunion

Dimanche 15/11

Réunion 9h30-17h

Réunion 9h30-17h

Dimanche 22/11

Réunion 9h30-17h

Réunion 9h30-17h

Dimanche 25/10
Novembre

Dimanche 1/11

Dimanche 29/11
Decembre

Dimanche 6/12
Dimanche 13/12

Petit dej Oxfam à 8h30
Rassemblement d’Unité
Réunion 9h30-17h

Réunion 9h30-17h

pas de réunion

pas de réunion

pas de réunion

pas de réunion

mercredi 16/12

Veillée de Noël

Si vous ne pouvez pas venir à une réunion, soyez sympa !
Prévenez- vos chefs !
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2020 -2021
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Troupe

Rassemblement d’Unité à 9h30
Montée, réunion et montage photos
pas de réunion

pas de réunion

pas de réunion

Réunion 9h30-17h

Réunion 9h30-17h

Réunion 9h30-17h

Petit Dej Oxfam à 8h30
Rassemblement d’Unité à 9h30
Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h
Réunion 9h30-17h

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

Réunion 9h30-17h

Réunion 9h30-17h

Petit dej Oxfam à 8h30
Rassemblement d’Unité
Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h Réunion 9h30-17h
pas de réunion

pas de réunion

pas de réunion

pas de réunion

pas de réunion

pas de réunion

Veillée de Noël
DATES IMPORTANTES DE L’ANNEE
- le 2e semestre commence le 24 janvier par
- le camp de Pâques: 6 au 9 avril 2020
une réunion d’Unité
- les grands camps: du 21 au 31 juillet pour
- la Fête d’Unité: date à confirmer en mars
les petites sections et du 10 au 30 juillet pour
2021
les grandes sections (camps en France).
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La Ronde
Hello les luuuu's !!
Tout d'abord, on espère que vous allez bien,
que vous êtes en pleine forme et que vous avez
passez un bon mois d’août !
Alors ? Ça fait quoi de revenir en l'an 2020,
dans l'époque Contemporaine? Vous avez
croisé des personnes habillées de beaux
vêtements et portant des belles lunettes
d'aviateurs sur la tête dans la rue ?
Nous, malheureusement pas ... et cette
époque Steampunk nous manque et vous nous
manquez beaucoup aussi au passage ! <3.
On aimerait vous dire un tout grand MERCIIIII
pour ce camp de folie ! Vous avez été de super
détectives, vous avez réussi à résoudre toute
l’histoire du grand méchant, ou gentil devrions nous dire ! On a oublié de
vous le dire mais on a reçu un mail de l'agence de détectives pour laquel vous
avez enquêté. Ce mail nous dit que vous avez réussi votre enquête avec brio et
qu'ils vous recontacteront sûrement pour de nouvelles enquêtes !
Félicitation aux premières années pour leur premier camp avec nous à la
Ronde, vous avez été géniales ! Les deuxièmes, encore un tout grand bravo
pour votre promesse ! On est super fiers
de vous ! Les troisièmes, merci pour votre
dynamisme et profitez de cette dernière
année chez les Lu's ! Enfin, les dernières
années, snif snif ! On vous souhaite de
vivre de belles aventures chez les Guides !
On est toujours là pour un petit coucou en
réunion le dimanche !
Pour finir ce petit mot et pour commencer
cette super année, on vous prévient
déjà qu'on va s'amuser un max tous les
dimanches !
On a hâte de vous revoir en pleine forme
pour plein de nouvelles aventures
Big bisous,
Votre stafff adoré <3:)
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La Meute
Hello les loups !
Comment allez-vous ? Pas très bien,
on s’en doute, puisque vous n’avez pas
pu aller à la Meute pendant tout le mois
d’août ! Ô funeste mois d’août, toi qui
nous confisques le plaisir d’enfiler nos
superbes foulards oranges, de pousser
nos cris de sizaines et de mettre nos
chefs par terre. Toi, terrible mois
d’août, te voilà enfin T E R M I N E !!!
Car voici enfin la rentrée et avec elle
une nouvelle année à la Meute. Akela a poussé son hurlement et déjà
la chasse reprend !
Et cette nouvelle année, nous l’aborderons avec dans la tête tous
les souvenirs du camp que nous avons vécu en juillet, et qui fut
mémorable ! Nous n’oublierons pas nos rigolades, nos chansons, nos
morceaux de flûte à bec et nos jeux au milieu des ronces (sorry…)
Malgré des circonstances particulières, dans notre bulle, merci les
loups pour ce super camp !
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Merci aussi à ceux qui nous
quittent : Timéo et Victor,
félicitations pour la façon dont
vous avez mené vos sizaines et
bonne chance à la Troupe, vous
allez vous éclater ! Hathi et Kaa,
merci pour votre enthousiasme et
