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Édito

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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Lors du camp éclaireurs 2010, plusieurs 
aînés ont manifesté leur ferme intention 
de rejoindre un an plus tard une section 
pionniers, pour un nouveau type 
d’aventures…
À défaut de la mise sur pied de cette 
section à Sclessin pour la rentrée de 
septembre 2011, ils nous ont signalé 
qu’ils n’hésiteraient pas à se tourner 
ailleurs… pour y trouver l’animation de 
leur choix.
Malgré deux timides tentatives 
d’animation de scouts aînés, dénommés 
«Scoutsiders», une véritable section 
pionniers n’a en effet jamais existé à 
Sclessin.
C’est donc sur base de la motivation de 
ces jeunes futurs pionniers que le staff 
d’unité et les anciens de l’unité se sont 
concertés pour tenter de répondre à leur 
demande.
Aujourd’hui, nous sommes en mesure de 
signaler que cette section a sur papier 
tout pour être mise sur pied, à savoir des 
futurs pionniers, un staff expérimenté 
constitué de récents «pensionnés» de 
la 3e Légia, des embryons de projet et 
même un local…

Il reste maintenant à finaliser la synergie 
en place, par l’engagement des pionniers 
et de leur staff, par la concrétisation 
des projets et de la mise sur pied de la 
section.
À cette fin, il est prévu d’organiser fin 
avril une soirée d’information spécifique, 
dédiée tant aux futurs pionniers qu’à 
leurs parents, en présence du staff 
pionniers ainsi que de représentants du 
staff d’unité et de la fédération.
Les futurs animateurs pionniers se sont 
également engagés à être présents lors 
de la visite parents du camp éclaireurs, 
de façon à continuer les échanges avec 
tous et à permettre le démarrage des 
activités de la section par une première 
réunion fin août.
Nous restons bien entendu à votre 
disposition pour de plus amples 
renseignements. Au plaisir de vous revoir 
à la fête d’unité ainsi qu’aux réunions et 
animations à venir.
 Poulain

Petit mot de Poulain
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Ribambelle

Ce samedi, nous avons eu l’immense 
chance de retrouver quelques rayons de 
soleil... Et pendant que nous profitions 
de ces petits instants de bonheur, nos 
chers baladins ont eu la joie et le grand 
privilège de voir le très célèbre Lucky 
Luke!
Mais malheureusement, il n’apporta pas 
de bonnes nouvelles et demanda alors 
aux baladins de l’aider. «Que peut-
on faire pour t’aider?» lui demandent 
les balas. Lucky Luke leur expliqua le 
problème: le shérif était à sa recherche 
car il est suspecté d’avoir commis un 
braquage de banque; mais lui il sait qu’il 
s’agit des vils Daltons.
Les baladins accompagnés de Lucky 
Lucke se sont rendus dans son camp 
d’entraînement afin de les préparer à 
l’affrontement contre les Daltons.
Après une séance de capture de camps 
bien éprouvante, les assistants de 
Lucky Lucke proposèrent un autre 
entraînement. Les baladins devaient se 
libérer de l’arbre auquel ils les avaient 
attachés. Mais quelle surprise lorsque les 
assistants se révèlent être les... Daltons 
eux-mêmes!!! Les balas ont eu beaucoup 
de mal à se défaire du noeud qui les 
retenait, mais quel fut leur soulagement 
lors de la libération.
En avançant prudemment vers leur 
campement, nous nous sommes rendus 
compte qu’ils possédaient bel et bien 
l’argent volé à la banque. Les baladins 
n’hésitèrent pas un instant et se 
lancèrent aux trousses des Daltons afin 
de récupérer l’argent volé. Une lutte 
acharnée débuta pour la possession 
de l’argent, dont les baladins sortirent 
vainqueurs. 
Après un goûter bien mérité et l’argent 

remis à Lucky Lucke, nos chers petits 
baladins rentrèrent au local afin de 
rejoindre leurs parents.
PS: Lucky Lucke remercie tous les 
baladins pour leur aide!
 Baribal Jr

Lucky Luke tiré d’affaire grâce aux baladins

Le Petit Journal des
Baladins
À la suite de cet article, vous avez le 
plaisir de découvrir en exclusivité un 
supplément unique édité par les baladins 
eux-mêmes pendant la réunion de ce  
12 février. Baptisé «La Petit Journal des 
Baladins», il présente un reportage sur 
la Saint-Valentin réalisé dans le quartier 
par nos journalistes chevronnés, des 
illustrations  inédites sur les amoureux,   
un catalogue de jouets exceptionnels et 
la météo des prochains jours.

