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Édito
Chers lecteurs,
Ce premier numéro de l’année 2011 
(qui sera peut-être dans votre boîte aux 
lettres quelques jours avant le passage 
à la nouvelle année) s’annonce plutôt 
léger.
En cause, la bloque actuelle et 
les examens imminents, qui nous 
empêchent non seulement d’écrire des 
articles à publier, mais surtout d’animer 
le samedi après-midi...

Qu’à cela ne tienne, nous reviendrons 
en pleine forme dès la rentrée, avec plus 
d’idées et de motivation que jamais.
Au fait, n’oubliez pas: Fête d’Unité ce 
26 février, date à réserver sans tarder.
Bonne lecture et joyeuses fêtes à tous!
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
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Petit mot de Poulain

Après trois mois d’activités scoutes 
tout au long de cet automne, nous voici 
tous maintenant arrivés à la «trêve des 
confiseurs», après les examens pour la 
plupart (ou avant pour nos animateurs 
dans le supérieur) mais pour tous dans 
la neige.
Que de chemin parcouru déjà, avec 
beaucoup de nouveaux animés, de 
nouveaux staffs, de nouvelles sizaines 
et patrouilles, pour des activités variées 
et passionnées.
Avec l’an neuf viennent bien entendu 
de nouvelles activités de section, la fête 
d’unité du 26 février ainsi que différents 
week-ends au courant du mois de mars 
(en section, en patrouille, brevets pour 
les aînés…).

La suite des informations pratiques 
dans ce numéro des Échos…
Dans l’attente de vous rencontrer tous, 
animés, animateurs et parents, au plus 
tard dans le cadre de la fête d’unité, 
l’équipe d’unité vous souhaite d’ores 
et déjà une excellente et heureuse 
année 2011, pleine de rencontres et de 
découvertes.
Nous restons bien entendu à votre 
disposition pour de plus amples 
renseignements. Au plaisir de vous 
revoir aux réunions et animations à 
venir.
 Poulain
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TEC: Lynx Junior
Les jeunes de 6 à 11 ans en possession du titre de transport Lynx Junior voyagent 
gratuitement sur le réseau TEC.
Le Lynx Junior est délivré gratuitement, contre remise d’une photo (format 
carte d’identité) et d’une pièce d’identité (composition de ménage délivrée par 
l’administration communale, photocopie de la carte d’identité «enfant» ou du 
passeport, carte SIS).
Ces documents peuvent être déposés dans les Maisons de la Mobilité TEC ou 
envoyés par courrier (consultez l’adresse de votre TEC).
Attention! Même s’ils voyagent en groupe sous l’autorité d’un instituteur  
  ou d’un responsable de mouvement de jeunesse, tous les  
  enfants doivent avoir un abonnement Lynx Junior pour pouvoir  
  prétendre à la gratuité sur les bus et les trams.
Les enfants qui ne peuvent pas présenter leur abonnement Lynx Junior au conducteur, 
devront payer leur titre de transport. Ils bénéficient du billet à prix unique, égal au 
prix minimum pour 1 et 2 zones, quelle que soit la distance à parcourir. Pour les 
trajets courts, le prix avec une carte peut être plus avantageux.
Le Lynx Junior est valable jusqu’au dernier jour du mois du douzième anniversaire 
de l’enfant. À partir du 1er jour du mois suivant, il est obligé de se munir d’un titre 
payant, aux conditions offertes pour les 12-24 ans.

Remédiation extrascolaire au Standard
Le service Fan Coaching de la Ville de Liège, en collaboration avec le Standard, va 
ouvrir en janvier 2011 dans le stade de Sclessin un centre de soutien extrascolaire 
où des enseignants qualifiés dispenseront des cours de remédiation.
L’activité concerne les enfants et adolescents du primaire et du secondaire de 10 à 
18 ans, habitant le quartier de Sclessin ou membre d’une association de Sclessin, 
ainsi que les enfants des supporters abonnés du Standard. 
Les cours de remédiation porteront sur les matières suivantes: Français, Math, 
Sciences, Anglais et Néerlandais. 
Horaires: mercredi de 14h à 16h et samedi de 9h30 à 12h
Le Centre de rémédiation est à la recherche d’enfants nécessitant une aide 
extrascolaire et d’enseignants (en fonction ou retraité) intéressés de s’investir 
bénévolement dans le centre. 
Si vous êtes intéressés ou si vous désirez des renseignements complémentaires, 
vous pouvez prendre contact avec:
Barthélémy MAULIDI rue Lonhienne, 14 - 4000 Liège 
   04/230 58 06 ou 0478/95 24 16 
   barthelemy.maulidi@liege.be

Général & Quartier
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Fête d’Unité
Cette année, la traditionnelle Fête d’Unité aura lieu le

 26 février 2011 
Réservez déjà cette date dans vos agendas! 

L’événement aura lieu au Château de Sclessin, d’autres informations suivront.

