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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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Petit mot de Poulain
Beaucoup de nouvelles à l’occasion de
cette rentrée scoute 2011… en deux
étapes, à savoir notre week-end des
passages et la première réunion au
local.
−− Le constat de trois camps de section
qui se sont très bien déroulés cet été,
avec un taux de participation remarquable.
−− La création lors du week-end des passages d’une quatrième section de pionniers.
−− Quatre nouveaux animateurs responsables, à savoir Serval à la ribambelle,
Akéla (ex-Sahi) à la meute, Warrigal à la
troupe et Daman au poste.
−− Beaucoup de nouvelles recrues, amis,
cousins, voisins…, fruit notamment des
campagnes de sensibilisation dans les
écoles et les lieux publics, de la lisibilité
de notre site web et de l’enthousiasme
communicatif de nos scouts.
−− La création d’une ASBL de soutien à
l’unité LG003, visant essentiellement à
permettre la gestion juridique et financière de l’occupation de locaux par nos
scouts.
−− Le démarrage de travaux de sécurisation du presbytère de Sclessin, menés tant par la Ville de Liège sur fonds
propres que par notre unité sur base de
subsides octroyés par la Communauté
française (devenue entretemps la Fédération Wallonie-Bruxelles), en vue de
notre emménagement d’ici Noël dans les
locaux des premier et second étages du
bâtiment, moyennant approbation par le
Conseil Communal de la convention d’occupation élaborée avec les échevinats
des Travaux et des Cultes.
−− La demande de main d’œuvre aux
parents volontaires dans les prochaines
semaines pour les travaux préparatifs
de toute nature, le déménagement et les
aménagements connexes…

−− L’annonce d’une pendaison de crémaillère en fin d’année, pour inviter les
parents à visiter ces locaux.
−− La mise à jour complète de notre base
de données relative à l’identification de
nos scouts ainsi qu’à la parution autorisée de photos sur le site et dans les
Échos.
−− L’établissement début 2012 d’une
attestation fiscale de fréquentation des
camps et week-ends de 2011 par les
enfants de 12 ans maximum.
Voilà en résumé les principales nouvelles
de ce début d’année, qui s’annonce
pleine de changements importants et
positifs dans l’organisation de la vie de
notre unité.
L’équipe reste bien entendu à votre
disposition pour de plus amples
renseignements.
Au plaisir de vous revoir,


Poulain
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Sections ribambelle
Waha 2011: La Fontaine de Jouvence
Voilà, que l’année débute et vous n’avez
toujours pas d’écho du grand camp. C’est
le moment, voici une légère mise en
bouche. Le 23 juillet de cette année, 19h
tapantes, nos petits pirates rentrèrent
sur notre navire: et voici qu’on entama
avec nos petits pirates en herbe un
super voyage. En effet, pendant 7 jours,
nous sommes passés sur plusieurs îles,
avec parfois de nombreuses contraintes.
Et oui, il faut le savoir nous avons
souvent été attaqués mais nous avons
TOUJOURS, et oui, toujours gagné la
bataille même quand nous finissions très
mouillés ou même très sales! Ce voyage
en bateau était une première pour
certains et ils n’ont pas trop eu le mal
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de mer donc le voyage fut d’autant plus
agréable. D’ailleurs, un jour, on a préféré
quitter le navire et rester un peu plus les
pieds sur Terre et, supers pirates que
nous étions, nous avons fait un Hike de
10km! Me voilà partie dans une longue et
transcendante histoire, mais j’oublie de
vous parler de notre découverte du camp!
Les petits pirates nous ont parfaitement
aidés dans notre mission pour retrouver
la Fontaine de Jouvence et c’est en cette
dernière journée de camp qu’on l’a enfin
retrouvée, malgré tous les obstacles
nous y sommes arrivés! Vite le prochain
camp, pour de nouvelles aventures!