Ci-contre, en couverture: 
une interprétation personnelle du staff, 

par Morgane.
 Colibri
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Supplément













 

Ribambelle 3e Legia de Sclessin – Place Ferrer, n°40 4000 Liège - Ribambelle@3legia.be 
Animateur Responsable : Colibri - François OLIVIER - 0479 59 27 39  
Autres animateurs : 
Serval - David DRIANNE: 0474 33 61 75, Choucas - Laurie SACRE: 0474 75 89 37,  Lionceau - Julie NICOSIA: 0498 21 89 
59, Baribal - Thibault van der STRATEN : 0479 49 93 01 Mainate  - Céline SACRE : 0474 75 89 41 

  
 

 
 
Convocation 
 Chers parents, le 11, 12 et 13 mars, la ribambelle organise un week-end à Comblain-
au-pont sur le thème des “supers héros”. Pour ce faire, nous vous demandons de nous 
rejoindre le vendredi à 19h30 au gîte (voir adresse ci-dessous), les baladins n’ont pas 
besoin de manger, nos supers cuistots nous prépareront un délicieux repas pour 
l’occasion.  
L’heure du retour est fixée, à 12h00, le dimanche au même endroit, nous vous proposons 
de prendre l’apéro tous ensemble. Nous convions les parents des filles à amener une 
boisson (coca, fanta, ou autre) et les parents des garçons à amener un chips ou quelque 
chose à grignoter.  
Nous demandons pour cet événement une participation aux frais de 25€ à verser pour le 
samedi 5 mars au plus tard sur le compte de la ribambelle (BE05 979-9934713-75), 
indiquez en communication le nom et le prénom de votre enfant. 
L’argent ne doit pas être un obstacle à la participation de votre enfant, le staff est à votre 
entière disposition pour convenir d’un arrangement. 
 
Adresse du gîte: 
Rue des Béolles 30 Mont 
4170 Comblain au pont 
> A 25 km de Liège 
 
A prendre avec soi: 
- Un déguisement de super héros au choix 
- Des vêtements et sous vêtements en suffisance pour le week-end 
- Lit de camp ou matelas pneumatique+pompe 
- Sac de couchage, housse pour matelas et coussin 
- Pyjama, doudou 
- Matériel de toilette 
- Chaussures pour l’extérieur (bottes ou bottines) 
- Pantoufles ou chaussures d’intérieur 
- Veste, manteau ou k-way 
- Carte SIS et médicaments éventuels (à remettre à Mainate sur place) 
- La fiche médicale (voir annexe) complétée 

A bientôt pour de nouvelles aventures !!  
Le staff 

 

  

convocation
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Il y a déjà un petit temps que la meute 
n’a plus écrit d’article pour les Échos. 

Donc, pour nous rattraper, nous avons 
décidé de l’écrire en deux parties pour 

pouvoir vous en dire un peu plus. 
Une première partie est écrite par 
Pukeena et prend en compte la fin 
de l’année civile, la suite est écrite 

par moi-même (Akéla) pour ce début 
d’année 2011.

