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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
Un lien (orange) essentiel.
Le dernier trimestre aura encore mis à rude
épreuve la capacité de résilience de notre chère
Unité.
Imaginez-vous : chaque section, morcelée en bulles
de 10 enfants, cela suppose pour chaque réunion
4 à 5 lieux différents de rendez-vous et 4 à 5 jeux
différents.
Nos chefs impavides, qu’aucun Corona n’arrête,
ont donc redoublé d’effort et de créativité pour
réinventer encore et toujours l’organisation de ces
réunions et maintenir le cap, jusqu’au bout.
Comme point d’orgue, notre fameux camp de
Pâques.
Dans notre Unité, le camp de Pâques est un
moment très particulier.
Nous nous retrouvons (presque) tous, du plus petit
nuton à la plus grande routière, en passant par
les chefs de sections et d’Unité, pour un moment
de partage où l’on tisse, plus que jamais, les liens
qui unissent tous nos membres, et qui confèrent à
l’Unité cet esprit de famille si spécial.
Cette année, nous avons tenté, contre vents et
marées, jusqu’à la dernière minute, jusqu’au
non définitif, de maintenir un camp en bulles, en organisant un protocole sanitaire
spécifique à l’endroit de camp, en prévoyant les infrastructures nécessaires au respect
de toutes ces mesures sanitaires mais malheureusement, il nous a fallu accepter que le
camp de Pâques n’aurait pas lieu pour la seconde année consécutive.
Pas lieu ? Vraiment ? Était-il possible d’abandonner ce fameux lien essentiel ? A l’heure
où nous revient, comme une litanie, la question de cet essentiel dans nos vies, nous ne
pouvions décemment pas renoncer.
Alors, une fois encore, les chefs ont remonté leurs manches tous ensemble et sont
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partis à l’assaut d’une nouvelle organisation, en dernière minute, au travers de laquelle,
nous pourrions continuer à tisser ce lien.
Et au final, nous avons passé deux jours incroyables, que nous avons baptisé les
“carréunions”.
En bulles de 10, les animés ont pu passer deux jours mémorables, à travers la Belgique
– ou en forêt, tout en passant par Saint-Boniface pour un atelier “fresque”.
Car, en effet, comment, en bulles de 10, pouvions-nous maintenir le lien ?
En réalisant une fresque, telle un cadavre exquis ; où chaque bulle a pu exprimer sa
créativité, tout en venant s’insérer au milieu des réalisations des autres bulles pour
créer, au bout du compte, une allégorie de ce fameux lien, de l’Institut Saint-Boniface…
à la forêt profonde, où retentissent les chants de la veillée.
Cette fresque prendra sa forme définitive sur les murs du couloir de nos locaux, et sera
inaugurée lors de notre fête d’Unité, le 27 juin prochain.
Mais également en lançant la section route dans le projet “Route de Luxe TV” : Pendant
les deux jours des “carréunions”, la route a pris la route, telle une équipe de journalistes,
à la rencontre de toutes les bulles de toutes les sections.
Ils ont filmé, interviewé des plus petits aux plus grands, à l’écoute de ce que représente
pour eux l’Unité et le mouvement scout et guide. Ce reportage sera à découvrir à la
rentrée de septembre ou peut-être déjà à la Fête d’U!
Plus que jamais, nous avons tous ressenti à quel point l’Unité pouvait être un phare
dans la tempête que nous traversons. Les enfants, les chefs, les parents, tous expriment
l’importance de ces moments partagés, sans compter.
Alors MERCI !
MERCI aux parents, pour leur soutien indéfectible,
MERCI aux personnes du relais, pour leur présence
réconfortante,
MERCI aux chefs, pour leur courage, leur optimisme,
ET MERCI aux enfants, pour leur joie et leur énergie
inextinguibles.
Que vivent la fête d’Unité et les camps d’été !

