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Édito
Chers lecteurs,
Une petite équipe rédactionnelle com-

mence à se constituer pour faire le plein 
d’idées et vous fournir des Échos tou-
jours plus intéressants et amusants.

Plus fourni que le précédent, ce 
deuxième numéro des Échos vous don-
nera de la lecture scoute pour toute la 
semaine! Au programme, présentation 
des animateurs qui nous quittent et de 
ceux qui nous rejoignent, quelques pa-
ges sur nos premières réunions, un pe-
tit sondage pour les louveteaux et des 
invitations à des événements organisés 
dans le quartier.

Comme d’habitude, l’agenda des sec-
tions se trouve au dos, accompagné des 
coordonnées des animateurs responsa-
bles.

Bonne lecture!
Au nom de l’équipe, Colibri

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

Bon vent, vous allez nous manquer!
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Petit mot de Poulain
Marie-Christine, nouvelle venue, est 

la maman des deux animatrices bala-
dins, du louveteau et de l’éclaireur pré-
cités. Elle est notamment en charge au 
sein de notre équipe de la rédaction des 
articles du staff d’unité dans les Échos 
ainsi que des relations avec les associa-
tions du quartier.

Jabiru, qui n’est plus à présenter (cf 
interview), n’a pu se résoudre à nous 
quitter complètement. Il reste donc au 
sein de notre équipe comme adminis-
trateur de la 3e Légia au sein du CCOM 
(Comité Culturel Ourthe et Meuse), 
comme contact privilégié avec les asso-
ciations du quartier et comme mémoire 
vive de l’histoire de l’unité.

Poulain, ancien animateur scout et 
collaborateur d’unité à Heusy (Verviers) 
puis trésorier régional des Hautes-
Fagnes et assistant d’unité à Sclessin, 
est le papa de deux louveteaux dans 
l’unité. Outre sa mission de coordination 
du staff et du conseil d’unité, il est 
notamment en charge de l’encadrement 
des animateurs des sections ainsi que 
des contacts avec la Ville de Liège pour 
la régularisation et la sécurisation de 
l’occupation des locaux de l’ancien 
presbytère.

Toute l’équipe est à votre disposition 
pour de plus amples renseignements. 
Au plaisir de vous revoir aux réunions et 
animations à venir.

 Poulain

Après trois ans passés dans le staff 
d’unité comme assistant, me voici main-
tenant officiellement élu par les anima-
teurs de section à la barre de l’unité, 
non pas seul mais avec une équipe com-
plète et motivée, dont les membres sont 
connus de tous les anciens.

Pour les nouveaux animés et leurs 
parents, laissez-moi vous présenter 
cette équipe.

Colley, déjà présent l’an dernier, ani-
mait il y a quelques années encore la 
meute de notre unité. Il est notamment 
en charge des relations avec la fédéra-
tion, de la bonne tenue des listings ad-
ministratifs et de la communication au 
sein du conseil d’unité (l’ensemble des 
staffs de section et d’unité).

Baribal, déjà présent l’an dernier, 
outre son passé scout comme anima-
teur louveteau, est le papa d’un louve-
teau et d’un ancien animateur éclaireur. 
Il est notamment en charge au sein de 
notre équipe des finances de l’unité et 
du soutien logistique aux trésoriers des 
sections ainsi que des contacts avec les 
parents pour les cotisations, foulards… 
ou tout autre sujet à aborder.

Tapir, nouveau venu, est le papa de 
deux animatrices baladins, d’un louve-
teau et d’un éclaireur au sein de notre 
unité. Il est notamment en charge de 
l’opération «calendriers» et, en tant 
que résident de Sclessin, est le premier 
recours logistique pour les animateurs 
et veille à la bonne tenue des locaux et 
de leurs abords.
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Chers Supporters,
Les organisateurs du «Challenge des Clubs de Supporters» du Standard de 

Liège ont le plaisir de vous inviter à l’activité «Marche gourmande» qui se tiendra

ce vendredi 12 novembre à Sclessin.

En toute convivialité, au travers d’une promenade ludique (+-4km), nous vous propo-
sons de découvrir les allentours du Stade, Sclessin et ses rues avoisinantes. 
La petite cerise sur le gâteau,
 plusieurs stands, disséminés ça et là dans le dédale des rues, vous accueilleront et 
vous feront déguster quelques produits surprises.