Tous les ans, nous avions l’habitude 
d’entamer notre année scoute par le 
traditionnel «Week end de passage». 
L’année 2010-2011 fut l’exception. 
Rappelez-vous, le deuxième week-end 
de septembre, Sclessin était en fête. 
Les rues ont été bloquées quelques 
jours afin de permettre aux habitants 
de se rencontrer, de partager un verre, 
d’amuser les enfants et de se rappeler 
l’histoire de Sclessin.
Le deuxième samedi de Sclessin, tous 
les animateurs de la 3e se sont alors 
mobilisés sur la parking du stade du 
Standard. Un film était diffusé sur grand 
écran, en plein air. Pendant ce temps, 
vos animateurs uniques et préférés 
tenaient un stand de publicité, faisaient 
des bricolages, cuisaient des saucisses,... 
Le week-end suivant, troisième du mois 
de septembre, nous avons fait notre 
week-end de passage. Les plus grands 
baladins sont montés à la meute, les 
plus grands louveteaux sont montés à 
la troupe et les plus grands éclaireurs 
sont, malheureusement, partis. 
Certains animateurs sont arrivés alors 
que d’autres nous ont quittés, et les 
animateurs d’unités sont devenus une 
belle équipe.
Et c’est ainsi que depuis le mois de 
septembre, notre année louveteau a 

Pas de nouvelles, bonnes nouvelles!

Meute
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commencé. Nous avons fait plusieurs 
réunions au local, avec des activités 
diverses, des jeux de plateaux, des 
recherches de trésors,... dans nos lieux 
habituels: le fameux «parc à crottes», 
dans la cour de l’école Saint-Louis, dans 
les rues de Sclessin, au parc de Cointe,... 
Nous avons aussi, et heureusement, fait 
une sortie «piscine». Une réunion qui ne 
s’oublie pas, bien que certains oublient 
leur maillot... Et une sortie «ville» à 
Dinant. La fin de l’année 2010 s’est donc 
terminée par la traditionnelle veillée de 
Noël où nous avons pu manger tous 
ensemble un spaghetti bolo préparé par 
Akéla et Pukeena. Nous avons aussi pu 
échanger nos cadeaux, ce qui nous a 
occupé le reste de la soirée. J’OUBLIAIS: 
NOTRE WEEK-END! Nous avons donc 
passé un week-end Obélix et Astérix. 
Plusieurs aventures de ces valeureux 
gaulois nous ont permis d’avancer dans 
notre quête, de fabriquer de la potion 
magique, de boire de la bière (je peux vous 
le dire, ce n’est plus un secret, il s’agissait 
d’ice-tea citroooen!!), et retrouver 
Panoramix et de faire fuir les méchants 
romains. Tant d’aventures quand on est 
louveteaux, et là, ce n’est qu’un résumé. 
Je laisse à Akéla l’opportunité de vous 
raconter notre début d’année 2011. 
Pleins de gros bisous,  Pukeena

Pour le début d’année nous avons 
d’abord eu 2 fois droit à la visite d’un 
ancien animateur de la meute et de la 
troupe, Daman. Il est venu nous aider à 
animer les deux premières réunions de 
l’année car certains de nos animateurs 
étaient en examens et nous aurions été 
trop peu nombreux pour pouvoir assurer 
l’animation, Saïmiri est également venu 
une fois en renfort.
Nous avons commencé par plusieurs 
réunions normales. Pour la première 
nous avons fait un jeu basé sur le chat 
botté; pour réussir ce jeu, les louveteaux 
devaient comprendre que l’on est plus 
fort tous ensemble en s’entraidant que 
chaque groupe à lui seul.
Ensuite, pour la réunion suivante, nos 
petites têtes blondes ont eu droit à 
un petit jeu basé sur l’univers de Bob 
l’éponge carrée. Ils devaient aider celui-
ci à récupérer la recette secrète du pâté 
de crabe que l’horrible plancton avait 
réussi à voler.
Pour la troisième réunion normale de 
l’année, le jeu était basé sur les Pirates 
des Caraïbes. La meute devait réussir à 
ne pas se faire rattraper par le Kraken. 
Pour ce faire, ils ont construit un camp 
qui - ne mâchons pas nos mots - était 
exemplaire. Sur les trois animateurs 
présents, seul Akéla a réussi a rentrer 
dedans et ce ne fût pas une mince 
affaire tellement il était bien défendu et 
remarquablement barricadé.
Pour la fin du mois de janviers, nous 
sommes partis en sortie dans les bois, 
avec l’aide de Koala le matin. Là, chaque 
louveteau était devenu un extraterrestre, 
un collision entre deux vaisseaux leur 
avait valu de s’écraser sur la Terre. Ils 
ont dû tous ensemble reconstruire un 
nouveau vaisseau pour pouvoir retourner 
chez eux, dans l’espace.
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La semaine suivante, Pukeena nous 
avait préparé un jeu sur le célèbre jeu 
de société «Labyrinthe». Après avoir fait 
moult épreuves, les louveteaux ont enfin 
réussi à retrouver la petite princesse qui 
était portée disparue.
Pour le week-end de la Saint-Valentin, 
nous avons été vendre des petits ballotins 
de pralines en ville pour gagner un peu 
de sous pour la meute. Comme expliqué 
aux louveteaux, les goûters offerts 
toutes les semaines ne sont en effet pas 
gratuits alors il fallait bien gagner un peu 
d’argent.
La semaine dernière, il n’y avait pas 
réunion mais bien week-end pour les 
aînés. Nous avons été dans un gîte à 
proximité de Huy, nous vous en dirons 
plus sur ce week-end au prochain 
numéro des Échos car à l’heure où j’écris 
ces lignes, nous ne sommes pas encore 
partis! Akéla

