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Présentation des staffs
Wombat
Bonjour, moi c’est Wombat. Ça fait 10 ans que je fais du scoutisme, mais cette
année je suis devenue animatrice Louveteaux à la 3ème Legia. Je suis très motivée à
concocter de petits jeux amusant pour les Loups.

Philippe

Hello! Je suis Philippe, l’un de vos nouveaux chefs louveteaux. Je suis vraiment très
heureux de pouvoir avoir l’occasion de vivre et faire vivre de chouettes moments avec
et pour les louveteaux. Je suis donc super motivé et prêt pour cette année de folie!

Grillon

Salut, moi c’est Grillon! Je suis à la 3e depuis les éclaireurs et quand on m’a proposé
de devenir animatrice, je n’ai pas hésité une seconde! Je suis super motivée à animer
les louveteaux!

Hémione

Coucou les Loups,
Après avoir été animée, plus de 10 ans à la 3ème, j’ai choisi de devenir à mon tour
animatrice. Je suis super motivée et je me réjouis de passer d’agréables moments
avec vous tous les samedis.

Panda

Me revoilà ! Mais cette fois-ci avec la chemise rouge!! Après une pause carrière d’un
an, je reviens dans ma grande famille qu’est la 3ème légia pour animer les pionniers.
La cause de mon retour et ce qui m’a motivé, c’est l’envie de faire passer une année
de folie aux animés afin qu’ils vivent quelque chose d’inoubliable et ce, avec le staff
de dingue que nous vous avons concocté pour cette année !
PS: rires et délires garantis jusqu’au 25 septembre 2016 inclus.
Panda, totem

Husky (Adrien)

Hello tout le monde, Husky is back ! Je suis de retour pour passer de bons moments
avec cette grande famille qu’est la 3ème. Faire vivre une expérience exceptionnelle
aux Pios et les préparer à devenir chef à leur tour ! Sans oublier ce staff de malade
que toutes les sections vont envier !!
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Akita (Emilie)

Bonjour, je suis à la 3e depuis mon plus jeune âge et j’ai animé au sein de l’unité
pendant trois ans. J’avais pris la décision d’arrêter l’animation cette année. Mais il n’a
fallut que deux samedis pour me faire regretter d’avoir laissé les scouts sortir de ma
vie. Quand trois amis m’ont proposé de venir les rejoindre, je n’ai donc pas hésité très
longtemps. Je suis impatiente de commencer l’année et de m’investir dans un projet
que nous allons réaliser tous ensemble!

Suricate (Noémie)

Bonjour à tous ! Je pense que je commence, tout doucement, à être « connue » dans
l’unité. Après 3 années comme animatrice loups, 2 aux éclés et une petite année de
pause, je reviens ! C’est grâce (ou à cause :D) de Lionceau (Je t’aime !) que je deviens,
pour ma sixième année, animatrice Pionniers. Celle-ci m’avait simplement proposé
d’être cuistote au dernier camp et les animés ont eu raison de moi. Je promets une
année riche en émotion ! Quel meilleur bagage que des animés au top et un staff
ultra motivé ?
Vous entendrez parler de nous, soyez en sûrs !
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Sections
Baladins

ribambelle

Coucou tout le monde,
Nous voilà reparti pour une nouvelle année avec nos balas!
Au programme, nouveau staff, nouveaux baladins, nouvelles à activités et encore et
toujours beaucoup de surprises et d’amusement.

Le staff Balas

Louveteaux
Une nouvelle année scoute commence
avec de nombreux changements au
niveau du staff chez les louveteaux.
En effet, le staff loup a complétement
changé. Lors de la première réunion,
nous avons appris à connaître nos animés
à travers de petits jeux. Les loups se
sont trouvés des points communs et ont
également appris à mieux se connaître.
La deuxième réunion, les Loups ont
reçu une lettre de Chine. Cette lettre
expliquait la disparition, à la Gare des
Guillemins, d’un trésor venant de Chine
et appartenant à un cowboy qui habitait
aux Etat Unis (c’est une très longue

meute
histoire, votre enfant vous expliquera s’il
en a le courage). Afin d’aider la meute
à trouver le coupable, l’ambassadrice de
Chine, la conductrice du train belge et
le cowboy lui –même sont venus. Ceuxci donnaient des indices aux louveteaux
s’ils réussissaient les épreuves. Nos
super Loups les ont réussis. Grâce à
ces indices, nos loups ont pu résoudre
le mystère.
Le cow-boy a ensuite
partagé son trésor avec les Loups pour
les remercier.
Au plaisir de vous revoir très vite,


