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Édito
Chers lecteurs, animés, animateurs,
parents,
Vous tenez entre vos mains le premier
numéro des Échos dans sa nouvelle mise
en page. Grâce à votre participation au
sondage en juin dernier, nous avons pu
entièrement revoir le rôle, la réalisation
et la rédaction de votre périodique préféré afin qu’il reflète au mieux l’image
de notre unité. Bien que les Échos aient
largement changé d’aspect, vous trouverez toujours l’agenda des sections en
dernière page, accompagné des coordonnées de contact.
Ce changement dans notre périodique
marque le début d’un lifting graphique
de la 3e Légia, qui se voit désormais
dotée d’un tout nouveau logo. Actuellement hors service, le site web de l’unité
va lui aussi bientôt faire peau neuve!

Colibri
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Envie de participer à la rédaction des
Échos? Des questions, des suggestions,
des remarques?
Contactez la rédaction en envoyant un
e-mail à echos@3legia.be

Petit mot de Jabiru
Le début d’une année scoute est
presque toujours synonyme de départs
et d’arrivées. Cette rentrée ne fait pas
exception à la règle. Plusieurs de nos
animateurs partent vers de nouveaux
horizons et laissent la place à de jeunes
recrues motivées.
Il en est de même pour moi. Après
5 années comme animateur d’unité,
j’ai décidé de faire un pas de côté pour
me consacrer à d’autres engagements
scouts. Un nouvel animateur d’unité
va prendre le gouvernail du bateau de
la 3e Légia. Rassurez-vous, sa tête ne
vous est pas inconnue. Il se présentera
lui-même avec le reste de son équipe
d’unité. Je resterai « en réserve » pour
donner un coup de main de temps en
temps. Ce sera l’occasion de vous revoir.
Je vous souhaite à tous de longues
années scoutes à la 3e, remplies de
moments inoubliables, de rencontres
enrichissantes et diversifiées, de camps
extraordinaires, de jeux pas trop foireux,
de rires autour de feux de bois,…

Jabiru
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Sections
Camp: Izier 2010

À la recherche de l’Atlantide

C’est avec beaucoup de joie que les
explorateurs de la ribambelle ont rejoint
le quartier général d’Izier cette année
pour se mettre en quête de l’île perdue
de l’Atlantide.
En effet, le long périple qui a eu lieu
du 23 au 30 juillet en aura sans doute
marqué plus d’un...
Les aventuriers ont étés courageux
pour affronter le tas d’épreuves se trouvant sur le chemin de l’Atlantide: la bataille de peinture contre les Islandais, la
recherche du livre du berger (l’ouvrage
fondamental des savoirs atlantes), la
longue marche menant au centre de
l’Atlantide, la rencontre avec les Atlantes
et j’en passe...
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Durant cette expédition, nous avons
aussi découvert d’anciens sports oubliés
comme la balle pelote, et battu des records au tir à l’arc, au 100m ou encore
au lancé du poids. Bien sûr, nos aventures ne se sont pas arrêtées là: comment
oublier l’observation des insectes dans le
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petit ruisseau, la charmante compagnie
des demoiselles Ginger et Amélia, l’extraordinaire trouvaille de l’écrevisse des
bois, la visite de Lionceau ou l’évolution
des haricots que les baladins ont semés.
Ce périple n’aurait pas été possible
sans l’aide de nos cuistots de luxe Catherine et Baribal qui nous ont ravitaillés
durant ce camp: mmm les petits painspizza, le couscous, les pâtes au thon ou
encore la pastèque surprise!
En tout cas, une chose est sûre: ce
camp et ses milliers de souvenirs resteront gravés dans nos mémoires.