Programme:
19h > 21h: les départs s’effectuent du Fan Home (13, rue de la centrale: à coté de 
l’A.I.D.E)
Durée de l’activité: 1h30 maximum
Fermeture des stands à 23h

Réservation souhaitée:
Fan Home 04/23.05.806 – 04/233.04.61 - 0474/740.628

Prix de l’activité: 
1€ (gratuit pour les enfants de -12 ans)

 «Le Fan Coaching – La Vieille Garde – Standard Internet» 

 

Marche gourmande à Sclessin

Quartier
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par les Chilly Pom Pom Pee

« La fabuleuse histoire du rock 
racontée aux enfants... »

SCLESSIN, À noter dans votre agenda:
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE les baladins participent à cet événement
dès 16h00  dans le cadre de leur veillée de Noël

Quatre amis musiciens, Christophe, Pierre, Didier et Stef, découvrent dans le gre-
nier où ils répètent une vieille malle ayant appartenu à l’arrière-grand-père de 
Didier. 

Et dans cette malle, au milieu d’une multitude d’objets et de souvenirs, un vieux 
grimoire…

«Toute ma vie est racontée dans ce livre, toute mon histoire se trouve dans 
cette malle, toute ma vie en musique, cette vie que j’ai dédiée au rock, jusqu’à mon 

dernier souffle. Maintenant, c’est à toi et à tes amis que j’ai envie de tout dévoiler…»

À travers les époques, en lisant certains passages du manuscrit de l’aïeul, les 
quatre musiciens évoquent les différents styles musicaux ainsi que les innovations 
marquantes. De la guitare acoustique vers l’électronique, en passant par l’électrifi-
cation de la musique, ils nous feront voyager du blues rural de Robert Johnson vers 
le rock’n’roll d’Elvis Presley, des Beatles aux Sex Pistols jusqu’à la new-wave et la 
musique électro. Pour illustrer ce parcours, le groupe utilise instruments (guitares, 
harmonica, percussions, …), accessoires (disques vinyles, extraits sonores, …) et in-
terprète des classiques de l’histoire du rock.

Plusieurs séquences permettront aux enfants de participer à l’animation, par des 
chants ou des jeux rythmiques. 

Droit d’entrée: un jouet en bon état
Chaque enfant amène un jouet que nous redistribuerons à des institutions qui 
accueillent d’autres enfants...

Une organisation  du Centre Culturel Ourthe et Meuse avec la collaboration du Cen-
tre des Jeunes de Sclessin, de la 3e Légia et du Fan coaching

Quartier
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Quand avez-vous rejoint la 3e Légia? 
Depuis combien d’années participez-
vous à la vie de la 3e?

J’ai rejoint la 3e Avroy – Liège-Est 
(c’était le nom de l’époque) en 1987 pour 
entrer à la Meute. Après 5 ans, j’ai dé-
cidé de ne pas poursuivre à la troupe. En 
1992, il n’y avait en effet plus de troupe 
dans notre unité. Les loups qui voulaient 
poursuivre allaient à la troupe de Cointe, 
dont les horaires ne se combinaient pas 
avec mes autres activités extrascolaires.

Je suis revenu comme animateur 
à la Meute en 1995. J’étais très jeune 
mais la meute manquait cruellement 
d’animateurs (3 pour 50 loups en début 
d’année). Après 4 ans comme Bagheera, 
je suis devenu Akéla pour 2 ans. J’ai eu 
la chance d’animer avec des staffs très 
complémentaires où chacun avait trouvé 
sa place.

En 2001, le staff d’unité m’a demandé 
si je voulais les rejoindre comme colla-
borateur puis assistant d’unité. Enfin, 
j’ai enchaîné comme animateur d’unité 
pendant 5 ans.

Et maintenant vous avez décidé de 
la quitter, pouvez-vous en quelques 
mots nous expliquer vos motivations, 
vos raisons? Manque de temps, envie 
de passer à autre chose, etc?

Après 20 ans dans l’unité, je commen-
çais à avoir l’impression de faire un peu 
partie des meubles et ma motivation di-
minuait. Dans ces cas-là, je trouve qu’il 
est préférable pour tout le monde (l’uni-
té et moi) de passer la main. D’autant 
plus que la relève est présente, motivée 
et en phase avec mes idées sur ce que 
doit être l’unité.