votre dévotion, vous allez nous
manquer…
Souhaitons également la bienvenue
à tous les nouveaux venus, à tous
ceux qui enfilent le pull vert pour la
toute première fois ! On est ravis de
vous accueillir au sein de la Meute,
et on est sûrs que vous allez vous
éclater !
Enfin, qu’est-ce qu’une nouvelle
année sans un staff de folie ? Cette
année, en plus d’Akela, Phao et
Baloo, nous sommes heureux
d’accueillir le grand Keshava, la
pétillante Tegumaï et l’incroyable
Rikki ! On espère que vous les
accueillerez comme il se doit au sein
de notre Meute. Puisse leur chasse
être belle !
Et voilà, il ne nous reste plus qu’à vous
souhaiter une bonne rentrée, on a
hâte de vous retrouver le 27 pour une
rentrée de folie !!!!!!!
Votre staff qui vous aime
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La Route-Pi
2019-2020
Très chers Routiers,
Comment clôturer en si peu de mots
cette année qu’on a passée ensemble
? Une chose est sûre, c’est que rien
n’a pu et ne pourra briser les liens que
nous avons créés. Nous avons passé
une année de dingue, rythmée par de
nombreux jobs et, malheureusement,
par le confinement…
Malgré cela, le camp était exceptionnel,
tout comme vous. Nous tenions à vous
remercier pour votre énergie, votre
motivation sans faille, votre bonne
humeur, merci de nous avoir vendu du
rêve, de nous avoir permis de clôturer
notre parcours en tant que chefs de la
plus belle des manières.
Nous n’avons pas eu le Maroc, on a eu
mieux !
Bonne continuation à vous, que ce soit
au sein de vos futurs staffs, que dans
vos vies personnelles. Vous êtes de très
belles personnes, on vous aime fort fort
fort.
Votre staff Route à tout jamais.
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La Route-Pi 2k20-2k21,
La Route 2 Luxe
Bonjour à toutes et à tous,
En ce début septembre, synonyme de fin de vacances, rentrée scolaire mais aussi
de grandes nouveautés pour tous; nous avons le plaisir de vous présenter la toute
nouvelle route 2k20-2k21, j’ai nommé : la Route 2 Luxe.
Peut-être le savez-vous, la Route est une section mixte réunissant les dernières années
scouts et guides. Cette année “passerelle” permet aux routiers de se familiariser petit à
petit avec le rôle de chef et de faire groupe ! Des projets pédagogiques et humanitaires
seront au coeur de notre programme.
Et pour mener cette route 2k20-2k21 à bon port, voici le nouveau staff :
L'incontournable Oryx : connu de tous, il a fait tout son parcours à l'Unité, des nutons
au routiers, avant d’être chef louveteaux et de devenir le premier chef guides de la
81ème. Il se lance maintenant dans cette nouvelle aventure en tant que chef route.
L'indétrônable Chousingha : après avoir été lutin, guide et routière à Saint Boni, elle a
tenté le défi de chef guide pendant 1 an puis fait de nombreuses intendances et se jette
avec enthousiasme dans cette nouvelle aventure. L'increvable Panda : arrivé en tant
que scout en 5ème puis à la Route, il est vite tomber amoureux de notre chère Unité,
toujours prêt à donner des coups de mains en intendance. L'indémodable Basenji :
Après 4 ans d'intendances et 2 années en tant que chef à la Compagnie, le voici prêt à
clôturer son parcours en beauté et réaliser ses rêves de grandes aventures.
Une équipe du tonnerre qui fera parler d'elle et sera la gardienne de la merveilleuse
"route" qui ne demande
En juillet 2021, nous partirons à l’aventure
qu'une chose: grandir, évoluer et
pour un voyage qui promet d’être inoubliable !
parcourir le monde en découvrant
de nouvelles cultures et en
Comme tout projet, le notre demande un certain
partageant la leur. D'ailleurs de
investissement personnel, mais aussi financier.
ce qu'on a pu entendre jusqu'à
Pour ce faire, nous allons tenter de récolter un maximum
présent, ils ne comptent pas se la
de fonds, grâce à des petits boulots tels que
couler douce, ça susurre qu'ils se
dirigeraient vers un inter-rail. Voilà baby-sitting, restauration de maison, entretien de jardins,
mariage, animation de certains événements,
pour le moment.
Nous vous attendrons
bien entendu le 27 septembre
à Saint Boni avec un petitdéjeuner digne de l'Unité que
nous sommes et nous serons
ravis de vous rencontrer.
Bisous
Le staff Route qui vous salue.
ORYX, CHOUSINGHA,
PANDA, BASENJI
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vente de petits-déjeuners et de sandwichs, ...
Nous savons tout faire (ou presque).