Mainate
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Sections
Vive la rentrée!
Voilà une nouvelle année qui commence. Avec Ciné Quartier, le week-end
des passages, les nouvelles têtes qui arrivent, etc etc. On ne va pas chômer.
Mais, il est vrai je ne suis pas là pour
parler de ça. Je suis là derrière mon ordinateur, en train d’écrire ces quelques
lignes, et je m’égare un peu...
Je dois, je vais vous parler du camp.
Haaaaa le camp à Bütgenbach, quel
magnifique souvenir, 10 jours passé à
chercher de l’or, car oui pour ceux qui
ne le savaient pas nous sommes partis en Californie pour trouver de l’or.
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Et nous avons réussi, enfin « nous » je
veux dire « ILS » nos loups, les chercheurs d’or. Ils ont d’abord, le premier
jour, construit leur mine dans les bois.
C’est alors que, en posant malencontreusement un bâton de dynamite, tout
a explosé. Heureusement, les mines sont
restées intactes, mais les pépites qui en
ont surgi se sont retrouvées à plusieurs
lieues de là. Alors le lendemain matin,
nous avons décidé de partir en expédition afin d’en retrouver un maximum. La
chose étant faite, on s’est dit «on re-
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tournera tous au boulot demain et on en
cherchera d’autres».
OUI c’est vrai et c’est même ce que
l’on a fait mais alors quel pagaille parce
qu’en plus d’avoir eu une explosion, des
mexicains ont débarqué et nous ont pris
notre territoire en ayant conclu un marché, pas très catholique, avec madame
Newbottle qui venait de nous floué une
première fois (oui il y a eu une deuxième
mais j’y viendrais un peu plus loin). Donc
les mexicains étant là, les petits chercheurs d’or on du user de leur ruse et
négocier avec eux pour récupérer leur
dû, la mine. Ils sont devenus nos amis et
nous ont même donné la possibilité de
participer à leur grand casino.
Voilà enfin le grand jour qui arrive.
Nos loups ont enfin pu chercher l’or dans
leur mine, ce qu’ils ont réussi avec brio
malgré une petite mésaventure due à la
tenancière du saloon qui, comme dit un

peu plus haut, a arnaqué la meute toute
entière une deuxième fois. Comment?
Et bien tout simplement elle a omit de
nous signaler que la mine en question
était hantée et une personne en a fait les
frais. Alfred, son mari et homme à tout
faire du saloon, y est allé sans prendre
garde et a été frappé par cette malédiction. Conséquence: le lendemain matin il
s’est étranglé en mangeant sont bol de
korn flakes. Nous avons pleuré sa mort
et fait ce qu’il fallait pour qu’il ait une
sépulture correcte. Ensuite comme nous
n’avions presque plus de dynamite nous
avons aidé le chinois du village qui en
échange nous en a fabriqué de la nouvelle. Les indiens nous ont fait passé des
épreuves physiques pour prouver notre
bravoure sinon ils ne pouvaient désen-

vouter la mine. La chance nous a même
souri quand le gouverneur qui passait
dans les environs s’est arrêté le temps
d’une soirée chez nous et que les loups
ont pu faire à manger eux même pour
lui faire découvrir de fabuleux mets.
Ensuite ce même gouverneur nous a
demandé notre aide pour rattraper des
braqueurs de banque qui s’en allaient
avec un gros magot. Sans oublier notre petite escapade sur le lac avec nos
radeaux.
Tout cela pour arriver au dernier jour
où vous, les parents, vous êtes venus les
rechercher.
Merci à tous pour ces 10 jours.

