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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
Pâques derrière nous, c’est déjà la
dernière ligne droite avant le grand
camp!
En effet, en cette fin d’année scolaire
viennent les sessions d’examen, tant
pour les scouts que pour la plupart des
animateurs…
Les activités se déroulent jusqu’à la fin
du mois d’avril pour les louveteaux et
jusqu’à la mi-mai pour les baladins, les
éclaireurs et les pionniers.
Une dernière activité n’est cependant
pas à exclure fin juin, juste avant les
vacances.
Tous les camps sont prévus dans le
courant de la seconde quinzaine de
juillet et les staffs ne manqueront pas
d’en faire parvenir en temps utile tous
les détails nécessaires.

Par ailleurs, nous vous rappelons que
nous sommes en mesure d’établir pour
les enfants de 12 ans maximum une
attestation fiscale de fréquentation des
camps et week-ends de 2011.
Pour plus de facilité, nous vous
demandons toutefois de nous en faire la
demande par mail à unite@3legia.be, en
mentionnant le nom de l’enfant, sa date
de naissance et les camps et week-ends
auxquels il (elle) a participé en 2011.
Nous restons bien entendu à votre
disposition pour de plus amples
renseignements. Au plaisir de vous revoir
aux réunions et animations à venir.
Poulain

Photo prise lors de la Fête d’Unité
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Sections ribambelle
La visite des baladins au pays des sciences
En effet, ce samedi 24 mars, la ribambelle
est venue explorer l’aquarium ainsi que
le Musée de la Science.

Tous d’abord, nous nous sommes
dirigés vers l’aquarium pour rencontrer
toutes sortes de poissons. Grâce aux
animatrices, les baladins ont pu découvrir
chaque poisson avec leurs principales
caractéristiques.
Ensuite, nous sommes remontés vers
la surface de la terre pour y découvrir
toutes sortes d’animaux. Nous avons
même vu un choucas et un mainate.
Après ce long périple, nous nous sommes
régalés avec une délicieuse pomme.
Après avoir récupéré de l’énergie, nous
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nous sommes enfin décidés à parcourir
le Musée de la Science. Nous avons vu
des pancartes qui trompent notre oeil,
des pierres fluorescentes, des miroirs qui
nous déforment et plein d’autres choses.
Vers 17 heures, nous avons assisté à
une conférence sur « L’électricité, la fée
de nos logis » un professeur est venu
nous parler, il nous a montré comment
arrive l’électricité chez nous, dans notre
maison.
La conférence terminée, il était l’heure
pour les parents de venir rechercher les
petits génies.


Le staff baladins

meute

Sections

Bonjour tout le monde!
Programme chargé à la meute
ces
dernières
semaines...
Tout d’abord, nous sommes partis
en week-end au Royaume Fort-Fort
Lointain... Chose peu commune, nous
avons eu la chance de pouvoir nous
y rendre en car! Une fois arrivés sur
place, nous nous sommes installés dans
le fameux château de Shrek et avons
pris notre premier repas! Pour conclure
cette première soirée, nous avons fait
une petite veillée chansons et des petits
jeux dans la joie et la bonne humeur.
Le lendemain, nous nous sommes
levés de bonne heure. Nous sommes
partis à la recherche de L’Âne,
avec hâte, puisqu’il avait disparu...
L’après-midi, nous avons mis nos gros
manteaux et nous nous sommes lancés
dans une super bataille de boules de
neige pendant que les plus frileux se
réchauffaient à l’intérieur avec des
jeux de société. Il y a eu quelques
petits désaccords mais sans grandes
conséquences et la soirée a pu se terminer
dans la bonne humeur. Pour conclure
ce beau et magnifique week-end, nous
avons rangé le gîte en un temps record et
avons attendu l’arrivée des parents bien
courageux puisque rappelons-le, le gîte
était vraiment Fort-Fort Lointain (92 km
de Sclessin). Nous remercions d’ailleurs
les parents pour leur déplacement.
Le samedi suivant, nous sommes partis
en direction du centre ville de Liège!
Notre mission était de vendre des truffes
et autres chocolats pour gagner des
sous afin de pouvoir passer un camp
inoubliable! Le résultat fut satisfaisant,
les loups étaient motivés, et grâce à
nos supers vendeurs, nous avons même
pu gagner un peu plus de bénéfices
qu’espéré! Sans oublier qu’on n’était
pas tout seuls car les premiers rayons

