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Être animateur  c’est faire partie d’une 
minorité agissante: donner autant 
de temps, de soirées, de samedis, de 
dimanches et de jours de congés, ça n’est 
pas forcément facile à faire comprendre 
autour de nous. 
Pourquoi tu fais tout ça? Tu es là le 
week-end prochain? Mais t’as un agenda 
de ministre! on a encore une chance de 
te voir un jour? etc.
il y a peu d’occasion qui nous sont 
données dans ce monde de se rendre 
véritablement utile. Le projet scout est 
beau et ambitieux mais les super-héros 
n’existent pas: il est donc nécessaire que 
des milliers d’animateurs le fassent un 

peu avancer la cause là où ils vivent. 
C’est ça être animateur scout. 
Si vous lisez ces lignes c’est que vous 
connaissez au moins ceux de Sclessin: 
il y en a dix mille autres dans notre 
fédération. Totalement bénévoles, ils 
donnent en moyenne 600 heures par an 
pour leur animation et leur formation… 
il y a peu d’endroit dans la vie où on peut 
croiser autant de jeunes exceptionnels à 
bien des égards. Merci à eux.
 Jérôme Walmag 
 Président fédéral  
 Les Scouts

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

Gratuitement mais pas pour rien
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Petit mot de Poulain
Après deux mois et demi d’activités 
scoutes tout au long de cet interminable 
été indien, nous voici tous maintenant 
arrivés à la porte de l’hiver et à un mois 
déjà de la «trêve des confiseurs».
D’ici là, se profilent devant nous le souper 
photos et les indispensables travaux 
préalables à l’occupation des locaux des 
premier et second étages du bâtiment, à 
clôturer pour la fin des vacances scolaires 
de Noël.
Si vous voulez nous donner un coup de 
main, ne soyez surtout pas timides et 
contactez le staff d’unité pour proposer 
vos services: voiture avec remorque, 
travaux de jardin, travaux de peinture 
et/ou de décoration murale, équipement 
électrique, mise à disposition de mobilier 
et de matériel… ainsi que toute autre 
initiative et/ou intervention bienvenues.
Avec l’an neuf viennent également bien 
entendu des sessions d’examen pour la 
plupart de nos animateurs et, dès lors, 
des réunions moins régulières pour leur 
laisser tout le loisir d’étudier…

Nous profitons de la reprise des activités 
après cette période plus calme pour vous 
inviter à la pendaison de crémaillère 
de nos nouveaux locaux, le samedi 04 
février dès 17h. Qu’on se le dise…
À cette occasion également, nous vous 
proposons de vérifier avec nous les 
données à faire figurer sur l’attestation 
fiscale de fréquentation des camps et 
week-ends de 2011, pour les enfants de 
12 ans maximum.
Dans l’attente de vous rencontrer tous, 
animés, animateurs et parents, au plus 
tard dans le cadre de la pendaison de 
crémaillère de nos nouveaux locaux, 
l’équipe d’unité vous souhaite d’ores 
et déjà une excellente et heureuse 
année 2012, 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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Sections

Ce samedi 5 novembre était organisé à la 
ribambelle la fameuse «sortie truffes». 
Dès 9h30, nos petits cuistots en herbe 
ont redressé leurs manches et se sont 
mis au travail en faisant de magnifiques 
truffes! Nous devons le dire, tout de 
même, ils ont quand même fait une 
cinquantaine de sachets de truffes, tout 
le staff en était très fier. 
Bref, après avoir mangé un super repas 
de midi où tous les baladins parlaient 
ensemble, on est partis vendre nos 
supers truffes. 