Avez-vous vu une évolution pendant 
toutes ces années?

Bien entendu et heureusement qu’en 
20 ans, le scoutisme a évolué. L’évolu-
tion la plus importante est sans doute 
le passage à la mixité. L’animation en 
coéducation est différente que celle dans 
des sections non-mixtes. Pas meilleure 
ou moins bien, juste différente.

Quels souvenirs pensez-vous garder 
de votre parcours, des lieux, des per-
sonnes, des moments forts...

En 20 ans, j’ai des tonnes de souvenir 
et ce serait difficile de tous les détailler. 

Ma totémisation comme Bagheera 
restera sans doute comme un des mo-
ments les plus forts car c’est le totem 
qui m’est le plus cher, parmi les trois 
que j’ai portés. 

Et puis, il y a tout ces petits instants 
anodins qui restent gravés dans ma mé-
moire, comme les assiettes nettoyées 
dans les urinoirs (les responsables se 
reconnaîtront), des séances collectives 
de massages d’épaules lors des hikes, 
des spectacles de fêtes d’unité un peu 
foireux, des siestes où le seul à dormir 
est l’animateur qui surveille, des «ça 
sent le pont»,  des coups de main à la 
troupe pour animer des jeux de 24h, des 
couchers au son de la guitare d’Akéla, …

Des regrets ou des choses que vous 
auriez bien voulu pouvoir vivre ou 
mettre en place?

Parmi toutes ces années, il y a mal-
heureusement des moments plus diffici-
les, comme quand on apprend le décès 
d’une ancienne animée. 

Jabiru

Interview
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Si j’ai un regret, c’est celui de ne pas 
avoir été animé chez les éclaireurs. Mais 
si j’avais suivi ceux de mon âge à Cointe, 
je ne serai peut-être jamais revenu ani-
mer à Sclessin. C’est donc un demi-re-
gret. 

Enfin, pendant de nombreuses années, 
l’unité a tenté de créer un poste Pion-
nier, sans succès. Et certains éclaireurs 
âgés ont malheureusement quitté l’unité 
car ce poste n’existait pas. Mais qui sait, 
peut-être que dans un an ou deux, ce ne 
sera qu’un demi-regret. 

Comment voyez-vous de l’avenir de 
la 3e maintenant que vous l’avez quit-
tée?

Ma boule de voyant me prédit un très 
bel avenir, avec un staff d’unité bourré 
de bonnes idées, des animateurs expé-
rimentés avec la tête sur les épaules et 
des jeunes animateurs hyper-motivés. 

Et j’y crois d’autant plus quand je vois 
les baladins, les louveteaux et éclaireurs 
présents pour le moment. Les prochai-
nes années seront encore belles.

 Jabiru
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Daman
Après 15 années de bons et loyaux 

services à la 3e Légia, j’ai décidé de 
prendre ma «retraite». En effet, après 
5 ans comme louveteau, 5 comme scout, 
2 en tant que chef louveteau et 3 dans 
le staff de la troupe, il est temps pour 
moi de passer la main. 

Une des raisons qui ont motivé ma 
décision est qu’après autant d’années 
dans l’unité, je ressentais le besoin  de 
me consacrer à d’autres activités et je 
voulais quitter avant de m’essouffler. 
De plus, je suis en dernière année et je 
savais qu’il me serait difficile de conci-
lier le stage, le mémoire, les cours et 
les scouts tout en accordant du temps à 
mes autres occupations. Mais la raison 
principale est que je suis certain que le 
nouveau staff relèvera ce défi haut la 
main! Je savais qu’ils avaient toutes 
les cartes en mains et les compétences 
pour reprendre le flambeau.  

Il me serait impossible de citer tous 
les moments et les rencontres mar-
quantes que j’ai vécus à la 3e mais les 
plus mémorables resteront:

- Un camp: Solwaster 2003;
- Une rencontre: impossible il y en 

a trop, mes chefs, les staffs dans les-
quels j’ai animé, les staffs d’unité, les 
animés…

- Un défi: reprendre la troupe avec 
Saïmiri et Haflinger;

- Une fête d’unité: les 75 ans de la 3e;
- Un endroit: l’ancien local;
- Un regret: qu’une section pionniers 

n’ai jamais pu aboutir, mais il n’est ja-

mais trop tard pour y remédier…
Je pourrais agrandir cette liste à l’in-

fini mais je ne vais pas écrire l’historique 
de ma vie scoute donc je me contenterai 
de remercier toutes les personnes qui 
ont participé à la vie de notre unité et 
qui m’ont permis de vivre tous ces mo-
ments inoubliables.

