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Petit mot de l’Unité
Début novembre, nous avons eu un
week-end d’unité appelé TU (temps
d’unité). Mais en quoi consiste ce temps
d’unité ? Cela sert tout d’abord à passer
du temps entre animateurs pour créer
des liens entre les staffs, mais il n’y a
pas que ça ! C’est un moment qui compte
dans le parcours de formation des
animateurs pour qu’ils fournissent une
animation de qualité à vos petite têtes
blondes. Pendant ce week-end, tout
le monde a fait sa parole d’animateur,
c’est-à-dire, prendre conscience qu’être

scout ce n’est pas que venir le samedi de
14h à 17h au local. C’est aussi donner
du temps du talent et du cœur. Ce sont
les trois principes fondamentaux pour
une animation de qualité et permettre
à tous les jeunes inscrits dans le
mouvement de s’épanouir pleinement.
Ils ne le remarqueront certainement pas
mais inconsciemment ces valeurs leur
seront transmises par le biais de petits
jeux, de moments de réflexion et surtout
d’amusement.


Un bon début d’année
Déjà 4 mois passés ensemble, que le
temps passe vite quand on s’amuse !!
Nous avons déjà vécu beaucoup de
choses ensemble, une sortie dans les
bois avec les loups à la recherche du
trésor caché par les pirates, une visite
à l’aquarium plus que magique avec
tous les beaux poissons et la grande

ribambelle
baleine ! Et évidemment le weekend au
temps des chevaliers. L’année ne fait que
commencer, nous vous réservons encore
plein d’autres belles surprises et vous ne
serez pas déçus... Nous espérons encore
vous voir tous plus motivés que jamais
aux réunions !


À la conquête du Moyen Âge
Le week-end du 22 novembre, baladins
et louveteaux sont partis ensemble à
la conquête du Moyen ge ! Rois, reines,
princes, princesses et chevaliers se sont
donc retrouvés dans un super château (pas
très médiéval il faut l’avouer !) à Melreux,
pour passer un week-end de folie.
Vendredi soir, les louveteaux ont totémisé
Axis et Akita afin de leur donner un totem
meute. Eh oui, à la meute, les animateurs
laissent de côté leurs totems scouts et
se font totémiser une seconde fois pour
recevoir un totem du Livre de la jungle
(pas celui de Disney, mais bien l’histoire
originale de Rudyard Kipling), qui est le
cadre imaginaire chez les louveteaux. En
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Epagneul tout terrain

Sloughi, Nyala, Saïga

meute

effet, au-delà de la chouette histoire de la
jungle, il y a également une dimension plus
pédagogique ; car ces histoires débordent
de symboles et rituels qui rassurent le
louveteau dans ses découvertes, Mowgli
vit un tas d’aventures auxquelles le
louveteau s’identifie facilement. De plus,
ce cadre imaginaire offre un panel de
personnages remplis de différentes valeurs
et de moments qui rythment le quotidien
des louveteaux et louvettes. Akita est
donc devenue Baloo (en tant que chef
responsable, c’est Akéla, mais elle préfère
quand même Baloo, c’est plus personnel
:) et Axis Bagheera ; quant à Benjamin, il
n’a malheureusement pas pu être présent.

Dès le samedi matin, les loups se sont
immergés dans l’ambiance moyenâgeuse
en réalisant des blasons et des armes
diverses, pendant qu’un autre groupe
concoctait de délicieux cupcakes tout
colorés, que chacun a ensuite décorés. Ils
étaient aussi beaux que bons ! Le grand
jeu de piste de l’après-midi nous a ensuite
révélé les sizaines, nous avons suivi la carte
en nous promenant dans la campagne
le long de l’Ourthe. En rentrant au gîte,
chacun a dû faire fonctionner son odorat
pour retrouver les autres louveteaux de
sa sizaine. Les loups avaient chacun une
carte avec un personnage médiéval, les
cartes ont ensuite été parfumées avec
trois parfums différents, ce qui a permis

de former les sizaines !
Le soir, nous avons fait une petite activité
dans le noir dehors dans la prairie, il fallait
retrouver des cartes avec des personnages
du Livre de la Jungle et ensuite les associer
à leur maître-mot. Heureusement, ça n’a
pas fait trop peur, et les louveteaux ne sont
pas des trouillards, qu’on se le dise ! Nous
avons ensuite rejoint les baladins dans
leur casino où chacun pouvait réaliser des
petites épreuves en pariant des chiques
pour en gagner encore plus !
Bref, ce fut un magnifique week-end avec
des animés toujours plus motivés ! Merci à
vous les loulous !