TU: Temps d’Unité
L’ensemble des animateurs de la 3e Légia est parti en week-end de formation du 
vendredi 12 au dimanche 14 novembre 2010 à Bronromme (Theux).
Arrivés vers 19h, nous nous sommes mis à table d’emblée accueillis par un repas 
italien, minestrone (merci Gene), charcuteries et fromages, ciabatta, vino rosso, e 
viva italia. Hélas, pas de ciel bleu mais la pire tempête de 2010. Heureusement, nos 
ateliers et le gîte permettaient de rester à l’abri. Dès la fin du repas, Luc Jaminet, 
metteur en scène, nous a plongés dans le vif du sujet du temps de formation: 
LA COMMUNICATION.
Élément essentiel du contrat d’unité pour les deux années à venir, il allait de soi 
que nous consacrerions tout ce week-end à découvrir, approfondir, expérimenter 
les différents modes de communication qui constituent des outils d’animation dans 
notre activité scoute.
La soirée du samedi, nous avons totémisé Marie-Christine que nous appelons 
désormais Patou, et nous avons qualifié les animateurs qui ne l’avaient pas encore 
été.
Après un bref mais efficace nettoyage du gîte, nous nous sommes retrouvés au 
Snack Kleyer pour dîner tous ensemble et échanger nos impressions sur ce week-
end au programme chargé et varié.
De l’évaluation réalisée, il ressort que dans l’ensemble (à plus de 90%) ce week-end 
et les activités ont été appréciés par tous les animateurs. Vivement le prochain.
  Baribal (Assistant d’unité)

Unité
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Veillées de Noël
Ce 12 décembre, Monseigneur Jousten nous a fait l’honneur de venir célébrer 
l’office dominical à Sclessin. La 3e légia, représentée par le staff d’unité, a été mise 
à l’honneur devant tous les fidèles par notre évêque à la fin de l’office pour son 
investissement dans le quartier et notamment pour les démarches de réhabilitation 
du presbytère. Nous nous en sommes vus encouragés et assurés de et par son 
soutien.
Les 18 et 19 décembre nos sections célébraient Noël en veillée. Et malgré les 
conditions climatiques et de circulation difficiles, nombre de scouts se sont retrouvés 
pour échanger petits présents et gentilles attentions. Le 19 décembre, le spectacle 
co-organisé avec le Centre Culturel et la Maison des Jeunes a ravi les spectateurs 
présents dont notre ribambelle. Il faisait froid, mais ne nous plaignons pas, l’hiver 
est beau aussi sous la neige et réserve beaucoup de joies aux enfants.
 Baribal, assistant d’Unité

Rappel des cotisations
Certaines cotisations n’ont pas encore été payées!
Le montant de cette cotisation est de:

45,00 EUR pour 1 personne;•	
37,00 EUR par personne pour les familles* ayant 2 membres dans l’une et/ou  •	

 l’autre fédération (à la 3e Légia ou dans une autre unité);
32,00 EUR par personne pour les familles* ayant 3 membres ou plus dans l’une  •	

 et/ou l’autre fédération (à la 3e Légia ou dans une autre unité).
* font partie de la même famille, les parents, frères, sœurs (également adoptés) ou 
enfants accueillis vivant sous le même toit; mais pas les cousins, cousines, …
Vous comprendrez l’importance de cette cotisation: s’ils sont fort rares, les accidents 
sont quelquefois vite arrivés! À défaut du payement, il sera malheureusement hors 
de question que les animateurs acceptent encore votre (vos) enfant(s) aux réunions. 
S’ils le faisaient, en cas d’accident, leur responsabilité personnelle serait engagée, 
et cela, nous ne pouvons l’accepter.
Nous vous demandons de verser le montant de cette cotisation sur le compte 
n° 979-9934712-74 intitulé « Unité 3e Légia – Les Scouts » avec le nom du/des 
enfant(s) en communication.
 Baribal, assistant d’Unité

Autorisations parentales
Selon la loi, nous devons disposer de votre autorisation pour utiliser les photos 
de vos enfants dans les Échos et les publications de la Fédération «Les Scouts», 
sur le site internet de l’Unité et le DVD photo annuel. Si vous ne l’avez pas encore 
complétée, veuillez la télécharger sur www.3legia.be (section Documents) et nous 
la transmettre dès que possible.

Unité
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Sections



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 8/01 pas de réunion réunion normale pas de réunion
samedi 15/01 pas de réunion réunion normale pas de réunion
samedi 22/01 réunion normale réunion normale pas de réunion
samedi 29/01 réunion normale sortie réunion patrouille
samedi 5/02 sortie réunion normale réunion normale

samedi 12/02 réunion normale réunion normale week-end
samedi 19/02 réunion normale week-end aînés réunion normale

samedi 26/02
Fête d’Unité

(+ réunion de patrouille pour la Troupe)
samedi 5/03 pas de réunion réunion normale réunion normale

Toute l’actualité sur

www.3legia.be
Une info à faire passer ici?

echos@3legia.be

Le QR code est un code-barres en 2D constitué de points noirs disposés dans 
un carré blanc. Destiné à être lu par un gsm ou un smartphone, il a l’avantage de 
pouvoir stocker plus d’informations qu’un code-barres classique.
Le QR code ci-contre, une fois scanné, renvoie directement sur notre site web.
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