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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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Dernier petit mot de Poulain
Beaucoup de nouvelles à l’occasion de 
cette rentrée scoute 2014… en deux 
étapes, à savoir notre week-end des 
passages et la première réunion au local.
- Le constat de quatre camps de section 
qui se sont très bien déroulés cet été, avec 
un taux de participation remarquable.
- De nouveaux scouts annoncés, amis, 
cousins, voisins…, fruit notamment des 
campagnes de sensibilisation en cours 
dans les écoles et les lieux publics, 
de la lisibilité de notre site web et de 
l’enthousiasme communicatif de nos 
scouts.
- Beaucoup de renouvellements dans les 
staffs des quatre sections, suite au départ 
des aînés, avec l’apparition de plusieurs 
nouvelles recrues très motivées, à qui 
nous souhaitons la bienvenue.

- Le renouvellement annoncé du staff 
d’unité, piloté par Serval, secondé par 
renard pour les finances, Tapir pour 
la communication et epagneul pour 
l’ancrage local, au sein du monde 
associatif notamment.
Toute l’équipe est bien entendu à 
votre disposition pour de plus amples 
renseignements. Au plaisir de vous 
revoir.
 Poulain



ribambelleSections
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Sections

C’est sur une note plus que positive que 
la section des baladins a clôturé l’année. 
en effet, après une année très réussie 
avec de supers baladins, notre camp avec 
la 11e Légia s’est déroulé à merveille. 
Les baladins ont pu découvrir une drôle 
de machine en arrivant au gîte ; mais 
qu’est ce que cela pouvait-il bien être ?! 
Une machine à voyager dans le temps 
pardi  ! Celle-ci nous avait été envoyée 
par un gentil romain nommé Marcus qui 
demandait de l’aide aux baladins, car son 
ennemi, le méchant Maledictus, avait 
mélangé toutes les époques. il fallait à 
tout prix agir, tout avait été chamboulé, 
ce qui était terrible, imaginez vous des 
hommes de Cro-Magnon se promenant 
dans une ville du XXie siècle, des gaulois 
se battant avec des dinosaures ou encore 
Christophe Colomb et des robots à une 
soirée disco ?! 
C’est ainsi que chaque matin, les baladins 
recevaient une lettre décrivant l’époque 
et la mission du jour, accompagnée d’un 
code qu’ils tapaient sur le clavier de la 
machine avant de s’y introduire, pour 
ressortir dans les différentes époques  ! 

grâce à cela, nous avons voyagé dans 
le temps tout en nous amusant comme 
des petits fous ! A travers des grands 
jeux, nous avons pu faire des réserves 
de viandes avec des hommes de Cro-
Magnon avant la grande période 
glaciaire, retrouver la recette et les 
ingrédients d’une potion magique de 
gaulois (et la boire !), manger des crêpes 
bleues, faire un super hike de champion 
jusqu’au Lac de Cherapont, gagner des 
médailles lors de la journée olympique, 
manger des Marshmallow autour du feu, 
aller à la piscine, faire une bataille d’eau 
multicolore, jouer des chiques au casino… 
Mais le camp c’est aussi des rires, du 
partage et des moments inoubliables. 
Tout le staff aimerait remercier chaque 
baladin pour sa motivation et son 
enthousiasme, pendant l’année et au 
camp, ainsi que les parents qui nous 
accordent leur confiance, et également le 
staff d’unité et nos supers cuistots qui 
ont nourri et aidé notre petite ribambelle 
pendant toutes les activités du camp ! ☺
 Akita

Gouvy 2014
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Camp terminé, déjà la rentrée
Bonjour à tous,
et oui, une belle année s’écoule et il est 
déjà temps de penser à la suivante.
Nous avons passé un très bon camp avec 
tous ces petits animés.
De chouettes activités, de bons repas et 
des journées géniales !
on espère que cela a été réciproque et 
que tout le monde a passé un bon camp.
Nous souhaitons à tous ces loups une 
belle continuation aux scouts et que 
les années suivantes soient encore plus 
belles pour eux.

Un grand merci aux cuistots qui nous 
ont bien aidés pendant notre camp : 
Barasingha, Pangolin, Valentine, Akita, 
Labrador, Sloughi et renard, mais 
aussi et surtout aux parents pour leur 
confiance qui nous a été donnée durant 
toute l’année.
Bonne route…
 Akela & Chil



troupe
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Faire un camp en Alsace ? Quel défi à 
relever quand deux animateurs veulent y 
emmener leurs 27 scouts. et pourtant…
C’est avec plaisir que Serval et moi avons 
pu réaliser ce petit rêve qui nous tenait 
tant à cœur. Après 6 ans d’animation pour 
Serval et 5 ans pour moi, nous voulions 
terminer en beauté ces quelques années 
d’investissement.
Tout était prêt pour que ce camp soit 
une réussite, il ne manquait plus que la 
motivation de nos scouts pour faire de 
ces 15 jours une réussite.
Le 15 juillet, à 7 heures du matin (ou 
presque), nous sommes partis en car 
direction « Maisonsgoutte ». L’arrivée 
fut plus que sportive puisque, comme 
annoncé, le car s’est arrêté en bas de 
la colline. Nos sacs de hike au dos, nous 
étions déjà partis pour une heure de 
marche, en montée évidemment. Quelle 
surprise quand nous sommes arrivés sur 
la prairie… La vue était… « Pffff, comme 
à Cointe quoi… ». Allez, c’était pour 
embêter les chefs… Hum !
Les constructions furent rapidement 
faites. Le premier jour (jour de notre 
arrivée), on monte les tentes, on 
commence les premiers trous, on 
monte l’intendance des animateurs. 
Le deuxième jour, on va chercher les 
perches éparpillées dans les bois, quel 

