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Petit mot de l’Unité
C’est après une rentrée scoute riche
en émotions suivie de trois semaines
d’activités que je vous présente mon
premier « petit mot ».
Ayant animé six ans dans l’unité (4 ans
aux baladins, puis 2 ans à la troupe), je
poursuis mon parcours en reprenant le
flambeau de l’unité aux côtés de Tapir,
Renard et Epagneul.
Malgré une équipe déjà conséquente,
nous restons cependant à la recherche
de nouveaux collaborateurs (parents,
etc.), désirant nous rejoindre dans ce
projet.
Cette année sera notamment marquée
par de nouveaux défis à relever. L’un
d’eux se réfère au contrat d’animation
que nous nous sommes engagés à
remplir. Ce dernier se constitue de
quatre grands axes :
- La formation des animateurs: nous
souhaitons encourager les animateurs
à effectuer leurs formations. Celles-ci
sont organisées par la fédération scoute
et par les membres du staff d’unité lors
du TU.

- La communication: notre objectif est
de continuer à utiliser et améliorer les
moyens de communication mis en place
au sein de l’unité, qui se traduisent par
les échos et le site internet.
- La vie du mouvement: nous désirons
participer au maximum aux différents
événements (qu’ils soient locaux ou
nationaux) organisés par la fédération
- Les finances: notre but est
l’harmonisation et le fonctionnement
optimal des comptes bancaires des
différentes sections.
Dans l’attente de vous rencontrer tous,
animés, animateurs et parents, au plus
tard dans le cadre du souper photos (le
samedi 25 octobre 2014) ou en réunion,
je vous souhaite la bienvenue au sein de
la 3e Légia.
L’équipe reste, bien entendu, à votre
disposition pour de plus amples
renseignements.
Au plaisir de vous revoir.
Serval
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Sections
Un nouveau staff
Et voila! Après deux ans en tant
qu’animées aux pionniers, nous avons
décidé de nous lancer dans l’animation
aux baladins.
Nous espérons que cette nouvelle
expérience va nous faire grandir
davantage et nous apporter en maturité.
Nous somme plus motivées que jamais
pour rendre cette année inoubliable
auprès de nos nouveaux petits baladins !

ribambelle
durant l’année pour nous aider dans
notre parcours d’animation.
Nous réservons aux baladins de belles
surprises, comme des week-ends, des
sorties en tous genres et bien d’autre
chose.
Nous nous réjouissons déjà!!


Saiga, Sloughi et Nyala

De plus, nous serons très bien entourées

Akita, Axis et Benjamin
C’est dans la bonne humeur et le plaisir
de se retrouver que s’est déroulé le
traditionnel week-end de passage. Toutes
les sections se sont retrouvées pour un
grand jeu d’une journée sur le thème
d’Hunger Games! En ce qui concerne
les louveteaux, il y a eu beaucoup de
changements, que ce soit au niveau des
animés que des animateurs. Eh oui, dix
aînés nous ont quittés pour rejoindre les
grands éclaireurs, mais heureusement,
de nouveaux loups venant des baladins
sont montés! Il fallait bien ça! En ce qui
concerne le staff, nous quittons non sans
regret Akéla et Chil, mais ils nous ont

Nouvelle année...
Nouvelle année, nouvelles têtes, nouveau
départ. Cette année à la troupe sera une
année de nouveautés! Les éclaireurs vont
se retrouver en compagnie d’un nouveau
staff constitué de Damien, Rayan et
Pangolin. Nous sommes motivés et avons
l’envie de faire passer une super année
aux animés. Nous sommes heureux
d’accueillir les nouveaux venus issus de
la meute et nous aurons à cœur de faire
vivre à tous une année passionnante,
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meute

promis de revenir nous dire bonjour dès
qu’ils le pourront. Nous avons donc un
staff tout frais, composé d’Axis et Akita
qui passent des baladins aux louveteaux,
ainsi qu’une nouvelle recrue, Benjamin, à
qui nous souhaitons la bienvenue! Cette
année s’annonce à merveille, en tout cas
le staff est très motivé! Nous souhaitons
la bienvenue à tous les nouveaux
arrivants et bonne route aux louveteaux
qui nous quittent. A très bientôt pour de
nouvelles aventures et une année pleine
de surprises.


