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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
La reprise des activités en ce début 
d’année civile correspond à l’occupation 
effective de nos nouveaux locaux, aux 
étages du presbytère de la place Ferrer.
Fruit de quatre années et demie de 
longues négociations, cette occupation 
n’a été rendue possible que par 
l’implication des services de la Ville de 
Liège, particulièrement ceux de l’échevin 
des Cultes, André Schroyen, et de 
l’échevin des Travaux, roland Léonard, 
ainsi que par le soutien de la Fabrique 
d’Église, spécialement par le biais de 
son président, Christian Lecane, et du 
ministre du culte, Jean-Marc ista. 
Qu’ils soient ici tous sincèrement 
remerciés, pour leur engagement et leur 
soutien de longue date.
Cette occupation n’aurait pas non plus 
été possible sans tous les bénévoles qui 
nous ont aidés tout au long des différents 
travaux réalisés à ce jour, en l’occurrence 
les animateurs de section et d’unité 
au premier rang mais aussi quelques 
parents... dont les interventions ont été 
appréciées à leur juste valeur.
Les travaux d’aménagement sont 
toutefois encore loin d’être clôturés, 
comme vous pouvez dès aujourd’hui le 
constater de visu, mais il n’est pas encore 
trop tard! C’est pourquoi je réitère à tous 
mon appel du mois de novembre…
Si vous voulez nous donner un coup de 
main, ne soyez surtout pas timides et 
contactez le staff d’unité ou de la section 
de votre choix 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.
Nous aurons d’ailleurs tout loisir 
d’en discuter lors de la pendaison de 

crémaillère de nos nouveaux locaux, ce 
samedi 04 février dès 17h…
À cette occasion également, nous vous 
proposons de vérifier 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.
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 3 décembre 2011, nous 
sommes allés à Snow  & ice avec  tous 
nos petits balas.  Dès 8h, nos supers 
explorateurs sont venus nous rejoindre 
aux guilllemins afin qu’on prenne le train 
jusque Bruges, l’endroit où se trouvait 
la superbe exposition «Snow & ice». et 
c’est enfin après un bon petit dîner et 
une petite attente dans la file que nous 
sommes rentrés dans un univers tout 
à fait glaciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiial! et oui, car au 
paradis de la glace et des sculptures de 
glace, il fait -5°C. 
Le thème de l’exposition était  Disney: 
vous imaginez bien  que l’on était tout 
aussi émerveillés que  les balas par  ce 
magnifique décor. Après avoir vu les 
classiques tels que Mickey, Pluto, 
Dingo,... etc nous avons pu admirer de 
magnifiques sculptures telles que le 
bateau des  Pirates des Caraïbes avec 
Jack Sparow qui nous rappelait notre 
camp!  À la fin de la visite, les balas 
(ainsi que certains animateurs) n’ont pas 
hésité à se laisser tenter par le toboggan, 
lui aussi en glace! Ne négligeons pas le 

froid,  c’est donc après une heure  et 
demie d’exposition que nous avons 
décidé (par des balas et animateurs 
glacés!) d’aller faire des petits jeux sur la 
place de Bruges pour se réchauffer. 
De retour vers Liège vers 16h, les balas 
ont  maintenant des souvenirs de cet 
épisode glacé!
 Le Staff Balas

Au paradis de la GLACE!
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Chers parents, chers loups,
Tout d’abord, laissez-moi vous souhaiter 
une très bonne année 2012 avec tous nos 
meilleurs vœux de la part de tout le staff 
meute! J’espère que vous avez passé de 
bonnes vacances et une bonne rentrée… 
et nous allons enfin nous revoir après 
presque un mois et demi d’absence, il est 
grand temps de recommencer!
Pour fêter cet événement, je vais vous 
raconter notre dernière réunion. Lors 
de notre veillée Noël, nous avons pu 
inaugurer (avec les enfants seulement!) 
notre nouveau local. Nous avons mangé 

un buffet froid afin de pouvoir souper 
tous ensemble en cette veillée de Noël. 
Après, nous avons effectué la tradition, 
c’est-à-dire que nous avons procédé à 
l’échange de cadeaux, le moment le plus 
attendu! Tout s’est bien déroulé avec 
une ambiance des plus joviales!
Maintenant, c’est parti pour l’année 2012 
avec des week-ends, des sorties,… Alors 
tous à vos foulards et à samedi!
 Akéla

Joyeuses fêtes!
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Sortie & Veillée
À la sortie du samedi 3 décembre, 
les éclaireurs ont eu l’occasion d’en 
savoir un peu plus sur le centre de 
Liège. ils ont réalisé des défis avec 
enthousiasme,  courage et curiosité 
malgré le temps fort peu clément... Mais 
bien sûr, après l’effort, le réconfort! Le 
staff a pu savourer les sourires qui se 
dessinaient sur les visages des animés 
lorsque nous leur avons annoncé que 
nous allions à la patinoire!
Les patins aux pieds, les gants aux mains, 
c’était parti pour 2 heures de glissade 
sur notre charmante patinoire de Noël 
place Cathédrale. Le mot glissade est 
bien faible pour définir l’activité, c’était 
plutôt des cascades, des chutes, des jeux, 
des batailles de boules de glace et plus 
encore! Une fois la séance terminée, la 
journée était par contre loin de l’être. 
C’est là que les animés se sont lancés à 
la recherche d’un personnage mystérieux 
perdant ses poils sur son chemin. Un jeu 
de piste les a menés jusqu’à la gare des 

