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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
Après plus de deux mois d’activités 
scoutes depuis la rentrée scolaire, nous 
voici maintenant arrivés à la porte de 
l’hiver et à un mois déjà de la «trêve des 
confiseurs».
Côté animateurs, l’animation s’est 
focalisée sur deux grands axes, au niveau 
local, avec la formation des nouveaux 
staffs et, au niveau fédéral, avec les 
rentrées scoutes, évoquées par ailleurs.
Côté animés, la formation des sizaines 
et patrouilles ainsi que l’intégration des 
nouveaux venus ont notamment rythmé 
ces premiers mois d’animation.
Se profilent maintenant devant nous 
le souper photos et des perspectives 
concrètes de rencontres privilégiées 
avec les parents, dûment intégrées au 
programme du nouveau plan d’actions 
du staff d’unité…
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…
La suite des informations pratiques 
dans ce numéro des Échos, couvrant les 
réunions jusque début février.
Dans l’attente de vous rencontrer tous, 
animés, animateurs et parents, au plus 
tard dans le cadre du souper photos 
ce samedi 17  novembre  2012, l’équipe 
d’unité vous souhaite d’ores et déjà une 
excellente et heureuse année 2013, 
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

Bonjour à tous! 
Comme vous le savez, cette année est 
placée sous le signe du changement. en 
effet, les pionnières que nous sommes 
avons décidé de reprendre la ribambelle, 
en espérant offrir aux baladins une 
année pleine de surprises! 
Dans cette optique, nous avons déjà 
animé diverses réunions comme une 
sortie dans les bois, un grand jeu en 
plein air avec les louveteaux, des ateliers 

bricolage, et de nombreux projets sont 
encore à réaliser. Au fil de ces activités, 
nous avons appris à faire connaissance 
avec les animés et de belles amitiés se 
sont d’ores et déjà nouées entre les balas 
plus âgés et les nouveaux venus. 
enfin, nous espérons que vos enfants 
prendront autant de plaisir à participer 
aux réunions que nous en avons à les 
animer! 
 Le staff baladins

Un tout nouveau staff!
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Sortie piscine à Saint-Trond

Week-end aînés

Après mûres réflexions et hésitations sur 
la sortie du 13 octobre 2012, nous avons 
décidé de profiter du bon temps belge tel 
qu’on le connaît pour aller à la piscine 
intérieure de Saint-Trond.
Cette journée s’annonçait des plus 
joyeuses malgré une météo belge très 
capricieuse. Cependant, les loups se sont 
merveilleusement bien amusés, tant 
avec les animateurs qu’entre eux. Les 2h 
de train aller et retour n’ont été qu’un 
détail pour la meute car il y a régné une 
très bonne ambiance.
Nous n’avons pas dû faire face à 
d’éventuels problèmes durant cette 
journée mis à part un petit bobo 

d’Hadrien. Malgré certaines craintes des 
loups vis-à-vis de certaines attractions 
proposées, la plupart se sont jetés à « 
l’eau » pour profiter de ces magnifiques 
installations.
en conclusion, cette belle sortie a permis 
aux nouveaux membres du staff de se 
familiariser avec les animés et ce fût 
même le cas dans le sens inverse. Mais 
aussi à resserrer les liens du staff bien 
qu’ils soient déjà bien présents depuis 
le début d’année. Nous n’hésiterons pas 
à réitérer cette chouette expérience à 
l’occasion et en espérant une meilleure 
condition climatique.
 Le staff meute

Ce SUPer week-end réservé aux aînés 
s’est déroulé à la maison des jeunes de 
Banneux. Sous le thème des « SUPer 
z’héros », ce week-end fut une réussite!
Dès le départ des parents, nous avons 
tous enfilé nos SUPer costumes 
et sommes partis nous former à la 
future bataille contre le méchant. Par 
différentes épreuves, nous nous sommes 
prouvé que nous étions courageux 
et avons gagné une potion magique 
nous permettant d’obtenir nos SUPer 
pouvoirs.
Après un SUPer repos, il était grand 
temps de mettre un terme à la frayeur 
que le méchant avait semé dans le 
SUPer village de Banneux. Nous sommes 
partis chercher de l’aide et différentes 
informations dans les commerces du 
centre. grâce à nos SUPer talents 
d’enquêteurs, nous avons pu retrouver et 
mettre un nom sur le visage du méchant. 
il n’était autre que Loki! La bataille fut 
rude mais tels des SUPer héros nous 
avons terminé vainqueurs!