Le Staff louveteaux

troupe
pleine d’aventures et de découvertes.
Des réunions, des sorties et des weekends seront organisés pour que chacun
puisse vivre une expérience formidable
et en garder de bons souvenirs, qui nous
l’espérons les marqueront longtemps.
Nous comptons également sur votre
soutien pour faire de cette année une
année plus que parfaite!
Pangolin

Sections
Un poste qui s’agrandit
Bonjour tout le monde, l’année
recommence... et pas des moindres! En
effet, un défi m’attend car je passe de
trois animées à 10 animés fraîchement
montés lors du week-end de passage.
Quel défi! Il me semble qu’ils ont l’air
super motivés et c’est la seule chose qui
compte pour passer une année géniale.
J’espère qu’on va pouvoir passer des

poste

magnifiques moments comme ceux que
j’ai vécus avec les nouvelles animatrices
baladins (montées, elles aussi au weekend des passages) et comme ceux qu’ils
ont, eux, vécu à leur dernier camp
éclaireurs. A très bientôt pour des
nouvelles!
Lionceau

Chantier au Sénégal
Cette année, un groupe d’anciens, plus
connu sous le nom de « clan » s’est
rassemblé pour entamer un nouveau
projet: mener un chantier de construction
au Sénégal.
Précisons cependant que si le nom «clan»
a été ré-adopté, les objectifs de notre
groupe, pour cette année, sont différents
que ceux encourus précédemment.
En effet, même si nous sommes des
anciens de l’unité, nous ne souhaitons
plus de rattachement à cette dernière
et aux sections qui la composent. Nous
nous définissons donc comme un groupe
d’anciens amis ayant animé ensemble ou
non et désireux de partager ensemble
un projet autre que celui de l’animation
(autre vision, autres buts, autres enjeux).
C’est ainsi que nous avons choisi de
partir à l’étranger, par l’intermédiaire
d’une association qui nous a proposé un
échange inter-culturel entre le Nord et le
Sud autour d’un projet de construction.

clan
Ce chantier sera pour nous une autre
manière de donner du temps, du talent
et du cœur en utilisant nos expériences
personnelles pour aider, échanger,
rencontrer, découvrir une autre culture
par le biais d’un projet fondé sur les
besoins réels des populations locales.
Notre projet devrait se concrétiser pour
juillet 2015, mais avant de décoller pour
le Sénégal, nous réalisons de multiples
actions afin de pouvoir financer notre
voyage. Vous êtes dès lors invités à
notre tournoi de Belote qui aura lieu
le 18 octobre à l’école A. Bensberg de
Saint-Gilles. Ce sera l’occasion de faire
connaissance ou de se revoir autour d’un
verre ou d’un jeu de cartes! Plus d’infos
se trouvent sur l’affiche ci-contre.
A très vite,


Mainate pour le clan
(Suricate, Daman, Gibbon, Haflinger,
Tapir, Choucas, Epagneul,
Renard & Eva)
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Programme
Ce programme tient lieu de convocation, les réunions se tiennent généralement de 14h à 17h
au local (40 Place Ferrer, Sclessin).
Si vous ne pouvez pas venir à une réunion, merci de prévenir les animateurs!
samedi 4/10
samedi 11/10
samedi 18/10
samedi 25/10
samedi 1/11
samedi 8/11
samedi 15/11
samedi 22/11
samedi 29/11
samedi 6/12
samedi 13/12
samedi 20/12
samedi 27/12

baladins

réunion standard

louveteaux eclaireurs

PIONNIERS

réunion standard

réunion standard

sortie

sortie

réunion standard

pas de réunion
explorations

réunion standard

réunion standard

sortie ville

réunion projet

souper photo

souper photo

souper photo

souper photo

pas de réunion

pas de réunion

pas de réunion

réunion projet

sortie

réunion standard

week-end

Be a Pi

pas de réunion

pas de réunion

réunion de patrouilles

pas de réunion

week-end

week-end

réunion standard

informations à suivre

réunion standard

réunion standard

pas de réunion

action fric

pas de réunion

pas de réunion

pas de réunion

pas de réunion

pas de réunion

sortie

pas de réunion

pas de réunion

souper Noël

souper Noël

souper Noël

souper Noël

pas de réunion

pas de réunion

pas de réunion

pas de réunion

Ribambelle
Meute
Troupe
Poste
Unité

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

Saïga - Laura Toussaint
Akita - Emilie Moisse
Pangolin - Naelle Cristofalo
Lionceau - Julie Nicosia
Serval - David Drianne

Des questions ou des commentaires? echos@3legia.be

0471 38 08 38
0496 85 72 04
0494 13 29 67
0498 21 89 59
0474 33 61 75