bonheur… Le troisième jour, les scouts 
avaient terminé leurs pilotis et pouvaient 
dormir en l’air, à la belle étoile. Le 
quatrième jour a ainsi suffi pour monter 
les tentes sur pilotis, faire les tables et 
bancs, tables à feu, trous à crasses…
Constructions faites, nous partons toute 
une journée faire de l’accrobranche dans 
les arbres alsaciens. Les plus courageux, 
ou les plus fous, ont parcouru des pistes 
noires tandis que d’autres parcouraient 
les pistes bleues, rouges,… ensuite, 
un parcours de 8 tyroliennes nous a 
permis de passer d’une colline à l’autre 
en passant sans cesse au dessus de 
la vallée. Mais encore une fois, la vue 
était « Pffff, comme à Cointe quoi… ». 
La journée s’est terminée par une 
fête. en effet, les habitants de Villé 
organisaient une fête en l’honneur de ses 
artisans avec comme thème: La Belgique. 
Maquillage sur les joues, drapeau belge 
dans le dos, les scouts ont été accueillis 
comme il se devait dans le petit village 
alsacien.
Un peu de repos après tant d’efforts ? 
Non ! C’est le moment de partir en hike. 
Une petite nuit de repos, une heure pour 
faire un sac et HoP, 3 jours de marche. 
Nous supposons que les scouts vous ont 
raconté ces trois journées bien mieux 
qu’à nous ;). Le rendez-vous du troisième 

Un camp en Alsace...?
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Comment résumer le camp Cumpana 
2014 ? Je le décrirai en un seul mot : 
perfectã ! Alors parties avec nos valises 
accompagnées de la XiXe (Scouts de 
Saint Barthélemy), nous avons passé un 
camp extraordinaire dans le village de 
Cumpagna en roumanie. entre (jusque) 
90 animés la matinée et travaux de 
rénovation de l’école l’après-midi, nous 
n’avons pas eu de temps de repos ! 
Non, ce serait mentir, aider les 
habitants de ce petit village aussi bien 
par l’animation de leurs enfants que 
par des travaux de leur école a été un 
bienfait pour chaque participant à ce 

camp. De plus, nous avons été accueillis 
merveilleusement bien et gâtés. La fin 
du camp s’est soldée par un mini trip 
de deux jours dans la capitale, Bucarest, 
où nous avons profité des vues sur les 
longs boulevards parisiens, les bâtiments 
d’influence romaine et un centre 
piétonnier aux allures de Barcelone. Ce 
camp a été un véritable coup de cœur. 
Merci à Violette et Mickael (animateurs de 
la XiXe) ainsi qu’à nos petits « poulains » 
sans qui ce camp n’aurait pu aussi bien 
se passer !
 Lionceau, remplie de nostalgie

jour se fit à Colmar. Nous ne pouvions 
pas faire un camp en Alsace sans visiter 
cette belle ville.
Comme activités des jours suivants, 
nous avons vécu le traditionnel concours 
cuisine. Nous avons d’ailleurs remercié 
plus d’une fois les scouts pour leur 
investissement dans cette épreuve. 
Nous avons visité le château du Haut-
Koningsbourg ainsi que la volerie des 
aigles l’avoisinante.
Je pense n’avoir rien oublié de raconter, 
sauf peut-être cette dernière journée : 
un démontage rapide, bien que sous 
la pluie. La colonie de vacances « d’à 

côté » nous a offert un thé chaud ainsi 
que des couvertures lorsque nous nous 
sommes abrités chez eux. enfin, pour 
conclure ce merveilleux camp, le grand 
feu traditionnel plus qu’époustouflant.
Je tiens à terminer ce « résumé de camp 
» par des remerciements. Serval et moi 
remercions toutes les personnes qui nous 
ont aidées avant/pendant/après le camp 
mais, et surtout, nos 27 scouts qui nous 
ont permis de vivre ce camp inoubliable. 
C’est grâce à vous que ces quelques 
souvenirs ne s’oublieront jamais…
Avec beaucoup de joie,
 Suricate

Perfectã !



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

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!

Troc-a-scout - Première bourse aux uniformes qui a eu lieu 
ce samedi 6 septembre à l’église de Sclessin

ATTeNTioN! Les coordonnées ci-dessus ne sont pas à jour, renseignez-vous auprès des animateurs!

baladins louveteaux eclaireurs PIONNIERS
samedi 20/09 réunion réunion réunion réunion
samedi 27/09 réunion amis réunion amis réunion amis réunion amis
samedi 4/10 réunion réunion réunion réunion

Programme

ribambelle ribambelle@3legia.be Akita - emilie Moisse 0496.85.72.04
Meute meute@3legia.be Akéla - Buu-Minh Truong 0498.71.45.85

Troupe troupe@3legia.be Serval - David Drianne 0474.33.61.75
Poste poste@3legia.be Lionceau - Julie Nicosia 0498.21.89.59
Unité contact@3legia.be Poulain - Michel Leroy 0477.65.08.51