Lionceau

Mots du staff
Serval

Tout d’abord, bonjour à tous, nouveaux
baladins, parents, ainsi qu’aux anciens.
Je m’appelle David, j’ai 24 ans. Je
travaille actuellement au GB de Cointe.
Mon totem est Serval. J’ai commencé les
scouts un peu par hasard et après deux
réunions j’y ai adhéré tout de suite et j’en
fais partie depuis trois ans. Pour moi,
les baladins ce n’est pas qu’un simple
mouvement de jeunesse, c’est aussi
une grande famille où les valeurs telles
que le respect, la solidarité et l’entraide
sont présentes tout au long de notre
parcours. Au jour d’aujourd’hui, je vais
commencer ma quatrième année, cette
fois en tant qu’animateur responsable,
avec la même passion qu’au début et
avec l’envie d’apporter une petite partie
de mon savoir en matière de scoutisme
à vos petits bambins. Je me réjouis de
commencer une nouvelle année avec
notre très chère Ribambelle, en espérant
qu’elle soit remplie de bons moments, de
joie et de rires. Et que comme chaque
année nos week-ends et notre camp
laisseront un bon souvenir dans la tête
de vos enfants. À la moindre question, je
serai présent pour y répondre.
Enfin, je vous souhaite la bienvenue à la
3e Légia!
Mainate
Bonjour à tous! J’ai 19 ans et je m’appelle
Céline, mais aux scouts, appelez moi
Mainate! En dehors du scoutisme, je suis
aussi étudiante (2e bac en architecture
d’intérieur à Saint-Luc).
Cela fait maintenant presque 13 ans que
je suis membre de la fabuleuse unité de la
3e Légia. En effet, après avoir été animée
chez les baladins, les louveteaux et les

éclaireurs, je suis désormais animatrice
baladins depuis 2008.
Pour finir, je dirai que je me réjouis de
vivre cette année scoute qui s’annonce
dores et déjà exceptionnelle!
Choucas
Bonjours à tous :) Je m’appelle Laurie
Sacré, mais à la ribambelle, on m’appelle
plus souvent Choucas. J’ai 19 ans et je
suis étudiante en 1ère bachelier des
sciences psychologiques et de l’éducation
à l’ULg.
Cela fait bientôt 13 ans que je suis dans
l’unité et je ne m’en lasse jamais ;-)
Cette année, je rentre dans ma 4ème
année d’animation aux baladins. Depuis
toujours, le contact avec les plus jeunes
m’attire... Jouer, rire et s’amuser avec les
enfants sont pour moi un pur moment
de plaisir. Chaque samedi, vos enfants
ont l’occasion de vivre des moments
inoubliables qu’ils partagent avec nous,
les animateurs. J’ai vraiment hâte de
commencer cette nouvelle année qui
s’annonce très prometteuse!
Lionceau
Bonjour les amis, mon petit nom c’est
Julie mais ça ne compte pas pour vous,
car au sein des scouts on m’appelle
Lionceau. Après cette première année
d’animation, je suis ravie d’animer de
nouveau les baladins. Motivation à 300%
d’ailleurs, j’espère que nos baladins se
surpasseront durant les activités afin que
chacun s’épanouisse. Je me réjouis de
vivre une année haute en couleur, pleine
d’activités, de joies, et de partages! À très
vite, pour de nouvelles aventures!
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Sections ribambelle
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Sections
Godinne 2011: inoubliable!
Bonjour vous tous!
Le dernier grand camp fût un très bon
camp avec beaucoup de participants, ce
qui nous laisse énormément de souvenirs.
Comme par exemple le hike, la croisière
sur la Meuse, la journée passée sur l’île
ou encore la boum! Nous sommes chacun
rentrés avec des histoires à raconter à
nos proches! Je pense que ce camp fût
un grand cru! Beaucoup de sourires, de
fous rires, de discussions, de délires, de
photographies… Et je ne sais quoi d’autre
encore :) Enfin voilà, le camp Godinne
2011 restera inoubliable pour chacun
d’entre nous!!
Maintenant, nous passons à une nouvelle
année avec un nouveau staff et une
«nouvelle » meute car de nouvelles têtes
arrivent et agrandissent notre groupe
:) Le staff se compose donc d’Akéla
(anciennement Sahi), de Pukeena, de
Constantin, de Gwenaëlle et de Gibbon.
Nous sommes vraiment tous motivés
à faire notre possible pour faire passer
une année géniale à la meute! Donc
voilà, je nous souhaite une très bonne
année pleine de joie et de bons moments
inoubliables :)
Gros bisous à vous tous,
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meute

Mots du staff
Gibbon

Bonjour à tous,
Voilà je me présente: je m’appelle Jérôme
dans la vie privée et chez les scouts je ne
suis nul autre que Gibbon. J’ai 17 ans et
je suis rentré à la 3e au camp éclaireur en
2009 et je me suis tellement bien amusé
que j’ai continué et me voilà 2 ans plus
tard devenu chef loups.