Les louveteaux vus  
par les louveteaux
Les louveteaux c’est un groupe de joyeux 
lurons qui aiment faire des grands jeux 
tous ensemble. Dans chaque sizaine, il y 
a un sizenier et un sous-sizenier (NDLR: 
second) qui remplace le sizenier quand il 
n’est pas là. Le sizenier est le « chef » 
de la sizaine, il crie le cri de sizaine avec 
son second. 
Il y a un grand camp en été (du 21 au 
31juillet). On a un thème de camp et tous 
les jeux se rapportent à celui-ci.  Zoé
Les Louveteaux ont été à Dinant pour 
chercher le fer à cheval de Bayard. Nous 
sommes montés à la citadelle de Dinant. 
Nous avons marché, marché et nous nous 
sommes arrêtés dans une plaine. On a 
beaucoup joué et on s’est beaucoup sali. 
Puis on a repris le train. Valentin
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Troupe

Après avoir eu l’occasion d’animer les 
éclaireurs durant la période du 11 au 13 
février de cette année, il semblait bon 
au staff d’expliquer en quoi servent les 
différentes activités accomplies durant 
cette période et l’aspect pédagogique qui 
en découle.
Avant toute chose, nous voulons que les 
nouveaux scouts s’intègrent au mieux 
avec les plus âgés. Il ne faut pas que ce 
soit toujours les aînés qui soient choisis 
en premier lors des jeux ou qui ne fassent 
pas les tâches quotidiennes. Cette règle 
d’équité nous est chère et est suivie le 
plus possible.
En ce qui concerne les jeux, les week-
ends sont les moments idéaux pour 
suivre une histoire et faire vivre des 
expériences différentes par rapport aux 
réunions du samedi.
Enfin, nous tenons à signaler que c’est 
grâce à ces temps de groupe que l’esprit 
de patrouille peut être mis le plus en 
avant. Ces moments permettent aux 
éclaireurs de vivre ensemble quelques 
jours, ce qui est une bonne préparation 
pour le grand camp. 
Nous espérons ainsi voir nos scouts au 
plus grand nombre lors des prochains 
week-ends qui se dérouleront les 25 
mars (WE patrouilles) et 22 avril (WE 
badge alpha) prochains!
 Warrigal 

Les Week-ends de
Troupe 



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!

Toutes les photos sur

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

echos@3legia.be

Ribambelle: 23 > 30 juillet 
Meute: 21 > 31 juillet 
Troupe: deuxième quinzaine de juillet

>>> DATES DE CAMP <<<

Sections
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Programme

samedi 5/03 pas de réunion réunion normale réunion normale

samedi 12/03 week-end
convocation dans ce numéro

pas de réunion sortie

samedi 19/03 réunion normale week-end pas de réunion
(week-end Brevets)

samedi 26/03 réunion normale réunion normale week-end de patrouille
samedi 2/04 sortie pas de réunion réunion normale

samedi 9/04 réunion normale sortie
10h > 17h

sortie