La Chaumière
Chers parents,
Bonjour. Je me nomme Aslan, roi de Narnia.
J’ai une requête de la plus haute importance à vous
confier.
Mais avant cela, laissez moi vous conter l’histoire
fantastique d’enfant un peu particulier… Cette
histoire commence en mars, (certes, en septembre,
mais c’est moi qui raconte) lorsque de petits saumons
quittèrent leurs nids pour rejoindre l’océan… Sacré
périple, conclu avec grand succès !
Les petits saumons étaient tous heureux, ils firent
la fête des mois durant. Hélas, au bout d’un temps
ils ne se supportèrent plus. Ils prirent la décision de
séparer et (ne me demandez pas par quelle magie)
devinrent Vikings !
Ils naviguèrent chacun dans des directions
différentes, à la recherche de villes à piller, à la
conquête d’immenses trésors. Les Vikings occirent
de nombreux ennemis (en chocolat) et leur
réputation étaient telle qu’ils ne pouvaient plus
passer inaperçus. mais cela échoua lamentablement.
En désespoir de cause, ils se cachèrent dans des îles
perdues quelque part près de Koh-Lanta.
A peine installé, qu’entre en jeu un drôle de
bonhomme : Denis. Cet homme étrange, mis les
aventuriers au défi. Ils ne pouvaient de soustraire et,
envers et contre tout, accomplirent les épreuves les
unes après les autres.
Au final, je décidai de les renvoyer dans votre tout
petit royaume et de leur faire accomplir une dernière
course. S’ils étaient capable de me retrouver, ils
seraient dignes de ma confiance. Et Ils sont dignes !
Chers parents, acceptez ma demande ! Laissez-moi la garde de vos enfants une semaine,
afin qu’ils puissent m’aider à sauver le monde ! Ils sont attendus au 11 rue du centre,
4261, Latinne (Braives) du 23 au 30 juillet. Permettez-moi aussi de vous demandez 100€,
afin de pourvoir aux besoins de vos enfants. De plus amples informations vous seront
fournies dans le digest.
Un grand merci et à très vite,
Aslan pour le staff nuton.
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La Ronde
Hello les lu’s
Le temps file et nous voilà déjà arrivés à la fin
de l’année. Une année improbable, certes, des
réunions par bulles de 50, puis de 10 et pour
terminer par bulles de 25. Mais on est des lutins
nous, on ne s’est pas laissées abattre par toutes
ces restrictions et on a tenu bon ! Pour sûr,
cette année restera gravée à jamais dans nos
mémoires.
Mais attention, cet été c’est le grand retour. Et
OUI, nous seront enfin toutes réunies ! Donc,
qui dit grandes retrouvailles dit grand camp
exceptionnel ! Car, bon, vous avez tout de même
rendez-vous avec les Dieux …
Préparez vos sacs à dos, vos déguisements, vos concours gastros, car ce grand camp
s’annonce inoubliable et surtout remplit de péripéties.
On vous attends donc le 21 juillet
sur le mont Olympe (RUE MISERES
19, 5555 GRAIDE) de pied ferme et
on compte sur vous pour être au
TAQUET ! (Attention le grand camp
commence le 19 juillet à Daverdisse
pour les 4ième années)
Le staff lutin.
PS : pensez bien à faire vos petits
échauffements de voix d’ici le
grand camp. On compte sur vous
pour nous épater pendant les
INFOS PRATIQUES :
rassemblements ! ;p
Dates :
Camp du 21/07 au 31/07,
pré-camp pour les 4e à partir du 19/07
Adresses :
Précamp : rue Paul Dubois 9, 6929 Daverdisse
Camp : RUE MISERES 19, 5555 GRAIDE
Prix :
140 € pour les 1,2,3iemes années
160€ pour les 4ièmes années,
à payer sur le compte de la Ronde
BE90 7360 5152 3232, avec en communication
«Le nom de la Lutin + grand camp 2020»
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La Meute
Salut les loups, ça y est, le grand jour approche.
Nous avons déjà relevé plusieurs défis cette année,
Nous avons vaincu pas mal d’ennemis puissants
et chacun d’entre vous s’est montré vaillant et
courageux.
Mais ce n’est pas fini, il nous reste une derniere
épreuve de taille qui nous attend.
Tel Odin chevauchant son fidèle destrier à 8 pattes,
combattant Fenrir le loup géant, il va falloir vous munir de vos haches et
de vos boucliers afin de braver les dangers qui mènent au Valhalla !!!
Nous vous donnons rendez-vous du 21 au 31 juillet à Thon
(du 19 au 31 pour les plus grands) afin de nous plonger dans cet
univers VIKING !!!
Nous vous demanderons cette année 145 euros pour le camp et 20
euros en plus pour les plus grands.
On est pressé de vous retrouve pour un grand camp de malaaaader !!!
Le staff Meute
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La Meute

Calendrier des
Section et
n° de compte
Chaumière (Nutons) BE04
7360 5152 3131

Prix et lieu

2/7

....