C’est donc là que vous intervenez.
Oui, vous, chers parents, cousins, tantes, amis
ou personnes lisant ces mots, n’hésitez pas à nous soutenir !
Toutes bonnes idées ou propositions
de petits boulots sont les bienvenus !
CONTACT : Oryx: 0472 80 28 56
routestboni@gmail.com

La Troupe
Carnet de bord - Juillet 2020
La deuxième vague de la pandémie
mondiale bat son plein. Les établissement
qui avaient pu réouvrir se referment, toute la
Belgique est à nouveau contrainte de rester
chez soi. Toute...? Non ! Un petit village
près de Verviers, Polleur, résiste toujours et
encore au virus dévastateur. La solidarité et
l’énergie des scouts occupants les plaines
avoisinantes se sont montrés des atouts
majeurs pour repousser toutes maladies.
La nouvelle génération et ses agents Karragan, Kangal, Caouanne,
Puku, Anolis, Sewell, Karabaire, Serpentaire, Renardeau, Wallaby,
Chico, Alapi, Daman, et Brolga ont intégré la troupe avec brio, et c’est
un euphémisme.
On retiendra, bien sûr, ceux qui partent, mention
spéciale à Isatis, Farkas et Aluco pour leur
investissement et les souvenirs qu’ils ont apporté à la
Troupe !
Au début de cette nouvelle année et dans ce contexte
qui nous a poussé trop longtemps à rester chez nous,
le nouveau staff est plus chaud que
jamais pour cette année, les gars
Alors tenez vous prêts. Ça va être carré.
Aight.
Staff Jumpertz
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Dimanche 27 septembre 2020

Rentrée

à l’Unité Saint-Boniface
Déroulement de la journée de rentrée:
Suite aux mesures sanitaires COVID-19,
nous avons du revoir le programme de la journée de rentrée.
Cet agenda est susceptible d’être modifié.
Surveillez vos boîtes mails,
nous ne manquerons pas de vous tenir informés !
A partir de 9h30: Rassemblement par section, chaque section se présentant à
30-45 minutes d’intervalles. Les activités seront ensuite organisées en sections.
-> Prévoyez un pique-nique et boissons en suffisance pour vos
enfants
A partir de 15h : Un stand tenu par les chefs d’Unité sera à votre disposition
pour :
- acheter foulards et/ou badges
- demander les attestations de participation aux camps pour la mutuelle
- tout autre renseignement.
Les mesures COVID-19 ne nous permettront pas de diffuser les photos-montage
des camps. Nous espérons pouvoir vous les diffuser d’une autre manière le plus
rapidement possible.
Afin de respecter les mesures COVID-19,
nous vous demanderons de respecter les gestes barrières
et ne pas rester plus que nécessaire dans la cour de l’école.
Des bidouilles et savons seront à votre disposition
pour vous laver les mains à l’entrée.
Si vous ou votre enfant êtes malade,
nous vous demandons de ne pas vous présenter à la réunion.
Veillez à prévenir les chefs de l’absence de vos enfants.
Au plaisir de vous retrouver de vous retrouver nombreux !
Le staff d’Unité
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