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Animation Sens et Foi
D’ici quelques semaines tu partiras en camp avec les membres de ta
section.
Pendant ce camp, tu sera amené à vivre avec les autres beaucoup de très
bons moments, mais sans doute également quelques moments plus difficiles. Eh oui, vivre en groupe n’est pas toujours évident…
Souvent, quand tout ira mal, tu te diras que c’est à cause de Machin
qui parle tout le temps, de Chose qui ne fait jamais ce qu’on lui demande
et de Truc qui se moque toujours de tout le monde.
Mais connais-tu vraiment Machin, Chose et Truc ?
Et si tu essayais de les connaître mieux ? Et si tu essayais de les accepter comme ils sont et non comme tu voudrais qu’ils soient ? Et si tu essayais de les apprivoiser comme le Petit Prince apprivoisa le renard pour
faire de lui son ami ?
- Qu’est-ce que signifie apprivoiser, dit le Petit Prince ?
- C’est une chose trop oubliée, dit le renard, ça signifie « créer des liens ».
- Créer des liens ?
- Bien sûr ! dit le renard. Tu n’es encore pour moi qu’un petit garçon semblable à cent mille petits garçons. Et je n’ai pas besoin de toi. Et tu n’as
pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu’un renard semblable à
cent mille renards. Mais si tu m’apprivoises, nous aurons besoin l’un de
l’autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au
monde…
- Je commence à comprendre, dit le Petit Prince.
Oui! Si chaque personne de ta sizaine, de ta patrouille ou de ta section est pour toi unique au monde, alors les moments forts seront encore
plus forts et les moments pénibles seront bien moins pesants.
Vas-y ! Ose aller vers l’autre ! C’est le moment ou jamais !
Gerboise et Gorfou
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Bonjour à tous,
Et bienvenue dans ce dernier Canard de l’année, celui qui sent
déjà bon l’été, le soleil sur la prairie, le bon air de la campagne, les
activités intenses au milieu des bois, en un mot, le Grand Camp,
couronnement exceptionnel d’une année qui a été fantastique.
Ça promet ! Et vous êtes certainement tous impatients d’y être.
Mais, avant ça, quelques petits renseignements pratiques qui vous
seront bien utiles…
Tout d’abord, comme chaque année, vous trouverez au centre
de ce Canard à l’Orange une fiche médicale et une autorisation parentale. Ces documents doivent être photocopiés autant de fois qu’il
y a d’enfants dans une même famille, et renvoyés pour le 15 juin
prochain aux staffs concernés.
La fiche médicale, que vous ne devez pas remettre aux chefs
si vous l’avez déjà remplie cette année, pour le camp de Pâques par
exemple, permet aux chefs d’en savoir un peu plus sur vous en cas
de petit bobo pendant le camp. L’autorisation parentale est la
garantie que vos parents savent que vous êtes au camp et sont
d’accord pour ça ! Il est important qu’une autorisation distincte soit
remplie pour chaque frère et sœur, puisque les différentes sections
ne campent pas au même endroit. Il serait peu pratique pour la
Meute que le staff Nutons dispose d’une seule autorisation parentale
pour la petite sœur nuton et le grand frère louveteau ! Attention :
les autorisations parentales pour la Troupe (qui part en France) doivent être légalisées à la commune… pensez-y avant le 15 juin !
Enfin, vous recevrez bientôt (ou avez déjà reçu) un digest de
camp, différent pour chaque section, et qui reprend les informations
plus spécifiques concernant VOTRE camp !
Une autre information importante : l’Unité a changé de banque. Les numéros de comptes bancaires ont donc également été
changés. Vous trouverez les nouveaux n° ci-après, en même temps
qu’un récapitulatif des dates de camp de toutes les sections, et des
différents prix du camp.
Je profite de cette occasion pour vous rappeler ce que les différents staffs vous ont déjà dit : il est impensable de ne pas par-
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ticiper au Grand Camp (ou à toute autre activité d’ailleurs)
pour des raisons financières. En cas de problème à ce propos,
grand ou petit, une seule chose à faire, et vite : contactez vos chefs,
et ils trouveront avec vous la solution la plus adaptée.
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100
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001-4470917-69

Route

001-4470919-71

Troupe

001-4470914-66

Compagnie

001-4497571-48

Meute

001-4497570-47

Ronde

001-4470921-73

Chaumière

Mois de juillet

19
18
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16
15
14
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12
11
10

Section
et n° de compte

GRANDS CAMPS 2005

23

24

25

26

27

28

29

30

31 prix

68 €

Bonne fin d’année à tous, qu’elle soit aussi agréable que possible malgré les examens, et à bientôt pour les départs en camp !
Muntjac,
Chef d’Unité

La Chaumière
Coucou les p’tits loups !

