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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 les fêtes de fin d’année et les 
examens, la seconde partie de l’année 
scoute bat maintenant son plein… Ce 
numéro des echos reprend le programme 
de nos activités jusqu’à la mi-mai.
Comme annoncé dans le précédent 
numéro des echos ainsi que dans le 
contrat d’animation du staff d’unité, 
nous avons souhaité concrétiser une 
rencontre très privilégiée et de longue 
durée avec les parents.
Actuellement, les week-ends avec leurs 
trajets et leurs apéros, le souper photos, 
la fête d’unité et bien sûr le camp sont 
les majeures opportunités d’aller à la 
rencontre des parents plus longuement 
que lors des réunions.
Cette fois, c’est dans le cadre d’une 
fête d’unité très participative que nous 
convions les animés et leurs parents le 
samedi 04.05.13 pour l’après-midi et la 
soirée sur les hauteurs d’esneux.
Au programme, une après-midi 
d’activités en équipes «mixtes» dans les 

bois de la Heid du Corbeaux, à proximité 
des étangs du Mary, suivie par un repas 
convivial dans le chalet du rond-Chêne, 
égayé de petites animations et prolongé 
à souhait tout au long de la soirée…
C’est une opportunité toute particulière 
pour nous d’aller à la découverte des 
parents, de leur montrer ce qu’est 
l’animation et de leur permettre de 
collaborer si affinités… A l’inverse, 
c’est une opportunité quasi unique, en 
dehors du camp, pour les parents de 
vivre l’animation par l’intérieur et de 
rencontrer les animateurs en action…
Cette fête d’unité fera l’objet d’une 
invitation spécifique et plus détaillée 
dans les semaines qui viennent.
Nous restons bien entendu à votre 
disposition pour de plus amples 
renseignements. Au plaisir de vous revoir 
nombreux aux réunions et animations à 
venir et, plus particulièrement, à la fête 
d’unité.
 Poulain
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Sections

Bonjour chers parents,
Notre tout premier week-end vient de se 
terminer et il s’est très bien passé, sans 
aucun soucis, dans la bonne humeur et 
avec la présence de la neige.
Le vendredi 1er février, les baladins et 
les louveteaux sont arrivés au gîte à 
Xhoffray. Après avoir installé les lits, 
nous avons fait une petite veillée avec 
des jeux. Samedi matin, les animés ont 
réalisé de très beaux bricolages: des 
masques de toutes les couleurs sur le 
thème du Carnaval. L’après-midi, nous 
sommes allés faire une promenade dans 
la neige avec différentes épreuves pour 
gagner des tickets pour la boum! Le soir, 
tout le monde a revêtu son plus beau 

déguisement et a dansé au rythme de la 
musique! Les baladins, tout comme les 
chefs, se sont éclatés comme des petits 
fous!
Dimanche matin, après une bonne nuit 
puis un bon déjeuner, on a rangé les 
sacs, fait une activité en rapport avec 
«La légende des baladins» suivie d’un 
conseil où chacun a donné son avis à 
propos du week-end. ensuite, les parents 
sont arrivés et nous avons mangé un bon 
apéro tous ensemble.
Merci à nos petits baladins pour ce week-
end, nous repartons tous avec plein de 
bons souvenirs dans la tête!
 Barasingha, Harfang, Chinkara, Akita