Arrivés à la Médiacité, début d’après-
midi, nous avons commencé à vendre 
nos truffes. Mais nos petits cuistots en 
herbe se sont-ils changés en vrai pro du 
marketing? Bien sûr que oui mais avec 
un peu d’aide d’une super interprète 
qui devait traduire quand les baladins 
se retrouvaient tête à tête avec un 
anglophone (je pense que maintenant, ils 
connaissent sans doute la signification de 

«speak in english!»). 
ensuite, je dois vous avouer, je ne vous 
dis pas tout, mais ce samedi 5 novembre, 
il faisait 22°C à l’extérieur (oui, ça existe 
encore au moins de novembre!) et donc, 
des baladins tenant le paquet un peu trop 
chaleureusement dans leurs mains et 
bien sûr en courant partout, les paquets 
de truffes n’était plus très présentables. 
Mais ce n’est pas grave, rien ne démotive 
un baladin et ils ont continué à essayer 
de vendre tant bien que mal, et d’ailleurs 
le staff les a récompensés en leur 
offrant une petite chique pour leur 
enthousiasme.
enfin, la fin de la journée s’est écoulée et 
c’est en finissant cette chouette sortie par 
des chants, que la réunion s’est terminée. 
on remercie encore la présence de Tircis, 
Épagneul et Nicolas pour leur aide.
 Lionceau

Une sortie sous un soleil de plomb!
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Nous sommes partis dans les bois de 
la marre aux Joncs à la conquête des 
sizaines. en effet, nous avions prévu 
des énigmes pour qu’ils retrouvent 
leur couleur! Des énigmes faciles bien 
évidemment ;)! Pendant que nous faisions 
le feu, les louveteaux apprenaient à 
connaître les membres de leur nouvelle 
sizaine tout en montant leur cabane pour 
le jeu de l’après-midi… Pour le diner, on 
a mangé des pains-saucisses, ceux-ci 
étaient bien cuits et bien bons! ensuite, 
le jeu de l’après-midi s’est déroulé 
en attaque de camps. en effet, les 

louveteaux devaient s’attaquer de camps 
en camps pour récupérer les morceaux 
de leur cri de sizaine. Après avoir fait un 
rassemblement  du tonnerre, nous avons 
pris le bus et nous sommes rentrés au 
local, où les parents nous attendaient 
avec curiosité ! :)
Bien à vous,
 Campagnol 
(Oui, oui je suis totémisée éclaireur), 
 Gibbon et Akéla

Sortie dans le bois  du 22 octobre 2011
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Bonjour à tous, 
Un petit article pour rappeler à nos aînés 
et pour expliquer aux absents ce que 
nous avons fait lors de notre fameux 
Week-end Aînés.
Vendredi, nous avons pris ensemble une 
petite soupe afin de nous réchauffer. il 
commence à faire froid dehors!
À un moment donné, gwenaëlle, qu’il 
faut maintenant appeler Campagnol, est 
arrivée toute essoufflée et inquiète. elle 
avait reçu un sms de Dracula...
Après plusieurs épreuves, difficiles et 
effrayantes, nous avons bien géré notre 
coup et nous avons pu rentrer tous 
ensemble au gîte afin de passer une 
bonne nuit.
Samedi matin, nous avons fait des 
ateliers pour nous préparer à monter 
à la troupe: bosses et bobos, brêlages, 
carto, cuisine et responsabilités,...
L’après-midi, nous nous sommes donnés 
un grand défi, TUer DrACULA. on en 
avait marre que ce méchant nous effraye, 
c’est pourquoi nous avons mis fin à ses 
jours,.. Nous avons tout d’abord gagné 
un maximum de points lors du grand 
jeu de l’après-midi. Ces points nous ont 
bien servi puisque nous avons pu aller 
acheter des ingrédients auprès de notre 
cuistote Haflinger. Tous ces ingrédients 
mélangés, avec évidement un peu d’ail, 
nous avons fait boire Dracula! il est mort 
et a été embarqué par le camion poubelle 
qui passait par là.
Samedi soir, grand moment, celui des 
totémisations. gibbon, Campagnol 
(l’ancienne gwen) et Constantin se sont 
fait totémiser. ils ne sont cependant pas 
au bout de leurs surprises... La suite de 
cette totémisation au prochain numéro ;)
Dimanche matin, nous nous sommes dit: 

on va faire comme tous les dimanche 
matin: rANger. Brrrrr! C’est ce que nous 
avons fait, et on s’y est mit à fond! 
Quand les parents sont arrivés, les 
animateurs n’avaient plus rien à faire (ou 
presque), et nous avons donc pu jouer au 
foot tous ensemble!
Le staff de meute voudrait remercier 
tous les loups présents lors de ce week-
end, nous y avons passé des moments 
inoubliables et ce grâce à vous! Vous 
nous donnez l’envie de continuer à vous 
faire plaisir :)
Pleins de bisous, à samedi!
 Le Staff