 Julien, Baloo, Daman tout azimut

Interview
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Quand avez-vous rejoint la 3e Légia? 
Depuis combien d’années participez-
vous à la vie de la 3e?

J’ai rejoins la 3e à 10 ans, c’est-à-dire 
en 2000 si ma mémoire est bonne. Et j’y 
suis restée 10 ans. 7 en tant qu’animée 
(comme louvette et éclaireuse), et 3 en 
tant qu’animatrice à la meute.

Et maintenant vous avez décidé de 
la quitter, pouvez-vous en quelques 
mots nous expliquer vos motivations, 
vos raisons? Manque de temps, envie 
de passer à autre chose, etc?

Un peu tout ça. Ça fait dix ans que je 
suis à la 3e et j’ai l’impression d’en avoir 
fait le tour. Je préfère partir alors que 
je m’amuse (même si mes loups et mes 
collègues animateurs vont me manquer), 
à venir aux réunions avec les pieds de 
plombs. De plus, je ne suis toujours nulle 
part dans mes études et il est temps que 
je m’y mette sérieusement.

Quelles sont les grandes étapes de 
votre parcours à la 3e?

Mon arrivée à la meute, mes totémi-
sations, mon premier grand camp en 
tant que Raksha, mon départ au week-
end de passage.

Quels souvenirs pensez-vous garder 
de votre parcours, des lieux, des per-
sonnes, des moments forts...

Il y en a tellement! Même si je n’écri-
vais qu’un seul mot pour évoquer cha-
cun d’eux, je prendrai facilement plu-

sieurs pages.
Avez-vous vu une évolution pendant 

toutes ces années?
Plusieurs. Celles de nos animés 

d’abord. Puis celles des scouts avec qui 
j’ai été animée, ensuite celle de nos ani-
mateurs et enfin, la mienne. On change, 
on grandit, on murit.

Des regrets ou des choses que vous 
auriez bien voulu pouvoir vivre ou 
mettre en place?

Des regrets, non. Mais j’aurai aimé 
plus travailler sur l’accueil des nouveaux 
loups à la meute. Réussir à faire d’eux 
une vraie meute, un groupe soudé où 
tout le monde joue et, parle avec tout 
le monde.

Comment voyez-vous de l’avenir de 
la 3e maintenant que vous l’avez quit-
tée?

Je ne sais pas, mais je l’espère pros-
père afin que, qui sait, un jour je puisse 
y inscrire mes enfants. 

Merci à tous pour toutes ces années.
 Raksha

Raksha

Interview



Périodique mensuel des Scouts de Sclessin

10

s-rubrique

Tapir Senior Baribal Junior

Lionceau

Bonjour à tous,
Il y a + ou – 12 ans, j’ai fait la 

connaissance de la 3e Légia en y inscrivant 
Laurie et Céline (Choucas et Mainate) chez 
les baladins. Depuis, Jérôme (Wombat), 
chez les éclaireurs et Quentin, chez les 
louveteaux, sont venus compléter la 
famille et l’Unité.

Souvent supporters de mes enfants, 
avec mon épouse Marie-Christine, nous 
avons répondu «prêt et dispo» pour le 
transport de matériel à l’occasion des 
différents camps et  week-ends. À la fin 
des camps 2010, et après mûre réflexion, 
j’ai décidé de me mettre au service de 
tous, en proposant mon coup de patte au 
staff d’Unité.

C’est en donnant de mon temps, en 
partageant mes talents, afin d’en faire 
profiter l’ensemble des staffs et surtout en 
y mettant tout mon cœur, restant dans le 
coup, car Scout un jour, Scout toujours… 
que j’espère répondre aux besoins des 
jeunes.

Mes priorités seront de permettre, à 
tout un chacun, de pouvoir s’exprimer, se 
confier en toute liberté. Ainsi que d’être 
Scout présent et ouvert au quartier.  