Akéla
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Sections
Camp: Mont-Xhoffraix 2010
Salut les petits gars,
Cette année n’a pas fait exception aux
autres, nous avons eu droit à un camp
rempli d’émotions, de joie et de bonne
humeur à Malmedy. Même si parfois le
temps n’était pas au beau fixe, tout le
monde s’y accommodait pour le mieux.
D’ailleurs, c’était une bonne occasion
pour se laver ou en tout cas se débarbouiller, non?
Lorsque les scouts sont motivés, tout
va pour le mieux ! À chaque animation,
l’esprit de patrouille était présent et le
staff n’avait pas besoin de remuer la
troupe pour que celle-ci se donne comme jamais! Que ce soit des déguisements
à la préparation des repas, nous n’avons
été déçus par aucun d’entre vous ! Nous
pouvons aussi apprécier la façon dont
les scouts ont prit les petites altercations avec les vireurs qui n’ont amené
que des dégâts matériels mineurs. Heureusement, nous étions bien entourés et
il n’y a rien eu de grave car nous avons
fait tout ce qu’il fallait pour la sécurité
des animés.
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Des dizaines de photos ont été prises
et nous nous réjouissons de vous en faire profiter, que ce soit grâce à un souper photo ou un dvd. Ainsi, le camp de
Mont-Xhoffraix restera gravé dans vos
mémoires pour toujours!
Grâce à ce mot, nous voulons une dernière fois vous remercier pour l’ambiance
que vous avez amenée à ce camp. Nous
espérons sincèrement que vous aurez
toujours la patate pour tous les jeux et
les sorties que nous vous préparerons
durant cette année et que le camp de
2011 sera encore mieux que celui qu’on
a passé ensemble cette année !
À très bientôt,
 Daman, Haflinger, Pika, Saïmiri,

Sousa, Warrigal

Unité
Visite des camps

Les baladins sont au camp. Les louveteaux sont au camp. Les
éclaireurs sont au camp. Pendant ce temps, que fait le staff
d’unité? Il roule, il court, il leur rend visite…
Cette année encore, le staff d’unité
a fait la tournée de nos camps pour
encourager les animateurs et passer
quelques moments d’activités avec les
animés.
Tout a commencé par un coup de main
pour les constructions à la prairie de la
Troupe pendant le pré-camp, très vite
suivi par la participation au jeu de nuit
avec quelques anciens, trop heureux de
se replonger dans l’ambiance.
Après un rapide passage au début
du camp Baladin le vendredi soir, nous
nous sommes rendus au camp de la
Meute à quelques kilomètres de là. Les
louveteaux y organisaient leur soirée
Casino dans une ambiance de saloon du
Far West. Chacun pouvait gagner des
pépites d’or pour grossir le magot de
sa sizaine. Après la nuit sur place, un
bon petit déjeuner et l’activité du matin, nous sommes partis en direction du
camp de la troupe.
Ce samedi-là, la prairie accueillait les
parents, les amis, les anciens. Pour toutes et tous, c’était la possibilité d’enfin
admirer les woodcraft (constructions en
bois) réalisés par les éclaireurs en début de camp. Après la présentation des
sketches préparés en patrouille, tout le
monde s’affaira autour des barbecues.
En point d’orgue de cette après-midi,
quelques parents (Anne-Françoise, Michel et André) ont animé une grande
veillée préparée par leurs soins. Les
autres parents ont ainsi pu s’imprégner
de l’ambiance très particulière qui règne

dans un camp scout. Pour nous, il était
temps de passer une bonne nuit sous
tente comme au bon vieux temps. C’est
avec regrets que nous avons quitté la
prairie pour satisfaire dès le lendemain
à nos activités professionnelles.
Deux jours plus tard, nous avons
complété nos visites de camps par les
baladins avec qui nous avons partagé un
excellent souper ainsi que la veillée jeux
de société, Uno,…
Le vendredi 30 juillet nous avons à
nouveau rejoint les baladins et leurs parents pour partager un excellent BBQ, et
échanger nos impressions et nos envies
pour la prochaine année.
Le samedi 31, nous nous sommes
partagés les fins de camp à la meute et
à la troupe, nouvelle occasion de rencontrer tous les acteurs de ces merveilleuses aventures que nous attendons
impatiemment chaque année.
Mais déjà nos prochaines aventures
sont en préparation, et vous serez vite
et régulièrement informés des agendas
afin de garantir la plus grande participation.