Une nouvelle année scoute
haute en couleurs !
Et une nouvelle année à la Troupe !
Des souvenirs du camp plein la tête,
c’est au fameux week-end de passage
que tous les scouts se sont retrouvés,
toutes sections confondues, animés et
chefs, pour vivre un jeu de mystère et
de découvertes. Les scouts sont toujours
aussi nombreux que l’année dernière
et quelques changements sont à noter
au sein du staff : Miriki nous quitte
pour vivre une nouvelle expérience aux
baladins ! Il reste donc à la 3ème et nous
le reverrons encore de temps en temps.
Pangolin, après une année de loyaux
services, nous quitte également pour
vivre d’autres aventures, et sera toujours
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Hémione, pour le staff loup

troupe

la bienvenue parmi nous pour nous
passer le bonjour et nous apporter son
soutien et son expérience. Le staff passe
donc de 3 à 2 deux chefs, avec l’arrivée
d’Yza, toute nouvelle dans l’unité, qui
est déjà bien impliquée et à qui l’on
souhaite la bienvenue dans une troupe
d’enfer ! Cette année commence fort : les
scouts et les chefs sont motivés, actifs
et en veulent. Tout au long d’une année
que l’on espère riche et sensationnelle,
nous réserverons aux scouts diverses
surprises et expériences. À bientôt pour
d’autres nouvelles !


Courlis, pour le staff Troupe
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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
samedi
samedi
samedi
samedi
samedi
samedi

31/10
07/11
14/11
21/11
28/11
05/12
12/12

samedi 19/12
samedi
samedi
samedi
samedi
samedi
samedi

26/12
02/01
09/01
16/01
23/01
30/01

baladins

soirée Halloween

louveteaux eclaireurs

PIONNIERS

souper Halloween

veillée Halloween

réunion standard ou fric

pas de réunion (TU)

pas de réunion (TU)

sortie de patrouille

pas de réunion (TU)

réunion standard

réunion standard

réunion standard

réunion standard ou fric

réunion standard

week-end

week-end

réunion standard ou fric

sortie bois

réunion standard

réunion standard

réunion standard ou fric

réunion standard

pas de réunion

sortie

pas de réunion

pas de réunion

pas de réunion

pas de réunion

pas de réunion

pas de réunion

souper de Noël
pas de réunion

pas de réunion

souper de Noël

souper Noël

pas de réunion

veillée de Noël

pas de réunion

pas de réunion

pas de réunion

pas de réunion

réunion standard ou fric

pas de réunion

réunion standard

réunion standard

réunion standard ou fric

jeu de janvier
réunion standard

réunion standard

réunion de patrouille

réunion standard ou fric

sortie

sortie patinoire

réunion standard

réunion standard ou fric

Prêt à relever le défi du Gamelle Trophy
avec ta patrouille les 9 & 10 avril?
Campagne Calendriers 2016
Le concours calendrier fait peau neuve et
devient un concours photo !
http://www.lesscouts.be/agenda/a-lagenda/
campagne-calendrier-2016/
Ribambelle
Meute
Troupe
Poste
Unité

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

Rends-toi dès à présent pour inscrire ta
troupe sur le site du Gamelle Trophy à la
page «Inscriptions»
http://www.gamelle.org/animateurs/
inscriptions/

Sloughi - Charlotte
Hémione - Sabrina
Courlis - Damien
Suricate - Noémie
Serval - David Drianne

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

0495/162.598
0485/208.233
0498/466.463
0494/357.235
0474/336.175