13

14

15

16

17

100€
Braives

Ronde (Lutins).
BE90 7360 5152 3232

140/160€
Graide

Meute (Louveteaux)
BE49 7360 3366 9471

145/165€
Thon

Compagnie (Guides)
BE68 7360 5152 3434

175€
Oignies-enThierache

précamp
CP-SP

Troupe (Scouts).
BE38 7360 3366 9572

175€
Somme
-Leuze

précamp
CP-SP

Route-Pi (Routiers)
BE27 7360 3366 9673

Pays-Bas / Zeelande

....

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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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
Salut les guidesss, comment vous allez ? Est-ce
que, comme nous, les examens, vous en avez
ras-le-bol, vous avez juste envie d’être le 17
juillet pour passer 2 semaines de folie avec la
best Compagnie au monde?
Nous, clairement, c’est ça qui nous motive à
travailler tous les jours !! Eh oui, quoi de mieux
après cette année que de décompresser toutes
ensembles pendant deux semaines, au milieu de
nulle part, sans réseaux, sans douches, …
Le rêve quoi !
Tout d’abord, un grand merci pour cette année !
Certes, elle ne fût pas des plus simples mais elle
nous a mises au défi de trouver des alternatives
! Et qu’est-ce qu’on a adoré partir avec vous
à Liège, à la mer, et s’évader le temps d’une journée dans la forêt de
Soignes ! Bref, encore une fois, vous nous avez prouvé que ce n’est
pas une pandémie qui fera
obstacle à la Compagnie…
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La Compagnie
Ralala qu’est-ce qu’on vous aime !
Concernant le “final of this year” : le grand camp !! Préparez-vous déjà
car on va vous en mettre plein les yeux… Apprêtez-vous à découvrir les
secrets les plus enfuis et les mieux gardés d’une drôle de montagne aux
diverses cachettes… On ne vous en dit pas plus pour le moment !
Pour l’instant, prenez vos agendas et notez-y bien les informations
suivantes :
Tout d’abord, qui dit covid dit Fête d’U !! Après deux années de sursis,
elle est de retour et ce, le 27 juin 2021 ! Ne vous inquiétez pas, tout
sera mis en place pour respecter les mesures sanitaires en vigueur à
ce moment-là ! Quoi de mieux avant des grands camps de folie de se
retrouver tous ensemble dans l’ambiance de notre Unité, la meilleure
au monde, au passage ! (Rappel pour ceux qui en douteraient encore).
Ensuite, n’oubliez pas, si ce n’est pas déjà fait, de bloquer dans vos
agendas les dates du grand camp 2021 :
- Du 15 au 31 juillet 2021 pour les CP-SP
-Du 17 au 31 juillet 2021 pour les autres guides
Rendez-vous à ces dates dans notre chère Namur, à Oignies-enThiérache, en pleine forme !
Le staff Guide
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La Route2Luxe
Salut à tous et toutes,
On y est !!! Apres
une longue année
de dur labeur, nous
voici aux portes de
notre voyage tant
espéré et attendu.
Petit recap de cette
année : un de nos
premiers et plus gros
jobs s’est déroulé au
« quartier du Rideau
» où nous avons
encadré la braderie
annuelle organisée
par les restaurateurs
locaux. Nous avons
très vite enchaîné
avec le « chantier
Madame Hélène »
qui a nous a donné beaucoup de fil à retordre suivi par la vente de beaux sapins
de Noël avec l’équipe de Marcassin, un ancien chef de l’Unité.
Après une grande trêve, nous avons repris les affaires il y a 2 mois, pour le camp
de Pâques. Un “carréréunion” mémorable pour la Route, qui s’est transformée
en journaliste pour la R2Ltv : pendant 2 jours, nous avons voyagé entre les
différentes “bulles” pour recueillir les témoignages de nos petits et grands, en
mode “ micro-trottoir”, à bord de la R2Lcars pilotée par Bouvier. Un montage
vidéo de ces 2 jours est en cours de production et vous pouvez en être sûr , il y a
des pépites !
Le plus gai pour tous est qu’on a pu se retrouver tous ensemble pendant 48h
pour notre week-end de section et c’était du pur délire ! L’année s’est terminée en
beauté avec le succès de la vente de pâtisseries.
Malgré une année pas comme les autres, nous sommes très fièrs d’avoir réussi
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La Route2Luxe
tant de choses. Nous tenons d’ailleurs à remercier chaleureusement toutes les
personnes qui ont participé de loin ou de près à cette belle réussite.
Grâce à tous, nous sommes maintenant prêts à partir ! Direction les Pays-Bas,
plus exactement la Zeelande pour un camp itinérant, en logeant dans divers
camping et locaux scouts. La cause environnementale sera au cœur de notre
projet sur place et prêterons main forte à diverses initiatives locales ayant pour
but de préserver la propreté des plages et des campagnes hollandaises.
Nous partirons du 2 juillet au 20 juillet. A la suite de ce voyage, nos routiers
iront rejoindre les camps des autres sections pour y parfaire leur formation de
chef et, qui sait, peut être se motiver à prendre ce rôle à leur tour.
Nous avons plus que hâte d’y être. Ca sera pour beaucoup l’un de nos plus beau
et gros mois de juillet scout !
Le Sfaff
Route2Luxe
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La Troupe
Salut les scouts, salut les parents,
Dédicace à toi qui n’est pas scout et
qui lit ça juste par curiosité.
Maintenant que les réunions sont finies...
quoi de neuf à l’Unité? Et bien les chefs
d’U ont décidé d’organiser la fête d’U d’une
autre manière. Rendez-vous le dimanche
27 juin à Saint-Boniface pour une journée
spéciale foulard orange. On vous dit pas
tout mais il y aura des brocantes, des stands
de jeux tenus par les chefs, de quoi passer un bon moment entre nous, et plein
d’autres choses.
Ok, la date est déjà mise dans l’agenda c’est magnifique, la prochaine étape c’est
le GRAAAND CAAAMP. On vous a déjà envoyer un mail récapitulatif mais
on vous donne ici les infos les plus importantes. Le camp se passe à SommeLeuze à Namur à partir du 17 juillet jusqu’au 31 juillet (+ un précamp
pour les aînés).
Pour la première fois depuis l’histoire de la troupe Jumpertz, on assistera à un
grand camp à 6 patrouilles !
Sur cette bonne nouvelle, amusez-vous bien avec vos examens et revenez-nous
en forme en juillet.
Le staff scout
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Photos de la journée
d’Unité de janvier
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Fête d’Unité
dimanche 27 juin de 9h30 à 17h