Le staff d’unité
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Unité
CinéQuartier
Vendredi 10 septembre, un évènement hors du commun a rassemblé jeunes et vieux dans un esprit de convivialité sur l’esplanade du Standard.
Le tissus associatif de Sclessin, dont
fait partie notre unité scoute, s’est retroussé les manches, pour amener un
lot d’animations ludiques et culturelles
avant d’offrir au quartier, un clin d’œil
au football, en projetant le film «Looking
for Eric» sur la toile géante, dressée en
plein air.
L’occasion donnée à l’unité de s’impliquer dans une animation originale!
C’est ainsi qu’après le montage de
notre stand, la décoration de panneaux
présentant la 3e, l’affichage de nos
tracts, plusieurs groupes se sont répartis, pour mettre en place les différentes
animations, proposées sur le thème de
l’environnement.
• Un grand concours a été proposé aux
participants sous forme de question et
un super lot sera offert au gagnant qui
trouvera la hauteur du stade de foot de
Sclessin!

• Distribution de flyers invitant à nos
activités pendant l’année ;
• Les plus petits ont pu façonner quelques «souvenirs bricolés», originaux
avec du matériel recyclable et repartir
le sourire aux lèvres, avec des tortues
«coquilles de noix» et des cadrans solaire «berlingots de lait».
En parallèle avec ces différentes activités, certains d’entre nous ont prêté
main forte à la cuisson des saucisses
ainsi qu’à la mise en place de tonnelles
et autres matériels indispensable au bon
déroulement de cette journée.
Le défi fut donc relevé dans la bonne
humeur et la fête fut réussie grâce aux
talents de chacun, au travail d’équipe, à
la solidarité. Des liens ont pu être tissés, porteurs d’un avenir riche de futurs
beaux projets.
Ma première journée avec vous a été
super, méga, extra, géniale. Vivement la
prochaine! Merci à vous tous, les jeunes
et moins jeunes scouts toujours prêts!

MChristine Dengis

alias Mme Picha

Nouveaux staffs
Comme chaque année, la composition
des staffs de sections a été modifiée suite à l’arrivée de nouveaux animateurs et
au départ d’autres. Les nouveaux staffs
de cette année 2010-2011 ont été présentés ce dimanche 19 septembre, au
week-end de passage. Les coordonnées
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des animateurs responsables figurent
déjà au dos de ce numéro des Échos.
Une présentation des nouveaux animateurs ainsi qu’un petit mot de ceux
qui quittent la 3e Légia paraîtra dans le
prochain numéro!

Colibri

Unité
Visite du staff régional
Cette année encore, le staff régional (Liège Rive Gauche) a été
invité à passer dans les camps de la 3e Légia.
Photos prises pendant leur visite

11

Périodique mensuel des Scouts de Sclessin

Programme
Sections
Ce programme tient lieu de convocation.
Si vous ne pouvez pas venir à une réunion, merci de prévenir les animateurs!

samedi 25/09

réunion normale

réunion normale

réunion normale
(invite ton ami)

samedi 2/10

réunion normale

réunion normale
(invite ton ami)

!sortie dans les bois!

samedi 9/10

!sortie dans les bois!
(invite ton ami)
!apéro photos!

réunion normale

réunion normale

samedi 16/10
samedi 23/10
samedi 30/10
samedi 6/11
samedi 13/11

!sortie dans les bois!
réunion de patrouille
9h > 17h
réunion normale
réunion normale
réunion normale
!sortie piscine!
!sortie!
réunion normale
13h > 17h
informations à suivre
réunion normale
réunion normale
week-end CP/SP
!pas de réunion!
les animateurs sont en TU (formation en unité)
réunion normale

Ne réservez pas vos vacances d’été sans savoir quand
se déroule le camp!

Ribambelle
Meute
Troupe
Contact
Rédaction des Échos

Toute l’actualité (bientôt)
sur
www.

3legia

ribambelle@3legia.be
meute@3legia.be
troupe@3legia.be
contact@3legia.be
echos@3legia.be

.be

Ne pas oublier
Parlez des scouts autour de
vous!

Colibri (François Olivier)
Akéla (Bastien Menchior)
Haflinger (Catherine Franck)
Colley (Frédéric Dufays)
Colibri (François Olivier)

Des questions ou des commentaires? echos@3legia.be
Équipe rédactionnelle: Colibri

0479/59.27.39
0475/89.65.08
0497/54.80.04
0495/13.67.33
0479/59.27.39