de soleil étaient avec nous durant toute
l’après-midi, ce qui nous a facilité la tâche!
Pour continuer dans nos folles aventures
(en effet nous ne voulions pas nous
arrêter là), nous avons décidé de remettre
un week-end encore plus inoubliable que
le précédent. Pour réaliser cela, nous
somme partis à Clavier (au château de
Vervoz), où le thème était cette fois-ci
Fort-Boyard. Un trésor était évidemment
à la clé. Pour réussir à obtenir ce trésor,
les loups ont du passer devant les
incontournables maîtres du temps ainsi
que l’incroyable Père Fourras, créateur
d’énigmes. Malheureusement, notre bien
aimé Père Fourras n’était plus dans sa
tour. Il a donc fallu partir à sa recherche
mais heureusement, grâce à plusieurs
indices, nous nous sommes vite aperçus
qu’il n’était pas parti bien loin et s’en
était tout simplement allé chercher une
femme! Après avoir récupéré tous les
indices, récolté suffisamment de temps
et être devenus de vrais aventuriers, les
portes se sont enfin levées et le trésor
est tombé: des œufs en chocolat!
Il a fallu se dépêcher d’en ramasser
un maximum avant que le temps soit
écoulé. Et que serait ce séjour à Fort
Boyard sans le splendide soleil qui était
présent tout au long du week-end. Il ne
faut pas non plus oublier nos fameux
cuistots un peu gaffeurs, mais au final
ce qu’ils nous ont préparé était bien
bon. Ce week-end fut vraiment parfait,
on ne vous le dira jamais assez, MERCI!
Et l’année est loin d’être terminée,
encore quelques sorties mais aussi un
grand camp qui s’annonce inoubliable…
Un tout grand merci aux parents
et
à
nos
supers
louveteaux.

Le staff loups
(photos en page 9)
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Sections ribambelle
troupe
Depuis le dernier numéro des Echos,
nous avons fait pas mal de choses...
Tout d’abord, un fabuleux week-end à
Huy!
Ce dernier a débuté avec des animations
autour de la vie durant un camp et
de la vie au sein de la patrouille: des
animations allant de la gestion d’un
budget à la réalisation d’un projet en
passant par la gestion des malles.
Ensuite, une petite soirée agrémentée
de musique et d’orangeade s’est
imposée. Le samedi matin, à peine
levés, l’ambiance était toute autre...
En effet, c’est avec beaucoup de regrets
que la police scientifique nous appris la
mort de Richard Mac Robertz. Lancés
dans notre enquête pour aider la police,
nous avons découvert que l’auteur du
meurtre n’était autre qu’Henri Dusseau.
Il s’agissait du meilleur ami de la victime,
qui, jaloux de la découverte qu’avait faite
Richard, s’est empressé de le tuer.
Changement de décor!
Ce 10 mars, la 77e édition de la
traditionnelle fête d’unité a eu lieu. Elle
fût marqué par le retour du concept
des spectacles de section. Dès lors,
nous avons eu la chance d’assister aux
spectacles des baladins, des louveteaux,
la présentation du projet des pios mais
également au spectacle de la troupe.
Souhaitant faire intervenir les éclaireurs
pour la création du spectacle, nous
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avons organisé une activité éveillant leur
créativité et c’est ainsi que le spectacle
naquit.
Enfin, le temps d’une sortie, nous nous
sommes envolés pour la mer.
Durant cette journée, les scouts ont
relevé des défis amusants et variés.
Mélangeant jeux de plage et découverte
d’Ostende, nous n’avons donc pas eu le
temps de nous ennuyer. Tout le monde
le sait, qui dit beau temps à la mer, dit
baignade! Et malgré l’eau froide, les
scouts n’ont pas pu résister à un petit
plongeon bien courageux.
Cette sortie nous a également permis de
rencontrer un poste pionniers venant du
Brabant Wallon. Et c’est hélas contre eux,
et bien qu’étant deux fois plus nombreux,
que nous nous sommes pris une raclée
lors d’un foot d’Abraham improvisé.
Les trajets vers la mer étant fort longs,
les scouts ont eu le temps de se raconter
leurs semaines (apparemment fort
chargées) et de s’échanger les derniers
ragots pendant plus de deux heures. Pour
le retour, nous nous sommes occupés
avec un petit «pays/villes». Ce jeu nous a
permis de découvrir les talents cachés de
Corsac, qui lui permettraient de travailler
aisément pour le développement de
contres-façons du célèbre smartphone
d’Apple.