Week-end Aînés
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en ce début d’année scoute, l’ouverture du 
poste pionnier annonçait le départ d’une 
partie importante des aînés. Provenant 
de la meute, Julien était le seul à monter 
comme éclaireur et nous risquions d’avoir 
un manque d’animés assez rapidement. 
La troupe se voyait ainsi réduite mais un 
grand nombre de nouveaux éclaireurs a 
fait son apparition.

effectivement, plusieurs scouts provenant 
de l’unité de Jemeppe nous ont rejoints 
pour vivre une nouvelle expérience avec 
de nouvelles personnes et de nouveaux 
animateurs. C’est ainsi que nous avons 
accueilli Cabri, Lynx, Caméléon, Harfang, 
grillon et Simon comme il se devait!
Mais pourquoi s’arrêter en si bon chemin? 
D’autres nouvelles têtes ont fait leur 
apparition à la troupe. Amis de scout ou 
simplement habitant à proximité: Laura, 
Coline et Valeriy sont arrivés parmi nous 
pour vivre pleinement dans le monde des 
mouvements de jeunesse.

Étant donné que la troupe s’avérait 
fortement modifiée, nous avons profité 
du wee-kend d’Halloween pour nous 
rendre du côté de Val Dieu et passer deux 
jours ensemble pour mieux se connaître. 
Les scouts rassemblés, voilà le moment 
rêvé pour la création de patrouille. Nous 
en aurons deux sous le doux nom des 
ornithorynques et des girafes!
Maintenant que les patrouilles sont 
formées, les animés peuvent se rattacher 
un peu plus à l’esprit d’équipe qui est 
requis pour une vie idéale en patrouilles. 
Tout s’est passé au mieux entre les 
histoires d’horreur, le concours de 
citrouille, les quêtes aux bonbons et 
les activités en extérieur. Les nouveaux 
s’intégrant pour le mieux avec les scouts 
déjà présents les années précédentes.
Ce début d’année se passant pour le 
mieux, nous ne pouvons que nous 
réjouir de voir ce que 2012 nous réserve 
en espérant toujours plus de bonnes 
choses!
 Warrigal

Des nouvelles têtes
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Coucou les p’tits potes!
Ce samedi matin, les navetteurs de la 
gare des guilllemins ont assisté à un 
drôle de cortège... ils ont vu défiler sous 
leurs yeux ébahis Catwoman (Salomé), 
Batman (Pika), Mégamindy (Chinkara), 
Superman (Akita), Duffman (Husky), 
Frotman (Panda), une tortue Ninja 
(Pangolin), les Totally Spies (Barasingha 
en Alex, Suricate en Clover, Harfang en 
Sam) et les chefs en... razmoquettes!
Arrivés à ostende, nos super héros 
motorisés (en trottinette, je vous prie!) 
sont partis tout droit vers la digue, faisant 
sensation auprès des passants (faut bien 
l’avouer, on était pas banals). 
Une fois posée sur la plage, notre bande 
de joyeux lurons n’a pas résisté à l’envie 
de faire un château de sable, rapidement 
transformé en table pour dîner. ils ont 
ensuite épaté la galerie en réalisant 
d’impressionnants parcours de foot-golf. 
Pour finir cette journée en beauté, nous 
avons fait la rencontre d’une flamande 
«atypique», dirons nous.
Nous nous sommes finalement résolus 
à prendre le train du retour. Hé oui, il 
a bien fallu redescendre dans le monde 
des gens normaux aux accoutrements 
par trop classiques...
À très bientôt pour de nouvelles 
aventures,  
 Harfang 1ère de cordée

Un cortège pas banal
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Unité Scouts 3e Legia 
Sclessin 

 

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Ce samedi 26 novembre 2011, dès 18h, nous vous attendons pour le souper photos des 
sections parties en camp cet été, dans les locaux de l’école primaire Saint-Joseph, rue des 
Charmilles 60 à 4000 Cointe. 