à Sainte-Marie où je suis des études de
marketing. J’accorde beaucoup d’importance
à mes études mais ma vraie passion, c’est
les louveteaux.
C’est donc grâce à vous que je me sens
bien et avec vous que je passe du bon
temps. Les plus anciens diront que je suis
parfois un peu fofolle, c’est ma manière à
moi de vous montrer que je suis contente
:) (Et ça ne se produit qu’avec vous)

Cette année sera une très bonne année
car on a de supers loups et un bon staff
et on ne fera que rigoler.

Alors j’espère pouvoir encore compter
sur vous pour que cette année soit tout
aussi belle, voire meilleure encore, que
les années précédentes :)

Je reste à votre disposition pour de plus
amples informations.

De gros bisous aux petits loups (et à
leurs parents)

Constantin

Gwenaëlle

Bonjour tout le monde,

Bonjour à tous,

Je m’appelle Constantin Antonakis et j’ai
18 ans.

Je m’appelle Gwenaëlle Servais et j’ai 18
ans!

Je suis venu «animer» 2 fois l’année
passée car la meute avait besoin de
quelqu’un et je me suis bien amusé
autant avec le staff qu’avec les loups!

Après quelques week-ends et un camp
passé auprès des louveteaux en tant que
cuistote, j’ai décidé de me joindre à la
meute comme animatrice!

Et donc me voici en tant qu’animateur
louveteaux cette année et je pense
sincèrement que c’est une très bonne
année qui s’annonce car l’entente du
staff est superbe et on est tous motivés
pour offrir une année géniale à nos 40
louveteaux!

Motivée à passer de bons moments avec
les nombreux loups ainsi que le staff, je
suis heureuse de faire mon entrée dans
le scoutisme!

Pukeena
Coucou les loups :)
Et oui, c’est encore moi ! Pour minimum
un an encore, je serai votre animatrice
:) Pour ceux qui ne me connaissent pas,
je suis PUKEENA, je ne veux pas qu’on
m’appelle madame, je suis bien trop
jeune pour ca :)
J’ai 18 ans et je suis en première supérieure
Périodique mensuel des Scouts de Sclessin

11



troupe

Sections
Solwaster 2011: CDM?
Cette année, le camp à Solwaster était
un défi de taille pour le staff au vu des
conditions climatiques et des soucis de
dernière minute qui n’étaient pas en
notre faveur.

sur un grand feu qui restera dans la
mémoire de chacun mais surtout dans la
tête des nouveaux pionniers qui vivaient
en 2011 leurs derniers moments en tant
qu’éclaireurs.

Mais ce camp sur le thème de Koh Lanta
fut mené par une équipe très soudée qui
était décidée à mener à bien ce camp!
Grâce à un staff motivé, les animés ont
pu passer une deuxième quinzaine de
juillet très chargée.

Pour les autres, nous avons hâte de
vous revoir en forme comme jamais
l’été prochain pour vivre avec vous des
moments inoubliables!

Le début des festivités fut les
constructions: des patrouilles motivées
nous ont montré que même avec peu
d’années d’expérience dans le domaine,
il était possible de faire de chouettes
woockrafts de grande envergure, jusqu’à
16 mètres de long pour la patrouille des
Grizzlys.
Ensuite, diverses activités se sont suivies
telles que le hike qui mena nos scouts
jusqu’à Hotton dans la province du
Luxembourg pour le Woodscout, où se
rassemblaient des milliers de jeunes.
Après cette surprise, nos scouts pouvaient
enfin profiter de leurs tentes en hauteur
et passèrent un peu plus de temps du
côté de la prairie pour présenter leur
prairie aux parents et pour vivre un peu
plus tard un concours cuisine étonnant,
que ce soit tant au niveau des saveurs
qu’au niveau du timing.
Le mythique Fourmi arriva après un
jeu de 16h éprouvant et fit régner sur
Solwaster une ambiance de quêtes et
de fourberies lors de son jeu du Bâtard.
Celui-ci consistant en un jeu de rôle
s’étalant sur plusieurs années, chacun
voyant son personnage évoluer avec le
temps.
C’est après ces activités et encore bien
d’autres que le camp s’achevait déjà
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En attendant le camp de 2012, une
année d’animation va se dérouler et
cette année la troupe sera animée par
trois animateurs connus en son sein.
Warrigal prendra la relève de Haflinger
en tant que chef de troupe et à ses côtés,
Sousa et Tapir seront là pour l’épauler.
À très vite!


Haflinger, Sousa, Tapir, Warrigal

Et les animés dans tout ça ?
D’années en années, dans le scoutisme,
des liens se tissent et d’autres se
renforcent.

Ensuite, c’est moi qui suis devenue «
grande » (enfin, tout est relatif!).