Une nouvelle aventure,
de nouvelles destinations.
Le début de cette année a permis au
staff, ainsi qu’à certains scouts de mieux
se connaitre. Et quoi de plus normal lors
d’un nouveau départ ! À travers diverses
activités et jeux, nous avons appris à
nous connaître et à former un nouvel
esprit « troupe ». Nous sommes heureux
d’accueillir les nouveaux venus des loups,
ainsi que les nouveaux scouts inscrits
cette année. Le temps a été en notre
faveur pour réaliser plein de chouettes
activités à l’extérieur, malgré la noble
présence d’une petite «drache nationale
» qui nous a rafraîchis plus que refroidis!
Au cours des dernières semaines, nous
avons profité de nombreuses sorties
(Sclessin, Seraing, Liège et Harzé) nous
amenant à découvrir ou du moins à
redécouvrir notre région. Lors du weekend troupe, le temps a joué en notre

Le staff louveteau

troupe

faveur et c’est dans des conditions
agréables que les scouts se sont lancés
à l’aventure à travers les activités et
les défis proposés. Les patrouilles ont
été modifiées lors du week-end et
sont maintenant au nombre de quatre,
afin de permettre à tous nos scouts de
pouvoir partager plein d’aventures en
petits groupes au sein d’une troupe qui
s’agrandit et s’enrichit. Plus récemment,
le temps de formation des animateurs a
été le cadre de la totémisation de deux
nouveaux animateurs : Miriki (Rayan) et
Courlis (Damien).
C’est avec plaisir que nous avons entamé
cette nouvelle année, et c’est ce même
plaisir qui nous poursuivra lors des
prochaines réunions ! À très vite pour de
nouvelles aventures !


Courlis, pour le staff troupe
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Projet tout au long de l’année
Comme tout le monde le sait, les deux
années de pionniers sont souvent
associées au projet du camp. Suite à un
relais pour les animateurs pionniers, la
Fédé a proposé une nouvelle façon de
faire aux animateurs de cette section un
peu particulière. C’est pourquoi, après
cette rencontre, j’ai décidé que chaque
pio devra porter «son» projet durant les

poste

réunions de l’année. Donc, les pios seront
responsabilisés et apprendront à porter
leur projet. Comme par exemple, une
réunion «action fric» ou un week-end.
En ce qui concerne, le camp, on ne s’est
toujours pas tout à fait mis d’accord sur
le projet et la destination. Mais j’ai déjà
hâte d’y être avec mes petits poulains !
Lionceau

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!
Nous sommes actuellement à la recherche de personnes pouvant nous aider pour
l’impression des Échos (que ce soit par sponsoring ou bien par leur impression). En effet, les
coûts de l’impression sont difficilement gérables par l’unité. N’hésitez pas à nous contacter.

samedi 27/12
samedi 3/01
samedi 10/01
samedi 17/01
samedi 24/01
samedi 31/01
samedi 7/02
samedi 14/02
samedi 21/02
samedi 28/02
samedi 07/03
samedi 14/03
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week-end aînés

préparation week-end

sortie
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réunion standard

pas de réunion
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Fête d’unité

Ribambelle
Meute
Troupe
Poste
Unité

pas de réunion

réunion standard

réunion de patrouille

Fête d’unité

réunion de patrouille +
Fête d’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

pas de réunion

week-end
pas de réunion
(animateurs à Scoutopia)

Fête d’unité

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