Eh oui ! Voici venu le dernier Canard à l’Orange de l’année…
La dernière réunion nous a permis de nous rappeler tout ce que
nous avons vécu ensemble cette année ! Nous avons tous grandi,
passé de bons moments et appris plein de choses ! Nous avons
rencontré des elfes, délivré Papichoulot, presque fait le tour du
monde, appris à faire confiance et à connaître les autres nutons…
Mais pas besoin d’être triste car un événement important
nous réunira encore ! Oui, oui. Tu as bien deviné : le Grand Camp !
Du 24 au 30 juillet, nous allons passer une semaine
époustouflante, pleine de magie, de soleil et de rires !!! En tout
cas, nous les chefs, nous avons hâte de t’y retrouver en pleine
forme !
Merci à vous tous pour votre présence, vos sourires, et puis
aussi pour avoir été… NUTON AMI DE…

TOUS !!! Restez-le

toujours !
On vous envoie plein de gros bisous depuis le pays des
Bisounours et à très bientôt pour de nouvelles aventures !

Galidie, Hémione et Temmincky
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La Ronde
!

Attention……Top secret !!!!!!!!

Ce message est destiné à tous les petits détectives de
la Ronde de l’Unité Saint-Boniface.
Depuis quelques temps, un phénomène étrange règne sur le petit village de Perbais semant sur son passage de nombreux mystères, des faits étranges, inexpliqués… (Nous ne pouvons vous en dire plus pour l'instant).
C’est pourquoi nous faisons appel à vos services. Comme vous vous
en doutez, votre réputation vous a précédées et nous sommes certaines
qu’avec votre malice, votre logique implacable et vos brillants esprits de
déduction, vous parviendrez à élucider ces…