Pour nous féliciter de cette victoire 
contre Loki, nos SUPer cuistotes, 
Haflinger, Suricate et Sapajou, nous ont 
dignement récompensés par un SUPer 
goûter, des excellentes crêpes! Nous les 
remercions pour leur dévouement, petits 
plats et multiples attentions durant tout 
ce week-end.
Le soir fut consacré à la première partie 
de la totémisation des deux nouveaux 
animateurs, Panda et entelle. 
Le lendemain, nous avons dû tout ranger 
et pour terminer ce week-end en beauté, 
nous avons pris un apéro avec les SUPer 
parents. 
Ce week-end s’est merveilleusement 
bien passé. Un SUPer soleil, des  SUPer 
jeux, des SUPerS souvenirs… bref, nous 
nous réjouissons déjà d’être au suivant!
SUPer bisous aux SUPer loups, 
 Le staff meute
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Bonjour à tous et toutes.
Après un camp épique où nous avons à 
maintes reprises sauvé le monde, nous 
recommençons l’année. Celle-ci marque 
un renouveau pour la troupe. en effet, 
le staff a bien changé. Nous accueillons 
3 nouveaux animateurs. Nouveaux, 
nouveaux... Pas tant que ça! Ces trois 
comparses sont depuis quelques années 
déjà connus dans l’unité puisqu’ils ont 
animé les baladins pendant 4 ans (pour 
Mainate et Serval) et les louveteaux 
pendant 3 ans (pour Suricate).
Nous avons également le plaisir 
de constater que le renouveau est 
également présent chez les animés. La 
moitié de la troupe actuelle n’y était pas 
l’année passée. Ces nouvelles têtes nous 
permettent d’avoir 31 scouts inscrits. 

Nous nous rapprochons du record 
historique de 35 éclaireurs! et ce, malgré 
le passage l’année dernière de 5 à 4 ans 
pour notre section. 
À peine l’année commencée, nous 
sommes partis en week-end. Bien que 
dans un coin reculé, les scouts n’ont 
pas hésité à venir braver le froid afin 
d’affronter le célèbre cavalier sans tête. 
Fort heureusement, les scouts et leur 
énergie débordante (un peu trop?) ont 
pu retrouver la tête du cavalier et de 
cette manière nous débarrasser de cet 
être maléfique.
C’est donc avec plaisir que nos nouveaux 
anciens animateurs et moi-même 
débutons l’année en espérant tout autant 
de plaisir et d’entrain de votre part!
 Tapir @ l’abordage

Des nouveaux anciens animateurs
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C’est avec un grand succès que les 
Pionniers de la 3e légia ont réalisé leur 
tout premier projet lors des dernières 
vacances d’été. en effet, après avoir 
consacré plusieurs réunions à récolter 
de l’argent, nos «petits» bonshommes 
rouges ont eu la joie de pouvoir partir 
assainir une forêt de genova, plus 
précisement à San Désiderio, en italie.
Après avoir supporté 21h de car-train-
métro-bus, nous nous sommes installés 
dans un camping en compagnie de 3 
autres sections pionniers. Le travail 
étant quelque peu difficile et épuisant 
lors des fortes chaleurs, nous nous 
levions relativement tôt afin d’accomplir 
notre devoir dans de bonnes conditions 
climatiques.

Mais après l’effort, le réconfort! Nous 
avons eu l’occasion de profiter de la 
plage sous le soleil d’italie. Séance de 
bronzette, petits jeux, baignade, nous 
y avons prit goût! Mais pas trop quand 
même...Nous sommes partis visiter la 
ville, marcher à la montagne ainsi que 
nous baigner dans de belles rivière 
paradisiaques quoi qu’un peu froides. 
C’est à cela que se résume la plupart de 
nos journées passées dans ce magnifique 
pays. Une ambiance terrible, pas trop de 
bobos, le beau temps à notre porte, que 
demander de plus?!
Bref, premier camp Pio réussi, toute 
la section attend le deuxième avec 
impatience!
 Le staff pionnier