La proximité faisant, notre maison sera 
«un point de toute ressource utile» ou 
chacun pourra venir chercher «les dépan-
nages» (le petit ou gros matériel oublié, 
un conseil, un message à faire passer, un 
coup de main, la clef du local…).

Mon expérience m’a permis d’apprendre 
à être polyvalent, c’est ainsi que le service 
logistique des locaux m’est confié.

Avec une touche d’humour certain, 
j’aimerais avec l’unité, construire un ave-
nir encore meilleur, dans l’accueil, la gé-
nérosité et la joie.

 Tapir Senior

Tout d’abord bonjour à tous les nou-
veaux baladins et bien sur aux parents 
qui viennent d’arriver à la 3e Légia. 

Je m’appelle Thibault van der Straten 
Waillet mais vous m’appellerez certai-
nement Baribal (ce qui entre nous sera 
plus facile :).

Je viens tout juste d’arriver dans cette 
nouvelle unité mais j’ai déjà été anima-
teur dans deux autres unités. Cela fait 
maintenant 3 ans que j’anime chez les 
baladins et je ne m’en lasse pas.

Le scoutisme à une place importante 
chez moi car je suis des cours d’éduca-
tion sociale. Mes études et le scoutisme 
m’ aident donc dans les deux cas ;)

Donc voilà si vous avez des questions 
n’hésitez pas à venir me les poser.

 Baribal Junior

Moi c’est Julie et mon totem est Lionceau, 
c’est donc ainsi qu’il faut m’appeler. Cela 
fait 3 ans que j’ai découvert le scoutisme, 
après ma dernière année scoute j’ai 
décidé de me lancer dans l’animation, 
d’où j’entame ma première année en 
tant qu’animatrice. Je ferai toujours en 
attention à ce que votre enfant soit en 
sécurité, qu’il s’épanouisse aux baladins 
et qu’il revienne à la maison avec le 
sourire!
 Lionceau

Interview
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«La 3e Légia, au passé, au présent et 
au futur»

Un petit mot pour parler de moi, oh 
la, ce n’est pas trop mon truc ça! Bon 
on y va!

Il y a quelques années maintenant, 
nous faisions connaissance avec la 3e…
Et oui, en inscrivant nos filles Choucas 
et Mainate chez les baladins, nous étions 
loin de savoir quelle belle aventure 
nous attendait! Portés par une super 
ambiance, des animations au top, des 
samedis de rencontres, des week-end 
délirants, des camps d’aventures, des 
soupers partagés dans la bonne humeur, 
petit à petit, des liens se sont tissés et 
une belle amitié est née. Tirés par nos 
filles de sections en sections, et ensuite 
par nos fils Wombat et Quentin Sacré, 
nous avons eu le temps de goûter aux 
différentes «coutumes» des sections 
et apprécier chacun de vous, chers 
animateurs. En devenant animatrices, 
Choucas et Mainate, nous ont donné 
l’occasion de nous rapprocher encore un 
peu plus de la 3e. Notre soutien à leurs 
activités devenait évident.  

Nous voici aujourd’hui, parents pré-
sents à nos enfants, mais est-ce suffi-
sant? Et si nous donnions encore un peu 
plus? Réflexion, concertation, décision et 
acceptation… 

Oui, pour moi, l’ouverture et l’atten-
tion aux autres, l’écoute et la commu-
nication, l’accueil de chacun riche de ce 
qu’il est, le partage, le don de soi pour 
les jeunes, pour les enfants, sont des 
priorités de vie.  

Mon engagement à la 3e ira dans se 

sens. En tant qu’animatrice d’unité, mes 
objectifs pour cette année sont bien évi-
dement basés sur la communication. En 
cherchant avec tous une bonne qualité 
dans les échanges par l’attention, l’ob-
servation et l’interpellation dans les 
relations aussi bien dans chaque staff, 
entre les différents staffs, entre staff- 
animés, entre staff-parents ainsi qu’en-
tre l’unité et le quartier. Ma formation 
de prof pourra m’aider à contribuer au 
développement des compétences et des 
talents de chacun, pour un fonctionne-
ment optimal dans les animations,  ainsi 
que d’accompagner les jeunes vers la 
confiance et l’autonomie. Du temps du 
talent, du cœur. Les trois grands piliers 
qui deviennent une devise pour moi!