Nous vous proposons d’y partager un spaghetti bolognaise pour la modique somme de 6 €, 
et même de 4 € pour les enfants de moins de 12 ans.  

Nous vous offrons ensuite l’occasion d’y déguster un petit verre, tout en regardant les 
montages photos des différentes sections qui, pour certaines, proposent à la vente un DVD 
de la projection.  

Afin de permettre la meilleure organisation, nous vous demandons de nous remettre le bon 
de réponse ci-dessous pour le mercredi 23 novembre au plus tard ou, plus simplement 
encore, de contacter par mail, par SMS ou par téléphone, l’animateur responsable de la 
section de votre enfant. 

Nous espérons vous y voir nombreux. 

Les Staffs. 

 

Contacts  

Baladins : Serval  0474.33.61.75 driannedavid@gmail.com 
Louveteaux : Akéla 0494.81.55.43 lora06@live.be 
Eclaireurs : Warrigal 0499.26.87.25 timhorrion@gmail.com 
Pionniers : Daman 0494.98.02.12 jpetitniot@gmail.com 

 

Nom et prénom :  

Nombre de repas adultes : 

Nombre de repas enfants : 

Total (euros) : 
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Le Clan récemment formé s’est mis en tête d’imaginer un jeu publié dans chaque 
numéro des Échos, qui permettrait à tous, animés, animateurs et parents, de 
participer. Cet article en détaille les règles.

But du jeu
gagner le maximum de points pour figurer en tête des classements!
Dans chaque Échos, plusieurs classements sont publiés: le Classement général (toutes 
catégories confondues), le Classement par Sections (classement Baladins, classement 
Louveteaux, classement Éclaireurs, classement Pionniers) et le Classement des 
Parents.
en fin d’année, le champion du classement général aura l’honneur de porter le sifflet 
du Clan, le champion de chaque Section aura droit à la croix scoute de sa section, et 
le champion des Parents remportera une bouteille de vin.

Comment gagner?
il suffit de répondre au questionnaire publié dans chaque numéro des Échos (questions 
générales + question relative à sa section) et de le faire parvenir au Clan soit en le 
déposant dans l’Échosbox (boîte présente au local) soit en le complétant directement 
sur le site internet (www.3legia.be ou directement ici: http://goo.gl/oorXZ).

Que le meilleur gagne!
 Le Clan

Le Jeu du Clan
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À compléter sur 
http://goo.gl/oorXZ



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

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!

Plus de photos sur

www.3legia.be
N’oubliez pas de compléter l’autorisation 

parentale d’utilisation des photos

Une info à faire passer?

echos@3legia.be
Vous voulez un indice pour le Jeu du Clan? 

eh bien vous pouvez toujours courir

baladins louveteaux eclaireurs PIONNIERS
samedi 3/12 sortie Snow & ice sortie Piscine sortie réunion

samedi 10/12 réunion réunion pas de réunion pas de réunion
samedi 17/12 réunion Veillée de Noël Veillée de Noël Veillée de Noël
samedi 24/12

pas de réunion
samedi 31/12
samedi 7/01

pas de réunion
réunion projet

samedi 14/01 réunion
samedi 21/01 réunion pas de réunion réunion projet
samedi 28/01 réunion sortie Ville réunion sortie
samedi 4/02 réunion réunion sortie réunion

ribambelle ribambelle@3legia.be Serval (David Drianne) 0474/33.61.75
Meute meute@3legia.be Akéla (Laura Henaux) 0494/81.55.43

Troupe troupe@3legia.be Warrigal (Tim Horrion) 0499/26.87.25
Poste poste@3legia.be Daman (Julien Petitniot) 0494/98.02.12

Contact contact@3legia.be Baribal (rudy Petitniot) 0495/42.74.83
rédaction des Échos echos@3legia.be Colibri (François olivier) 0479/59.27.39

Programme