Premier camp pio réussi!
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Qui sommes-nous? Le clan est une 
nouvelle section composée d’ancien 
animateurs. il a été créé par renard, 
Haflinger, Colibri et Épagneul l’an passé 
afin de toujours garder un pied dans 
l’unité (hé oui, ce n’est pas si facile de 
quitter après tant d’années de beaux 
souvenirs!). Cette année, c’est avec joie 
que nous accueillons Koala, Lionceau, 
Sapajou et Choucas. 
Quel projet: après une année où nous 
nous sommes chargés d’inviter Saint-
Nicolas à Sclessin, de retracer l’historique 
de notre unité et de repeindre le local 
staff pour les animateurs, c’est sur un 
nouveau projet que nous nous élançons. 
Tout d’abord, nous sommes toujours 
là pour donner un coup de main aux 
animateurs (animation, intendance 
pendant les week-ends et certaines 
réunions). 
Mais ce n’est pas tout, nous avons décidé 
d’aider les enfants défavorisés. C’est 
pourquoi nous organisons une récolte 
de jouets, elle se tiendra le samedi 1er 

décembre (n’hésitez pas à motiver vos 
enfants pour cette occasion). 
ensuite, nous allons aider Saint-Nicolas 
dans sa récolte de gourmandises pour 
les donner aux enfants sages et qui 
écoutent bien les animateurs. 
enfin, dans le courant du mois de 
mars, nous allons nous transformer 
pour un soir en serveurs de salle pour 
un banquet. Les bénéfices seront pour 
l’association « Accueil et Partage », une 
association qui s’occupe de récolter des 
colis alimentaires -épicerie sociale- et 
qui tient un magasin de vêtements afin 
de les revendre à prix réduit et d’aider 
ainsi des personnes en difficulté.
Si vous avez des questions, des 
remarques où si vous voulez simplement 
discuter, n’hésitez pas à venir nous 
trouver. Nous serons toujours présents 
pour vous. 
 Épagneul, tout terrain    

Le clan trace sa route
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La Fédération

Ce samedi 22 septembre ont eu lieu 
les traditionnelles rentrées scoutes, 
édition 2012. organisées par l’équipe 
Lrg (5 cadres fédéraux responsables 
des 13 unités de Liège-rive gauche), il 
s’agit d’un événement qui rassemble le 
plus possible d’animateurs de la région 
pour leur permettre de passer un bon 
moment en staff tout en rencontrant 
leurs cadres fédéraux et les animateurs 
des unités voisines.
Cette année, le concept des rentrées 
scoutes a été imaginé avec l’aide de 
quatre animateurs, dont deux de la 
3e Légia (Tapir et Mainate): ce serait une 
soirée défis!

Chaque équipe préalablement inscrite 
avait pour mission de réussir le plus 
de défis possible sur la soirée, afin de 
cumuler les points et remporter des bons 
d’achat de matériel scout.
ensuite, un blind test a encore permis 
aux staffs de s’affronter, cette fois en 
testant leurs connaissances musicales, 
ambiance assurée!
Cette année encore, les rentrées scoutes 
ont connu un franc succès, qui n’est dû 
qu’à la présence en force et la motivation 
inépuisable de nos animateurs.
Merci à tous et à l’année prochaine!
 Colibri - François 

Equipier fédéral Liège-Rive gauche

Les Rentrées scoutes 2012



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!

baladins louveteaux eclaireurs PIONNIERS
samedi 24/11 pas réunion réunion réunion réunion au local 

14h > 17h

samedi 1/12 réunion réunion pas de réunion pas de réunion 
(staff en examens)

samedi 8/12 pas de réunion 
(staff en examens) réunion bois pas de réunion pas de réunion 

(staff en examens)

samedi 15/12 pas de réunion 
(staff en examens) vente truffe pas de réunion pas de réunion 

(staff en examens)
samedi 22/12 réunion veillée de Noël réunion de Noël veillée de Noël

samedi 29/12 pas de réunion pas de réunion pas de réunion pas de réunion 
(staff en examens)

samedi 5/01 pas de réunion 
(staff en formation) pas de réunion pas de réunion pas de réunion 

(staff en examens)

samedi 12/01 réunion pas de réunion pas de réunion réunion au local 
18h > 20h

samedi 19/01 réunion réunion réunion de patrouille explorations 
14h > 17h

samedi 26/01 pas de réunion réunion réunion réunion au local 
14h > 17h

samedi 2/02 week-end 
(infos à suivre)

week-end 
(infos à suivre) réunion réunion au local 

14h > 17h

samedi 9/02 pas de réunion 
(staff en formation) réunion week-end réunion au local 

14h > 17h

Programme

ribambelle ribambelle@3legia.be Harfang (rachel Nowak) 0497/14.75.49
Meute meute@3legia.be Akéla (gwenaëlle Servais) 0498/30.63.36

Troupe troupe@3legia.be Tapir (Thierry Hallet) 0472/65.37.85
Poste poste@3legia.be Daman (Julien Petitniot) 0494/98.02.12
Unité contact@3legia.be Poulain (Michel Leroy) 0477/65.08.51