Tout premier week-end de la ribambelle
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Début d’année 2013
Bonjour les loups, bonjour les parents, 
Quel souvenir cette journée de décembre. 
Tout d’abord, nous sommes partis jouer 
les petits marchands dans la belle gare 
liégeoise.
Le froid ne nous a pas arrêtés et nous 
avons tous montré notre motivation 
et fait plein de bénéfices pour le grand 
camp... Mêmes les plus timides se sont 
mis à la tâche.
Nous sommes ensuite rentrés nous 
réchauffer au local où nous avons 
passé une super veillée de Noël. Dans 
la bonne humeur, nous avons tous 
fait un vœu pour cette nouvelle année 
2013. en effet, chacun a écrit son vœu 
sur un bout de papier... Au grand camp 
nous découvrirons si ceux-ci se sont 
réalisés. Nous avons ensuite pris l’apéro 
et comme pour toute grande fête, fait 
péter une bouteille de cidre (nous vous 
rassurons tout de suite, chers parents: 
sans alcool). Nous avons ensuite partagé 
un bon repas, une succulente raclette 
avant de regarder le petit film de Shrek. 
Nous avons tous bien rigolé, et avons 
terminé notre soirée par l’ouverture des 
cadeaux... 
Nous vous souhaitons une très bonne 
année 2013 et espérons que celle-ci se 
passe dans la joie et la bonne humeur.
 Le Staff
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Bonjour à tous, voici un bref résumé de 
nos dernières activités scoutes...
C’est le week-end du 2,3,4 novembre 
que s’est déroulé notre premier week-
end de troupe pour l’année 2012-2013. 
Ce week-end, froid par sa température 
mais riche en émotions, a permis aux 
animateurs et aux éclaireurs d’apprendre 
à se connaître. Comme vous la savez, 
Tapir est le seul « ancien » animateur. 
Les scouts ont aussi appris à rencontrer 
les membres de leur nouvelle patrouille.
La dernière réunion de l’année 2012 était 
la veillée de Noël. Traditionnellement, 
nous avons partagé une raclette et 
des cadeaux. Les louveteaux nous 
avaient prêté leur local afin que 
nous puissions faire cette veillée au 
local, nous les remercions encore. 

La première réunion de l’année 2013 
était une réunion de patrouille. Mainate 
et moi-même venions tout juste de 
terminer nos examens et cette réunion 
a permis au staff de se réunir afin de 
préparer le reste de l’année. Chaque 
patrouille a vendu des chiques et a 
ramené beaucoup d’argent pour notre 
camp.
et enfin, la dernière réunion en date, le 
samedi 26 janvier, la neige nous a donné 
envie de glisser. C’est à la plaine de 
Cointe que nous avons dévalé les pistes 
sur nos pelles, nos bouées, nos sacs 
poubelles, nos fesses (pour certains),… 
S’en est suivie une bataille de boule de 
neige « géante ».
Le staff et moi-même remercions les 
scouts pour leur motivation. A samedi!
 Pour le staff, Suricate

Une fin et un commencement
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La Fédération

Le 23 mars 2013, l’ensemble des unités scoutes enverront leur délégué avec pour 
mandat le choix du Président fédéral et du nouveau contrat d’animation pour la 
période 2013–2016.
A Sclessin, le conseil d’unité se réjouit que Bagheera (animateur louveteaux) le 
représente. Cette démarche participative et démocratique vise à donner la parole aux 
jeunes animateurs en phase avec nos enfants. Nous remercions déjà Bagheera pour 
son engagement.
 Baribal

Be-Prepared: à Liège, le dimanche 28 avril, nos animateurs montent dans le train 
«Les Scouts» pour y faire moisson d’idées de jeux et d’animation. Un quai est 
exclusivement réservé à cet effet en gare de Liège-guillemins.
 Baribal

Assemblée Fédérale:
Nouveau Contrat d’Animation

B-Prepared: 28 avril



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 16/02 pas de réunion réunion réunion réunion

samedi 23/02
sortie

(infos à suivre)
réunion sortie pas de réunion

samedi 2/03 réunion sortie réunion réunion (18h)
samedi 9/03 réunion réunion réunion pas de réunion

samedi 16/03 pas de réunion réunion réunion réunion

samedi 23/03
sortie

(infos à suivre)
réunion sortie 

w-e de patrouille
fancy fair 

Saint Joseph
samedi 30/03 pas de réunion sortie bois + bbq réunion réunion

samedi 6/04 pas de réunion
5-6-7 avril
week-end

réunion réunion spéciale

samedi 13/04 pas de réunion réunion sortie réunion
samedi 20/04 réunion Bal Loups réunion pas de réunion
samedi 27/04 réunion réunion réunion pas de réunion
samedi 4/05 Fête d’Unité

samedi 11/05 pas de réunion réunion week-end 
badge alpha pas de réunion

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