Le staff de troupe

poste

Sections

Week-end au Château de Deulin
Bonjour, bonjour,
Que dire si ce n’est que nous arrivons
tout doucement à la fin de cette année
scoute, et je dois dire que celle-ci s’est
passée à merveille.
Mais une année scoute, n’en est pas une
sans un bon vieux week-end scout. Pour
ce premier week-end poste de la 3e,
nous avons eu l’honneur de le faire au
«Chateau de Deulin» en Famenne. Pour
vous faire un petit résumé, nous avons
eu l’occasion d’aider le propriétaire du
château à couper son bois, d’aider la
Fédération scoute à couper des foulards
afin que les éclaireurs puissent réaliser
le plus grand foulard scout du monde
pendant Start (avec certification du
Guinesse book d’il vous plaît!).
Mais au-delà de ces actions de service,
nous sommes retournés quelques
années en arrière (dans les années ‘80
pour ne rien vous cacher) en dansant le
disco de façon endiablée, déguisés de la
tête au pied. Nous avons également eu
l’occasion de faire une petite visite guidée
du Château de Deulin (en peignoir pour
certains). Et surtout, nous avons pris du
temps pour profiter du soleil qui, pour le
coup, était bien présent.
Sinon, au delà de ce merveilleux weekend, nous approchons à grand pas du
grand camp qui, je vous le rappelle, se
passera à Gênes, dans le nord de l’Italie.
Encore quelques sousous à gagner,
quelques efforts à donner, et nous serons
partis manger des pizza et des pastas.
On pensera bien à vous là-bas au soleil.
Ciao,
Saïmiri
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Unité
L’assemblée fédérale
Promesse et Loi scoutes
Le vendredi 2 mars, nous nous sommes
rendus avec Warrigal à l’assemblée
fédérale des Scouts à Louvain-la-Neuve
afin de voter pour la reformulation du
texte de la Loi scoute. Lors de la séance,
nous avons assisté à un débat plutôt
mouvementé autour de la question de
la référence à Dieu dans le texte. Voici
le compte-rendu de cette assemblée
fédérale selon La Libre Belgique:
« Cette reformulation gomme la
référence à Dieu, ainsi qu’un nouveau
texte de Promesse, afin de «donner à
nouveau toute leur place aux valeurs»,
indique la Fédération des Scouts BadenPowell de Belgique dans un communiqué.
Quatre des dix articles composant la Loi
scoute, qui était en vigueur depuis 1984,
ont ainsi été adaptés. Le changement le
plus conséquent concerne l’article 4: «Le
scout se veut frère de tous, il cherche
Dieu», qui est remplacé par «Le scout
est solidaire et est un frère pour tous».
La référence à Dieu est donc supprimée.
Les trois autres articles légèrement
modifiés sont: l’article 1 («Le scout fait
et mérite confiance» - au lieu de «mérite
et fait confiance»), l’article 3 («Le scout
rend service et agit pour un monde plus
juste» - au lieu d’«agit pour la justice»)
et l’article 10 («Le scout respecte son
corps et développe son esprit» - au lieu
de «développe son corps et son esprit»).
Aucun texte de référence n’existait
jusqu’à présent pour la Promesse scoute.
L’assemblée a opté pour la formule
suivante: «Je souhaite, en mon âme et
conscience, me joindre à la fraternité
scoute mondiale, rendre le monde
meilleur et participer à la construction
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de la paix. Je m’engage, à travers mon
épanouissement personnel, social et
spirituel, à vivre, chaque jour, au mieux,
les valeurs de la Loi scoute.» Celle-ci
pourra être adaptée selon les convictions
religieuses de chacun. »
Néanmoins, selon Jérôme Walmag,
le président de la fédération, les
nouveaux textes ne modifieront rien
au fonctionnement des unités: « Il y
a encore environ 80 aumôniers avec
lesquels ils poursuivront leur route. En
même temps, l’on aura toujours le même
respect pour les jeunes catholiques au
sein des autres unités. Finalement, ce
qui compte, c’est le chemin qu’ont choisi
d’emprunter les uns et les autres plutôt
que la destination. Très symboliquement
d’ailleurs, notre assemblée s’est terminée
par le renouvellement commun de
notre promesse par-delà les différentes
spécificités.»
In: http://www.lalibre.be/


Daman, responsable Pionniers

© http://www.lesscouts.be/animer/nos-principes-fondamentaux/la-promesse-et-la-loi-scoutes/
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Jeu du Clan n°3
Jeu du Clan n°3

Le Jeu du Clan continue et présente sa 3e édition, à vos marques... prêts... partez!