Depuis que je suis arrivée aux baladins,
j’ai rencontré plein de personnes et j’ai
passé des merveilleux moments au
sein de cette grande famille qu’est la 3e
Légia.

Cette année, en tant que CP, j’ai bien dû
apprendre à gérer une caisse, organiser
des jeux, préparer des réunions, trouver
des idées d’extras-jobs, passer des coups
de fil à des propriétaires de gîtes,... Bref,
à m’occuper au mieux de ma patrouille!

Ce que je retiens de mes années aux
éclaireurs, c’est avant tout la bonne
entente dans le groupe, les relations
entre nous et avec les animateurs.

Je n’oublierai jamais rien de ces quatre
merveilleuses années et compte sur vous
pour préserver la troupe de Sclessin le
plus longtemps possible.

À la troupe, j’ai appris beaucoup de
choses, notamment l’autonomie, la
débrouillardise ou encore l’organisation
et j’ai acquis de nombreuses valeurs telles
que le respect, l’entraide, la tolérance et
la motivation.

Je tiens à remercier toutes les personnes
que j’ai côtoyées, pour les bons moments
passés ensemble, mais également les
scouts de ma dernière patrouille: celle
des Vaches!

Lorsque j’avais 12 ans, à mon premier
grand camp, j’ai imité les plus grands, qui
m’ont appris à faire des brêlages, des
pieux, des tissages, et toutes les choses
utiles à la construction d’un woodcraft. Ils
m’ont également enseigné les règles de
sécurité à respecter quand on utilise une
scie, une hache, un marteau, un canif,...

Heureusement pour moi, ça ne s’arrête
pas là, vu que je viens d’entrer aux pios
pour deux ans.
Et une chose est sûre, si tout était à
refaire, je le referais sans hésiter!!!
À samedi prochain,


Barasingha Source vive

Périodique mensuel des Scouts de Sclessin
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poste

Sections
Les Rouges sont là!
Après de nombreuses tentatives pour la
création d’un poste pionniers à Sclessin,
nous y sommes finalement parvenus!
Pour la plupart d’entre nous, il était
impensable de directement devenir
animateur sans avoir pu passer ces deux
années qui se disent très enrichissantes.
Après quatre années passées au sein des
éclaireurs, c’est une opportunité en or
qui s’est présentée à nous. Comme nous
le voulions ce poste pio!
Nous attendons beaucoup de cette
première année qui s’annonce déjà à
merveille. Nous ne pouvons qu’être
comblés avec de supers animateurs pour
nous encadrer mais surtout un super
groupe de scouts qui se connaissent
depuis tant d’années et qui ont tellement
à partager.
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Ce sera pour nous l’occasion de vivre de
nouvelles expériences tout en restant
bien évidemment dans l’esprit scout.
Nous allons pouvoir élargir nos horizons,
découvrir de nouvelles personnes, de
nouvelles activités mais surtout nous
consacrer, tout au long de l’année, à
notre fameux projet et à sa réalisation.
Dorénavant, après les baladins, les
louveteaux puis les éclaireurs, voici enfin
les pionniers, ceux qui auront certes
moins de réunions, feront moins de
grands jeux, mais surtout qui mettront
tout en œuvre avec tout leur cœur pour
réaliser leur projet de fin d’année.
Réjouissez-vous, une nouvelle section
s’est rajoutée à la 3e Légia: les Rouges
sont là!


Chinkara & Akita

anciens
Ce n’est...