 MChristine Dengis 
 alias Mme Picha

Marie-Christine

Interview
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Dans les profondeurs de la forêt
C’est dans les bois cette fois que nous 

avons retrouvé nos petits aventuriers 
préférés. Comme tout bon aventurier, 
nous avons élu domicile dans de fabu-
leuses cabanes construites par les ex-
plorateurs... Je dois dire qu’elles étaient 
vraiment extras! Quelle motivation!

Malheureusement, pendant ce temps, 
un malfrat a volé le CD super confiden-
tiel auquel chaque animateur tenait par-
ticulièrement très fort. Qui aurait pu fai-
re une chose pareille? La Team Rocket, 
Bart Simpson, le Yéti, Père Fouettard?

Pour découvrir toutes les informations 
nécessaires, les explorateurs enquêteurs 
ont dû récolter quelques indices. C’est 
autour d’un barbecue bien mérité que 
nous avons partagé notre découverte; le 
Yéti aurait volé par erreur notre CD et 
l’aurait caché dans sa cabane...

1, 2, 3,... 21! Tout le monde était là, 
sauf Colibri! Nous avons donc suivi des 
traces que notre voleur avait laissées 
par malchance au sol et, caché au milieu 
des buissons, nous avons pu retrouver 
notre CD mais surtout, le plus impor-
tant, Colibri! OUF :)

Quelle sortie éprouvante et surtout 
très amusante! Merci à tous nos petits 
baladins sans qui rien n’aurait été pos-
sible ;)

À bientôt,
 Choucas

En expédition
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Bal’Loups?
Bonjour à tous
Dans cet article des échos, je ne vais pas vous expliquer ce que nous avons fait à 

notre dernière réunion, à notre dernier week-end ou encore quels sont nos nouvel-
les histoires, nos nouveaux ragots…

Je vais vous présenter une idée que nous avons eue en staff. Après le souper 
photo, nous nous sommes dits que nous ne passions pas assez de temps avec vous, 
animés et parents, en dehors des samedis après-midis. En effet, nous trouvons ça 
tellement sympa de passer du temps en votre compagnie, comme lors du barbecue 
«Chez les Ruwet» en juin dernier, pour ceux qui étaient présents.

Nous vous proposons alors de faire un BAL Loups. 
Balloups? Bal’OUPS? Un bal où? Baloo? :O

Nous trouvions l’idée intéressante de nous rassembler, le temps d’une soirée, 
pour avoir une soirée dansante, une soirée agréable, chic-et-pas-cher. Bien en-
tendu, nous voulons avoir votre avis sur la question.

(Notre Bal’loups se ferait sans doute au mois de mars ou d’avril, la date n’est pas 
encore fixée.)

Nous vous demandons alors de bien vouloir remplir ce petit coupon pour le week-
end du 19-20-21 novembre (car pour rappel, c’est notre premier week-end ensem-
ble de l’année) :D

Plein de gros bisous! Pukeena

Nom et prénom de l’animé: ………………………………………….................................................

Je suis POUR/CONTRE l’idée de faire un bal’loups.*
Je suis POUR/CONTRE l’idée de venir avec une tenue de soirée.*
Je préfère que le bal se fasse un VENDREDI/SAMEDI. 
(Si c’est un samedi, je voudrais qu’IL Y AIT/qu’IL N’Y AIT PAS réunion ce jour-là)*
Je SAURAIS/NE SAURAIS PAS vous aider à avoir du matériel pour la soirée: 
lumières, musiques, idée de salle?!
J’ai  des idées pour le bal: ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
J’ai une autre idée pour passer du temps avec les autres parents et les animateurs 
de mes enfants:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
.....……………………………………………………………………………………………………………………………