Date limite: 12 mai (inclus)
Complétez le questionnaire sur www.3legia.be
ou remettez cette feuille dans l’Echosbox (dans le couloir du local)
Ne répondez qu’aux questions générales et à la question de votre section. Les
classements seront publiés dans le prochain numéro des Echos.

NOM


Prénom


Section

Baladins - Louveteaux - Eclaireurs - Pionniers - Parents - Animateurs

Questions générales

Combien de repas ont été réservés lors de la Fête d’Unité?
Combien de poteaux intacts peut-on compter place Ferrer?

Question Baladins

Au grand camp, combien de fois dormir?

Question Louveteaux

Dans le Livre de la Jungle, comment s’appelle la mère louve?

Question Eclaireurs

Combien de foulards faudrait-il mettre bout à bout pour former la hauteur de
l’Atomium?

Question Pionniers

Combien de kilomètres (à vol d’oiseau) séparent l’entrée du local et le mât de votre
future prairie de camp?
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Classements (points)
Classement général
Hallet Thierry 36
Sacré Céline 35
Horrion Tim 33
Passanisi Mathilda 34
Wells Clovis 26
Drianne David 31
Henaux Laura 30
VOLON Patrick 15
Oblin Noémie 15
Thirion Marie 27
Passanisi Baptiste 25
Passanisi Maurizio 25
Dessart Marie 10
Passanisi Julie 20

Joris Olivier 10
Nicosia Julie 17
Sacré Laurie 17
Baré Valentine 15
Beco Charlotte 15
Bétas Lucie 15
Bonghi Sabrina 15
Forson Loïc 15
Heirwegh Coline 15
Moskovenko Valeriy 15
Palomo Charlotte 15
Pire Olivier 15
Pirenne Guillaume 15
Toussaint Laura 15

Valençon Romain 15
Ylieff Julien 15
Bartholmé Nathan 15
INCONNU Alicia 15
INCONNU Kevin 15
INCONNU Thomas 15
INCONNU Marion 15
INCONNU Attilio 15
INCONNU Célia 15
Melin Akim 15
Amorelli Julie 15
Joris Xavier 5

Classement Baladins

Tous les baladins sont à 15 points!

Classement Louveteaux
Henaux Laura 30
Wells Clovis 26
Passanisi Baptiste 25

Oblin Noémie 15
Dessart Marie 10
Joris Olivier 10

Classement Eclaireurs
Passanisi Mathilda 34
Horrion Tim 33
Baré Valentine 15
Beco Charlotte 15
Bétas Lucie 15
Bonghi Sabrina 15

Forson Loïc 15
Heirwegh Coline 15
Moskovenko Valeriy 15
Palomo Charlotte 15
Pire Olivier 15
Pirenne Guillaume 15

Joris Xavier 5

Toussaint Laura 15
Valençon Romain 15
Ylieff Julien 15
Amorelli Julie 15

Classement Pionniers
Thirion Marie 27

Classement Parents
Passanisi Maurizio 25

Passanisi Julie 20

Participation

La Meute est la section la plus motivée puisque sa participation s’élève à 19% pour le
premier Jeu du Clan et 90% pour le deuxième! Chaque louveteau remporte donc deux
points bonus déjà ajoutés à son total personnel!
Périodique mensuel des Scouts de Sclessin
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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!
samedi 21/04
samedi 28/04

baladins
réunion
réunion

louveteaux eclaireurs
Start
Bal Loups

samedi 5/05

sortie

...

samedi 12/05

réunion

...

Tu veux gagner encore plus
de points au Jeu du Clan?
Fais participer ta section
et gagne des points bonus!

Start
réunion
week-end
Badge Alpha
réunion de patrouille

PIONNIERS
Start
réunion
réunion
réunion

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!

Plus de photos sur

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: Clan

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

