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Petit mot de l’Unité

Pour commencer, il me semblait 
important de revenir sur le bilan de cette 
année écoulée.
En effet, voici presque un an jour pour 
jour que nous nous lancions, Serval, 
Tapir, Renard et moi, le pari fou de 
prendre les rênes de l’unité.
Notre plus grand défi était d’épauler 
chaque nouveau staff composé de 
jeunes, motivés d’apprendre l’animation.
Nous pouvons dire que ce challenge a été 
relevé puisque chacun a pu démontrer 
ses talents tant bien lors des réunions 
pendant l’année que pendant le grand 
camp.
Les baladins ont pu prendre confiance 
grâce à une année rythmée par les 
contes et les légendes.

Les loups ont pu découvrir la vie de 
groupe, en sizaines.
Les éclaireurs ont pu se débrouiller et 
vivre l’ « autonomie » en pleine nature.
Les pionniers se sont quant à eux soudés 
les coudes pour venir en aide à ceux dans 
le besoin.
Nous pouvons donc être très fiers de 
nos petits animés, ainsi que de leurs 
animateurs !
N’oubliez jamais la chose la plus 
importante : BE A SCOUT !
 Épagneul Tout Terrain

Et une année de passée!



Sections
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À peine après vous avoir quittés, vous 
nous manquiez déjà ! Nos petits baladins 
ont réussi à faire de notre camp quelque 
chose d’inoubliable.
Grâce à eux, le monde imaginaire a 
pu retrouver la paix ! Ils ont réussi à 
combattre les Indiens et les pirates, 
les fées ont retrouvé leur poussière 
d’atmosphère et après tant de combats 
acharnés, les baladins ont eu droit à leur 
jour de repos avec une journée crasse 

bien méritée. Peter Pan est très fier 
de vous et vous remercie d’avoir remis 
chaque monde à sa place !
Aujourd’hui, chaque monde a retrouvé la 
paix . Vos chefs sont aussi très fières de 
vous ! Nous avons hâte de recommencer 
l’année avec vous et de reprendre 
les réunions chaque samedi en votre 
compagnie !
À très vite,
 Votre staff baladin

C’est dans le domaine des Fawes, près 
de Charneux, que notre tribu a posé 
son campement le 12 juillet dernier 
pour y vivre 10 jours fantastiques. Dès 
notre arrivée, une chasse aux trésors 
à travers le domaine nous a permis de 
découvrir les 4 éléments ; cependant 
ceux-ci n’étaient malheureusement pas 
complets et avaient été complètement 
mélangés par un chaman maléfique 
d’une tribu ennemie qui en avait pris la 
maîtrise. C’est pourquoi il nous a fallu 
les reconquérir au plus vite car les pires 
catastrophes naturelles se profilaient 
étant donné que l’équilibre entre la terre, 
l’air, l’eau et le feu avait été rompu ! 
Durant le camp, nos petits indiens sont 
parvenus à reprendre la maîtrise des 
4 éléments et se sont illustrés par leur 
courage et leur motivation ! Nous avons 
vécu des journées géniales qui ont fait 
ressortir la solidarité et l’entrain des 
loups, caractérisés par le 5ème élément 
qui permettait de compléter le puzzle 
des éléments et était nécessaire à leur 
cohésion. 

Malgré quelques journées pluvieuses, 
la bonne humeur était toujours de la 
partie. Nous avons vécu la totémisation 
de Darzee, le message au Peuple Libre 
d’Amélia pour qui les loups avaient 
préparé quelques petites surprises et 
réalisé un délicieux gâteau. Le jour sur 
le thème de la terre, nous sommes 
partis en hike jusqu’à l’Abbaye de Val-
Dieu. Entre des grands jeux sur le 
thème des différents éléments, les 
journées spéciales (telles que la journée 
crasse, les jeux olympiques, la journée 
à l’envers où les loups ont pris la place 
des animateurs et nous ont préparé 
un super jeu, la journée cacahuète), les 
bricolages, les délicieux plats concoctés 
par les loups pour le concours cuisine, 
la sortie surprise à Wégimont, le killer, 
les jeux dans le parc et le ruisseau, les 
veillées… nous n’avons pas eu le temps 
de nous ennuyer et nous garderons de ce 
camp des souvenirs magnifiques ! Encore 
merci aux loups pour ce camp de folie, 
aux cuistots et au staff d’unité qui nous 
ont bien aidés. 
 Akéla