Et, voilà, au jour où je vous parle je fais
officiellement partie des anciens de la
troisième. Si vous ne versez pas de larme,
je dois avouer que la lutte fut fort dure pour
moi lors du WE de passage. Pfff, que de
souvenirs.
Il faut dire que je suis arrivée à la 3e à 8
ans. Et selon les dires de ma maman, en
revenant d’une réunion je l’aurais grondée
en lui disant qu’elle aurait dû m’inscrire bien
avant. C’est sans aucun doute le souvenir
(par procuration) le plus lointain que j’aie
de mes années de scoutisme. Mais des
souvenirs j’en ai, et de très nombreux, trop
d’ailleurs que pour en expliquer le quart ici.
En voilà quand même certains: la gym de
Chilou, les soirées casino et les boums à la
meute, ma totémisation, la vie au grand air,
les hikes de patrouille aux éclaireurs. Après
neuf années en tant qu’animée, on m’a
appelé Chil pendant un an, quel plaisir de
retomber dans l’imaginaire des loups. Mais
l’appel du grand air fut trop fort et je suis
très vite retournée à la troupe où j’ai passé
trois ans à animer!
Alors bien sûr en treize ans on ne peut pas
vivre que des bons moments, il y a eu aussi des
moments plus difficiles. Mais je pense qu’on
finit toujours par en rire (tentioooooooon). Et
si aujourd’hui on me demandait quelle est
ma plus grande fierté à la 3e je pense que
je répondrais sans hésiter l’évolution des
éclaireurs. Chaque année un défi fut lancé:
réinstaurer des pilotis, reprogrammer le WE
de patrouille ou encore racheter une tente.
Et chaque année les défis furent relevés
avec brio! Bravo.
Si j’avais encore un souhait à faire pour la
3e, maintenant que le poste est ouvert, je
pense que ce serait de créer le Clan, la seule
section qui manque encore. Ainsi les anciens
pourraient garder un pied dans l’unité.
Mais qui sait, peut-être ce futur n’est-il pas
si lointain?
Un dernier petit mot à tous: MERCI!!
Haflinger douces braises (Catherine, Chil)

Sections
... qu’un au revoir

Après 5 ans d’animation, il est temps de dire
au revoir. Pourtant, ces petits baladins qui
me communiquaient chaque samedi leur
enthousiasme et leur émerveillement vont
me manquer, et me manquent déjà. Sans
parler de notre staff exceptionnel, que j’ai
vu se rapprocher de plus en plus jusqu’à
former une excellente équipe, pour offrir aux
baladins le meilleur de notre imagination (et
de notre organisation, quand même aussi).
Arrivé à la 3e Légia en septembre 2007 grâce
à Pika après être passé par trois autres unités
liégeoises, j’ai chaleureusement été accueilli
par Jabiru (chef d’Unité de l’époque) et tous
les autres animateurs. Si j’ai alors décidé de
rester parmi ces irréductibles sclessinois et
d’adopter leur foulard bleu à liseré blanc,
c’est parce qu’ici, chacun est différent mais
tout le monde est accepté et respecté à sa
juste valeur.
Après un premier camp mémorable sur
l’Égypte et des tournois de catch sur bâche
à savon l’année suivante, je me souviendrai
toujours de l’ancien local au grenier, des
75 ans de l’Unité, de l’igloo construit par la
Ribambelle, des jeux de nuit aux TU, de notre
woodcraft de staff et mille autres souvenirs
inoubliables.
Enfin, ce n’est pas facile de s’en aller mais
il faut bien laisser la place aux suivants et
savoir s’arrêter à temps pour ne garder que
les meilleurs moments.
Puis l’aventure n’est peut-être pas terminée,
puisque je garde un pied dans l’Unité en tant
que graphiste des Échos et du site internet,
mais elle continuera peut-être aussi dans le
staff régional (Liège Rive Gauche) ou encore
au Clan!
Merci à tous pour ces merveilleuses années,

Colibri en éveil (François, Rikki)
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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!

baladins

louveteaux eclaireurs

PIONNIERS
sortie

samedi 15/10

réunion

réunion

réunion

aller: 7h30 Guillemins
retour: 18h Guillemins

samedi 22/10

réunion

sortie dans les bois

réunion

samedi 29/10

réunion

réunion

réunion
week-end
(à partir du vendredi)

samedi 5/11

sortie pralines

samedi 12/11
samedi 19/11
samedi 26/11
samedi 3/12

pas de réunion

week-end aînés
réunion
(4/11 > 6/11)
pas de réunion: les animateurs sont en formation (TU)

réunion

réunion

week-end
«Be a Pi»
réunion
réunion

sortie

Souper photos (informations à suivre)
sortie Snow & Ice
sortie Piscine
réunion
Plus de photos sur

réunion

Une info à faire passer?

www.3legia.be

echos@3legia.be

N’oubliez pas de compléter l’autorisation
parentale d’utilisation des photos

Une nouvelle rubrique des Échos vous sera
dévoilée au Souper photos!

Ribambelle
Meute
Troupe
Poste
Contact
Rédaction des Échos

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

Serval (David Drianne)
Akéla (Laura Henaux)
Warrigal (Tim Horrion)
Daman (Julien Petitniot)
Baribal (Rudy Petitniot)
Colibri (François Olivier)

Des questions ou des commentaires? echos@3legia.be
Équipe rédactionnelle: le Clan peut-être?

0474/33.61.75
0494/81.55.43
0499/26.87.25
0494/98.02.12
0495/42.74.83
0479/59.27.39