Vous avez reçu par mail le lien vers le formulaire vous permettant
de vous inscrire à notre formidable fête d'Unité.
(http://www.unite3381.be/v5_0/index.php?page=fete_u). Merci de
le compléter pour le 13 juin au plus tard!
9h30:

Au programme:

Grand Rassemblement d’Unité. Le premier de
l’année!!!
9h45-12h30: Les animés sont pris en charge par les chefs
pour des activités en sections.
12h30:
fin des activités en sections,
les parents récupèrent la responsabilité
de leurs enfants. Dès lors, il est important
que tous les parents soient présents pour
reprendre leurs enfants à 12h30, même ceux
qui ne restent pas à la suite des festivités.
12h00-14h30: Repas
4h30-17h:
Jeux libres, Tournoi de foot parents/chefs/
enfants... bref tous ceux qui veulent et qui se
sont inscrits!
Tout au long de la journée:
Brocante, bar et stand desserts.
Vous souhaitez nous donner un coup de main pour la
préparation, le rangement, etc... n'hésitez pas à vous manifester
soit via unitestboni@gmail.com, soit par téléphone: Lynx
(0476/280.315)
Au plaisir de vous retrouver le 27 juin prochain!
Le staff d'Unité. (Tarpan V, Tarpan H, Bouvier, Blaireau, Lemming
et Lynx)

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. Ne trainez pas, nous avons beaucoup de
demandes et les places sont limitées !!!
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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