
Chers parents,

Comme  vous  le  savez,  l’année  scoute  a  maintenant  commencé  depuis
quelques semaines,  et  il  est  temps de faire  un récapitulatif  de toutes les
choses nécessaires à préciser en ce qui concerne les baladins.

Tout d’abord, il  est utile de rappeler les informations de base ; la Ribambelle
est la section des scouts qui accueille les enfants âgés de 5 à 8 ans, appelés
les baladins et animée par quelques chefs, appelés le staff.

Il faut bien noter que le scoutisme n’est pas une garderie pour vos enfants,
mais plutôt une sorte d’école de la vie, dont la ribambelle est la première
étape,  ayant  pour  but  d’apprendre  dès  le  plus  jeune  âge  la  vie  en
communauté, la confiance en soi et en les autres. Les animateurs sont de
jeunes  bénévoles,  anciens  animés  et  sont  formés  par  la  fédération  des
scouts, avec une formation reconnue par la Communauté française.

Les  réunions  ont  habituellement  lieu  tous  les  samedis,  de  14h  à  17h,  le
rendez-vous  est  au  local  (40,  place  Ferrer,  Sclessin).  Nous  débutons  et
clôturons chaque réunion d’un rassemblement, comme le veut la coutume
scoute. À toutes les réunions un goûter est prévu, c’est pourquoi nous vous
demandons  une  cotisation  de  15€   par  baladin.  Nous  vous  demandons
également de prévenir en cas d’absence de la part de votre enfant, afin de
pouvoir organiser la réunion pour le mieux (les numéros des chefs sont à la
fin de cette lettre)

Il n’y a cependant pas que ces réunions durant l’année. En effet, une fois par
mois, il y a une sortie prévue pour permettre aux baladins de découvrir de
nouveaux  horizons  et  de  faire  des  activités  un  peu  différentes  de  celles
proposée à la maison ou à l’école. Aussi, deux fois par an, il y a un week-end,
se déroulant souvent du vendredi soir au dimanche matin, afin de pouvoir se
retrouver tous ensemble et faire des activités plus longues, pour avoir un bref
aperçu  du  camp.  Pour  ce  genre  de  rassemblement,  une  lettre  reprenant
toutes les informations pratiques vous sera transmise.

Et  puis  surtout,  pour  clôturer  l’année  en  beauté,  le  camp  est  là !  Il  se
déroulera cette année aux alentours des deux dernières semaines de juillet,
et il permet aux baladins de passer une semaine loin de la maison, entourés
de leurs amis  et  leurs  animateurs  pour  partir  à  l’aventure !  Ça peut  vous
paraître long, mais il sera tout-à-fait possible de recevoir des nouvelles par la
poste. Le camp est la partie la plus importante de l’année, et il permettra à



votre enfant de faire des multitudes de découvertes, autant sur lui-même que
sur le monde qui l’entoure.

Pour  toutes  ces  sorties,  nous  demandons  en  général  une  participation
économique de la part des parents, mais nous comprenons que tous n’ont
pas  les  mêmes  moyens,  et  si  vous  avez  des  problèmes  à  ce  niveau-là,
n’hésitez pas à nous contacter, nous pourrons trouver une solution tout en
faisant preuve de discrétion.

Pour être un baladin parfait, votre enfant doit se munir de son uniforme. Ce
dernier  se  compose  d’un  pull  uni  bleu  marine,  auquel  se  cousent  les
écussons, du foulard de l’unité (bleu liseret blanc), d’un short et de bonnes
chaussures. Les beaux habits sont déconseillés, ils pourraient revenir assez
sales… Des foulards et  des écussons sont  vendus par  l’unité,  mais vous
pouvez aussi les trouver chez Alpi Sport1, ainsi que le pull bleu marine (vous
pouvez également vous procurer un pull bleu chez Décathlon). Pour placer
correctement les écussons sur le pull, nous vous invitons à vous rendre sur le
site de l’unité (www.3légia.be) dans la rubrique baladins puis uniforme.

Pour les dates de réunions, elles sont communiquées sur le site ou dans les
Échos distribués à vos enfants tous les trimestres.

Si, malgré cette lettre, vous avez encore des questions, n’hésitez pas à nous
contacter  par  mail  (ribambelle@3légia.be)  ou  par  téléphone  à  un  des
animateur.

Merci de votre lecture,

Le staff baladin

Beagle (animatrice responsable) : 0484/95.59.03
Sifaka : 0471/44.43.87

1 Rue de Fragnée, 170, 4000 Liège ; ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h30 et le samedi de 10h à 18h. 
Tél : 04/252.05.55