Nous vous attendons avec impatience car vous seules pourrez élucider cette
affaire !!!!
Quand ?
Dans la cour de Saint-Boniface le dimanche 10 juillet à 10h00
(train à 10h57, donc soyez à l’heure) avec vos bagages et un pique-nique.
Où ?
La Forge, Rue de la Cruchenère, 103, 1457 Perbais (Walhain St
Paul).
Combien ? 100 € à payer sur le compte de la Ronde (001- 4497570 - 47)
pour le 15 juin au plus tard.
Fin ?
Le 20 juillet 2004 à 16h30 à l’endroit de camp. Ce sera l’occasion pour tout le monde (parents, lutins, chefs et cuistots) de partager un
dernier goûter préparé et offert par la Ronde.
Veuillez renvoyer l’autorisation parentale complétée pour le 15 juin chez
Impala (Stéphanie Kervyn - avenue Lancaster 27 à 1180 Buxelles)
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Anniversaires...
La fête d’Unité a interrompu notre relevé des anniversaires.
Alors, en pagaille, en retard et en avance, de tout cœur, bon
anniversaire ...
En mars à :
Grégoire de Grady de Horion; Mattisse Temmerman; Alice Petit; Cyril
Gosseau; Matheus Duarte-Silva; Martin Rutsaert; Delphine Jacques;
Cinthia De Roover; Julie Coenraets; Light Young Jeclieves; Benoît Martens; Balthazar Moreau; Nour Jespers; Maxime Rutsaert; Capucin;
Vigogne; Tarpan.
En avril à :
Lucas Pinchart ; Julien Raemdonck; Alix Meunier; Danaël Toumpsin;
Hémione; Chiara Ghizzardi ; Marine Eich; Chinchilla; Mastime-Kairo
Borges; Nyala; Elodie Catalano; Dingo; Koala; Walaby; Ouistiti; Denis
Jamoulle; Maki; Mustang; Marmotte.
En mai à :
Rachel Zeba; Dalilah Berrajaa; Mathilde Verougstraete; Juliette Van
Buylaere; Eléonore Moreau; Kwikstaart; Tamatia; Fennec; Springbok;
Grégory Kwok; Wallaroo; Gorfou; Gerboise.
En juin à :
Maria Budniak; Raphaella Romano; Antonio Romano; Manuel Istas;
Indri; Isatis; Arthur Moreau; Caribou.
En juillet à:
Alice Van Buylaere; Louise Petit; Léa Lestrate; Gypso Mohamed;
Eléonore Verschaeren; Céline Portier; Christina Lima; Alice Jamoul;
Kevin Boutboul; Olivier Mazy; Adrien Gerardy; Marie-Josée; Pajero;
Wipsy; Nicolas Behts-Wydemans; Thibault Bernard; Raphaël Alvarez;
Cotinga; Gerboise; Muntjac.
En août à :
Léonor Llave Bernardo; Nakani Keïta; Lionel Nogueira; Jonas Mohamed; Arne Waents; Anthony Snick; Souslik; Chama; Chamois
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La Meute
Chuut, chuuuut
On pourrait nous entendre… Nous allons partir. Mais notre départ doit rester secret.
Voici venu le temps d’entamer une longue traversée vers un autre pays fort
mystérieux. Par bateau, il te faudra rejoindre cette ville immense et grouillante de
vie : Londres. J’ai ouï dire qu’il s’y passait moult et moult découvertes et énigmes
insolubles. Pendant une dizaine de jours, tu quitteras tes proches pour aller résoudre
les énigmes les plus mystérieuses, protéger veuves et orphelins, résister aux truands
et aux meurtriers...
Vous l’aurez compris, le camp de cette année sera fortement inspiré de l'ambiance et de l’univers du Londres d' il y a quelques années. Complots, mystères et
inspecteurs typés seront notre lot. Les combats contre les peuples anglais, la lutte
contre les personnages malveillants, les déguisements et les énigmes de Sherlock
Holmes nous permettront de passer une fois de plus un Grand Camp inoubliable.
Courageux, vaillant, persévérant, tu l’es sûrement, puisque tu fais partie de
notre ordre . De l’univers fantastique de Londres aux châteaux écossais, tu plongeras dans des complots et des passages secrets. Mais pour y arriver tu auras besoin
de l’aide de tes frères et compagnons de route. C’est pourquoi l’entraide, la fraternité, l’encouragement, l’accueil, la courtoisie, le respect seront des valeurs importantes. Sans cela, il sera difficile de parvenir à résoudre les énigmes. Chaque membre de
ton ordre est indispensable car il porte en lui des qualités différentes de toi. Chacun
sera d’un grand secours pendant ce séjour. N’as-tu pas comme devise:
“ La force du loup, c’est le clan. La force du clan, c’est le loup.”
Sache enfin que ce camp est unique car il clôture l’année passée ensemble.
Nous avons connu beaucoup de moments forts et d’expériences inoubliables. Essaye
de mettre à profit tout ce que tu as appris pendant l’année pour que ce camp soit
une vraie réussite. N’oublie pas que si chacun peut paraître différent de l’autre, nous
avons tous quelque chose à apporter à la Meute.
Tu recevras très bientôt (dans +- 10 jours) une farde qui te fera pénétrer dans
l’univers de notre Grand Camp. D’ici-là, je t’invite à entreprendre tout ce que tu fais
de ton mieux!

Akéla

« La vie est trop courte pour qu'on se dispute ».
Baden Powell [Fondateur du scoutisme ]

Du 11 Juillet à 9h00 au Local à St Boni.
Au 21 Juillet à 18h00 au local pour un barbecue au Local à St Boni s’il fait beau,
apportez vos saucisses; s’il ne fait pas beau, on se quittera simplement sur une
bonne poignée de main.
.
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La Compagnie
Salut les guidouilles,
Les réunions de l’année sont terminées !
Mais qu’en dire, sinon qu’elles furent sensationnelles ! Et, pour cela, nous vous remercions toutes. Chacune a aidé à passer de
bons moments, à construire une ambiance
qui va nous permettre de vivre un super
camp! Et n’oubliez pas que nous aurons Dik-Dik parmi nous !!!!!!!!!!
Yahou !!!!
Le grand voyage à travers l’Amérique et ses périodes approche à
grands pas ! Mais, avant, les examens (sans vouloir paraître rabat-joie) !
Nous vous souhaitons bonne m…, mettez toutes les chances de votre
côté !
On vous attend en pleine forme avec des déguisements du tonnerre, une déco de patrouille flamboyante.