guillemins ou nous avons pris le bus 
jusqu’au local. 
Cette sortie achevée, notre dernier 
rendez-vous de l’année était la veillée 
de Noël. Les éclaireurs ont pu retrouver 
les pionniers pour vivre un moment en 
commun durant le souper qui eut lieu. 
Tout le monde était content à l’idée du 
choix de notre repas; nous avions décidé 
une fois n’est pas coutume de manger 
des pitas! Par la suite de ce festin, nous 
avons commencé l’animation de la soirée: 
petits jeux, blind test, sans oublier nos 
fameux cadeaux cacahuètes. La fin de la 
soirée approcha et nous terminions cette 
veillée avec une séance d’au revoir et de 
meilleurs vœux! 
Mais nous voilà déjà repartis pour 
une deuxième partie de l’année, tous 
motivés  à l’idée que le camp approche 
à grand pas!
 Sousa



poste Sections

Périodique mensuel des Scouts de Sclessin 6 7

Hello!
Le 17 décembre 2011, nous avons fêté 
le fameux réveillon de Noël entre scouts 
& pio’s.
Le réveillon a débuté à 17h et nous avons 
commencé par un petit jeu  de Time’s up 
pour créer plus de liens et apprendre à 
se connaître entre scouts et pionniers. 
Pour ceux qui ne verraient pas en quoi 
consiste le but de ce jeu, il se passe en 
3 manches.
Tout d’abord, nous avons du écrire des 
personnages connus sur un bout de 
papier et le glisser dans une boite. Nous 
constituons des groupes de 2 personnes.
ensuite, pour la 1ère manche: un membre 
de l’équipe pioche un papier et doit 
essayer de faire deviner son contenu à 
son partenaire en utilisant des groupe 
de phrases dans un délai de 30 secondes 
et au prochain tour, le second fera de 
même.
Pour la deuxième manche, les règles 
sont les même sauf que, cette fois-ci, on 
ne peut utiliser qu’un mot, ce qui rend 
déjà le jeu plus coriace!
et pour la troisième manche: les 
différentes équipes ne pourront que 
mimer les personnages.

À la fin de chaque manche,  nous 
comptabilisons les points avec les 
personnages accumulés par les 
différentes équipes et l’équipe gagnante 
sera celle qui aura récolté le plus de 
points. 
Après ce superbe jeu, nous sommes 
passés à table et avons mangé de bonnes 
pitas d’où coulait de la graisse! Les chefs 
ont proposé  de se mettre en ligne pour 
le dessert, mais c’était du pipeau! et les 
3 premiers (2 pios et 1 scout) ont dû 
aller faire la vaisselle (Husky , Panda et 
Corsac)
inutile de préciser que les scouts ont jeté 
quelques projectiles alimentaires sur les 
pauvres pio’s!
Nous avons enchaîné avec un «N’oubliez 
pas les paroles!» et, ensuite, un Blind 
Test où nous avons tous chanté comme 
des dingues!
et vient enfin la distribution des cadeaux! 
Tout le monde était satisfait, content 
et joyeux… Mais dès 23h, les parents 
arrivaient déjà pour nous rechercher :’(. 
Mais nous garderons de bons souvenirs 
de cette nuit de folie!
et c’est sur ces bonnes paroles que nous 
nous quittons et… À l’année prochaine!!
 Panda & Labrador

Eclaireurs VS Pios
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Jeu du Clan n°2
Plus corsé que le précédent, le deuxième Jeu du Clan est déjà entre vos mains!
Puisque l’édition précédente n’a pas reçu suffisamment de participations, le Clan a 
décidé de la prolonger. Vous pouvez donc compléter et renvoyer les deux jeux à la 
fois!

Mais dépêchez-vous, il faut les rendre avant le 11 février (inclus)
A compléter sur http://goo.gl/XQgqx ou à déposer dans l’Echosbox

POINTS BONUS!
Tu veux gagner encore plus de points? 

Fais participer ta section et gagne des points bonus!
La section qui participe le plus aura droit à des points supplémentaires, ajoutés au 
total de chaque animé de la section.
exemple: si c’est la ribambelle qui a le plus participé, alors chaque baladin gagnera 
des points supplémentaires, ajoutés à son total personnel!

Rappel des règles
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).

Que le meilleur gagne!
 Le Clan



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

baladins louveteaux eclaireurs PIONNIERS
samedi 4/02

réunion réunion sortie projet
Après les réunions (17h): inauguration des locaux

samedi 11/02 réunion week-end réunion réunion
samedi 18/02 week-end réunion week-end de Troupe projet
samedi 25/02 réunion vente de truffes réunion réunion
samedi 3/03 réunion réunion réunion pas de réunion

samedi 10/03
pas de réunion pas de réunion réunion de patrouille pas de réunion

Fête d’Unité
samedi 17/03 réunion réunion réunion Fancy Fair St-Joseph
samedi 24/03 sortie week-end sortie week-end
samedi 31/03 réunion réunion réunion réunion
samedi 7/04 week-end sortie bois Scout’main pas de réunion

samedi 14/04 réunion sortie découverte réunion de patrouille projet

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