*Biffer la mention inutile

Sections
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troupe

Sections

Ça fait un mois maintenant que l’année 
scoute a recommencé. Et un mois chez 
les éclaireurs c’est… des scouts qui 
viennent en groupe nous faire coucou 
à Ciné quartier. Puis une semaine plus 
tard, ce sont des au-revoir à certains 
mais des bienvenus à d’autres. C’est un 
premier jeu en section sur le thème de 
Barbie et un coupable découvert. Ainsi 
qu’une farandole de marrons qui nous 
poursuivent, et oui, on ne les oublie 
pas. C’est une sortie dans les bois assez 
mouvementée: un code découvert, un 
virus libéré, des jeunes hommes un peu 
trop présents voire étouffants, un virus 
qu’on arrivera finalement pas à éliminer, 
7 combis qui arrivent, un blessé qui 
repart et j’en passe et des meilleures. 
C’est une prod qui nous impose des 
secrets pour le moins étranges. Et c’est 
une grande première, nous passons à 

4 patrouilles. C’est ensuite une réunion 
matos menée à bien par nos aînés, 
auxquels nous adressons d’ores et déjà 
un grand bravo. C’est aussi des rires en 
revoyant les photos du camp. Et si je ne 
me trompe pas, certains avaient une 
larme au coin de l’œil après ça (n’est-ce 
pas Lionceau). Qui a dit qu’un mois dans 
une vie, c’était pas grand-chose, on en 
vit nous, des choses, en un mois. Et dire 
que le mois prochain c’est reparti pour 
un tour. Wouhou!!

 Haflinger

Premier mois
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Un nouveau petit mot, pour vous don-
ner quelques infos importantes.

Chaque année, les animateurs scouts 
participent à un temps d’unité. 

Ce temps privilégié, qui leur est pro-
posé, s’inscrit dans un parcours de for-
mation. 

En effet, la fédération scoute de Bel-
gique, dont fait partie notre unité, de-
mande à nos animateurs de se former. 

C’est ainsi que plusieurs week-ends 
sont organisés pendant l’année, per-
mettant à chacun de développer des 
techniques d’animations, d’apprendre de 
nouveaux jeux, de trouver de nouvelles 
idées, de découvrir son potentiel, afin de 
parfaire leur rôle de chef et d’acquérir 
le brevet d’animateur scout (brevet re-
connu par la communauté française). 

Le temps d’unité se déroule cette an-
née, ces 12, 13, et 14 novembre 2010. 
Un week-end pendant lequel l’unité, 
avec tous ses animateurs, s’arrête pour 

réfléchir et remettre au point le fonc-
tionnement des sections en répondant 
aux éventuels problèmes spécifiques 
d’animations et aux difficultés internes 
des staffs. 

Un week-end permettant à chacun 
de remplir son baluchon en participant 
activement à des ateliers basés sur les 
compétences nécessaires à acquérir 
comme animateur.

Se confrontant à l’expérience et au 
vécu, cette formation aboutit à la prise 
en charge des responsabilités au sein 
des staffs en respectant les talents et 
les aptitudes de chacun. 

Faisant face à leur engagement 
et en se posant dans une société 
d’évolution, nos chers animateurs 
s’en reviennent boostés pour ac-
cueillir vos enfants comme des rois!                                                                                                  
 Marie-Christine Dengis

 alias Mme Picha

Qu’est-ce que c’est?
Temps d’Unité

Unité



Ribambelle ribambelle@3legia.be Colibri (François Olivier) 0479/59.27.39
Meute meute@3legia.be Akéla (Bastien Menchior) 0475/89.65.08

Troupe troupe@3legia.be Haflinger (Catherine Franck) 0497/54.80.04
Contact contact@3legia.be Colley (Frédéric Dufays) 0495/13.67.33

Rédaction des Échos echos@3legia.be Colibri (François Olivier) 0479/59.27.39

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

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

samedi 20/11 réunion normale week-end réunion normale
samedi 27/11 réunion normale réunion normale sortie
samedi 4/12 sortie pralines réunion normale pas de réunion

samedi 11/12 réunion normale sortie ville pas de réunion

samedi 18/12
réunion le lendemain

dimanche 19/12
veillée de Noël

veillée de Noël souper de Noël

samedi 25/12 pas de réunion pas de réunion pas de réunion

samedi 1/01

pas de réunion
Reprise le

22/01 
réunion normale

pas de réunion
Reprise le

8/01 
réunion normale

pas de réunion
Reprise le

29/01 
réunion de patrouille

Toute l’actualité sur

www.3legia.be

Ne pas oublier
Remplir l’autorisation 

parentale pour l’utilisation 
des images de vos enfants

Avez-vous payé  
votre cotisation?

Sections

s-rubrique

Programme