Petit mot au CP’s
n’oubliez pas de nous envoyer la lettre pour votre patrouille
dans le digest !

Petit mot aux parents :
Le camp aura lieu à Daverdisse dans la province du Luxembourg
du samedi16 juillet au samedi 30 juillet. Réservez ce samedi
pour une surprise qui sera détaillée dans le digest !

Vos chefs adorées :
Artamie, Dik-dik, Dingo, Tamatia.
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La Troupe
Salut les scouts !
Que de moments mémorables nous avons vécu durant ce deuxième semestre !
La fête d’unité fut une vraie réussite, notre spectacle en fut témoin.
Le camp de Pâques s’est très bien déroulé…
Le Marcel Trophy©, épreuve phare du camp, organisé par vos chefs adorés en
collaboration avec les chefs guides et assistés de la Route et des intendants, a
été remporté par une patrouille scoute, suivie d’une autre patrouille scoute,
suivie d’une patrouille guide…
Désolés les guides, il semble que nous sommes plus forts…
Le principal était de toute façon de participer et de s’amuser en patrouille. Et ce
fut le cas !
Nous avons eu ensuite le bonheur et le plaisir de retrouver (et découvrir pour
certains) nos terres ardennaises pour participer au Gamelle Trophy 2005, qui
est le Marcel Trophy© avec 212 patrouilles en plus.
Vous avez tous très bien participé et vous vous êtes tous donné à fond, on est
fiers de vous…
Vous avez aussi eu vos week-ends de patrouille au cours desquels vous vous
êtes bien éclatés ainsi que les réunions en section…
Tout ça est passé à une vitesse… !
Que de moments en patrouille et en section pour forger cette ambiance ! C’est
tellement chouette de se retrouver !
Nous sommes vraiment impatients de partir à ce grand camp en Charente…
Mais, avant ça, bon courage à tous pour cette période peu réjouissante mais
tellement importante pour passer de bonnes vacances…
Si vous avez une question, une suggestion, une envie, une inquiétude, quoi que
ce soit, n’hésitez pas à contacter Serpentaire, c’est le chef le plus disponible
durant cette période.
On se fait un plaisir de vous revoir le 14 au plus tard pour passer un camp de
folie !
A bientôt, see you later, tot volgende keer,
VOTRE STAFF, Serpentaire, Maki, Chamois, Vigogne
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La Route
« Alberto, par superstition, ne voulut pas conduire et j’ai
dû m’en charger. Nous avons parcouru ainsi quelques
kilomètres jusqu’à l’arrêt nécessaire pour réparer la boîte de vitesses (…) .
Un peu plus loin, en freinant dans un virage assez serré, la plaquette du
frein arrière a sauté. La tête d’une vache est apparue dans le virage, suivie
d’un tas d’autres. Je me suis accroché au frein à main mais celui-ci, soudé
à la « va comme je te pousse », s’est cassé également.
Pendant un moment, je n’ai rien vu d’autre que des formes ressemblant à
des bovins qui passaient rapidement de chaque côté, tandis que notre moto poussée par une forte pente, prenait de la vitesse.
Par miracle, nous n’avions rien touché d’autre que la patte d’une vache
quand, tout à coup, surgit du lointain une rivière qui semblait se rapprocher impitoyablement. Je lâchai la moto contre le remblai du chemin. Elle
franchit les deux mètres de dénivellation en un éclair et resta incrustée
entre deux pierres. Mais nous, nous étions sains et saufs. »
Ernesto Guevara
Ce court extrait du voyage d’Ernesto collait bien à la situation
de la Route au mois de décembre. Il reste d’actualité mais ce n’est
pas négatif pour autant.
Les échecs et les accidents font partie de l’aventure, et notre
périple a commencé au début du mois de septembre au bord de la
Senne en pêchant le canard (souvenez–vous) et non le 10 juillet à la
gare du Midi.
Les échecs rendent plus beau le résultat final, s’il est réussi.
Réussir l’aventure que propose la Route, c’est dur (c’est du belge, comme le crierait avec passion notre bon Albert) mais encore un
peu d’effort et nous pourrons nous reposer dans le train qui nous
emmènera à Varsovie.
Bonne fin d’année scolaire à toutes et tous. Je croise les doigts
et je touche du bois pour nous et, comme disait
B.P. … euh ! Zut, j’ai perdu mon carnet de citations !
Marmotte
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Lâcher de ballons au camp de
Pâques

Bouchon, l'âne du camp de Pâques

La cérémonie « Sens et Foi » à la
fête d’Unité 2005
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Projection des photos guides à
l'apéritif de la fête d'Unité

Les entrées de la fête d'Unité

Un camp de Pâques,
c'est beaucoup de
matériel !
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Jeux

Charades

1/
Mon premier sert à demander un lieu,
Mon deuxième sert à répondre à mon premier,
Mon troisième est le bruit d'une foreuse,
Mon quatrième est le produit des poules,
Mon tout est l'endroit de camp des Nutons.

2/
Mon premier va toujours par deux,
Mon deuxième se trouve en bord de mer,
Mon tout est l'endroit de camp des Lutins.

3/
La musique, la peinture font partie de mon premier,
Mon second n'est pas court,
Mon tout est l'endroit de camp des Louveteaux.

4/
Mon premier est une note de musique,
Mon deuxième est un matériau dur,
Mon troisième se trouve à l'asile,
Mon quatrième est un village belge connu pour sa cascade,
Mon tout est l'endroit de camp des Scouts.

5/
Mon premier marque l'accord chez les Russes,
Mon deuxième creuse dans la terre,
Mon troisième est le premier nombre à deux chiffres,
Mon tout est l'endroit de camp des Guides.

6/
Mon premier est un lieu de repos,
Mon deuxième, c'est toi,
Mon troisième n'est pas très malin,
Mon quatrième est la maison des oiseaux,
Mon tout est l'endroit de camp des Routiers.

Solutions
1/ Où – à – vrrr – oeufs -> Wavre
2/ Paire – baie -> Perbais
3/ Arts – long -> Arlon
4/ La – roche – fou – Coo -> La Roche Foucauld
5/ Da – ver – dix -> Daverdisse
6/ Lit – tu – âne – nid -> Lituanie
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Le TARPAN
Le tarpan, considéré comme étant l’ancêtre de notre cheval domestique, a disparu au milieu du 19e siècle. On pense qu’il y a eu une différence de forme durant l’époque glaciaire (tarpan forestier et tarpan des
steppes).
Le Tarpan est un cheval sauvage de Pologne ; il résiste aux mauvaises
conditions climatiques et est capable de se reproduire très vite. Il est
courageux, indépendant et intraitable. Il mesure en général aux alentours de 130 cm. Sa robe se présente dans diverses tonalités de fauve :
souris, louvet ou isabelle, avec crinière et queue noires. Il possède aussi
une raie de mulet et des zébrures sur les membres.
La tête un peu lourde, avec un profil légèrement camus, est délicatement structurée. Ses dents sont plus petites que celles du cheval de
Prjevalski. Les oreilles sont longues, portées en avant; ses yeux en
amandes sont petits et le toupet abondant. L'encolure est courte, large
et porte une crinière abondante.
Pour reconstituer la race, le gouvernement polonais réquisitionna tous
les sujets dotés des caractères du Tarpan, qui furent transportés dans
les forêts de Popielno et de Bialowieska. Aujourd'hui, des tarpans domestiqués sont lâchés dans les marais du lac de Der (Marne) afin de
contribuer à y maintenir ou à y rétablir la diversité de la faune et de la
flore.
Les Tarpans adorent pâturer dans les zones inondées. De plus, ils apprécient beaucoup d'espèces végétales et broutent en se déplaçant douze heures par jour. Ils contribuent aussi à maintenir l'herbe courte et
verte. Leur piétinement crée des trous qui se remplissent d'eau, ce qui
permet aux orchidées d'y pousser. Un bilan sur la faune et la flore sera
établi mais il semblerait que les tarpans remplissent parfaitement leur
mission.
Les sujets que l'on présenterait encore sous cette appellation ne correspondraient pas, au dire des spécialistes, à la vérité génétique de cette
sous-race, encore qu'une certaine hésitation soit permise.
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