Le monde imaginaire en paix

Les Indiens à la reconquête
des 4 éléments

meute

ribambelle



ribambelle
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Le camp scout représente 
l’aboutissement d’une année riche en 
activités, découvertes et rencontres. 
Cette année, c’était à Daverdisse – enfin 
Poudlard -  que cela se passait !
Nos jeunes sorciers se sont laissés guider 
dans cet univers ensorcelant à travers 
différentes activités rappelant la magie 
de la saga Harry Potter. Chaque élève 
a rejoint une maison et a participé au 
sport le plus populaire de la région : le 
quidditch ! Une série d’activités sportives 
et de construction a permis à chacun de 
mettre à l’épreuve leur physique et leur 
rapidité, tandis que d’autres activités ont 
permis aux jeunes sorciers de revisiter 
leurs connaissances du monde de la 
magie. 
Cette année fut le retour du célèbre 
jeu du Bâtard ! Fourmi n’a pas hésité 
à donner le meilleur de lui-même pour 
nous proposer, avec l’aide de son équipe, 
un jeu d’aventure, de découverte et 
d’imagination inégalable par sa longévité 
et son esprit « 3e Légia ».  Le soir même, 
Écureuil nous a gratifié de son fameux « 
Pied mariton »- ambiance assurée !
Le lendemain, le concours cuisine arrivait 
à point nommé ! Chaque maison s’est 

motivée sans compter pour proposer 
des plats riches et surprenants au jury 
de professeurs, dans une ambiance 
magique et décalée. Des vrais cordons 
bleus, ces scouts !
Ce camp fut aussi l’occasion de passer 
de longs moments en troupe ou en 
patrouille, d’échanger plein de choses, 
de transmettre ses expériences et 
ses connaissances et de favoriser 
entre autres des valeurs de partage, 
d’entraide, d’engagement, de curiosité, 
de responsabilité et de discipline pour 
chacun et chacune, staff et animés. 
Cette année « magique » s’est terminée 
par le traditionnel grand feu, et par plein 
de souvenirs qui resteront dans la tête 
des petits et des grands pour les années 
à venir. 
Je tiens à remercier toutes les personnes 
qui sont passées sur le camp pour nous 
donner un coup de main : les animateurs 
de la 3e, les intendants, l’équipe du jeu 
du Bâtard, le staff d’unité, les pios, 
les anciens de l’unité, sans oublier 
les parents qui nous ont accordé leur 
confiance tout au long de l’année ! 
Au plaisir de vous revoir !
 Courlis, pour le staff Troupe

Daverdisse 2015

Sections
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Andalucia 2015 : Yegen - Malaga
Les pios ont décidé de se rendre cette 
année dans les creux des montagnes de 
l’Alpujerra de la Sierra, en Andalousie 
(Espagne). C’est là-bas qu’ils ont fait 
la rencontre de Cédric et son projet 
aux tendances écologiques. Le projet 
consistait à aider Cédric à construire 
sa deuxième maison. Les pios se sont 
improvisés «apprentis maçon» durant 
une semaine. Au menu, redimension 
de ballots de paille, mise en place d’un 
plancher et création de mortier à base 
de ciment et de chaux ! Sous 35°C, cela 
n’a pas toujours été facile et des plus 
reposant. Cependant, les après-midi 
était destinées au repos dans le bassin 
d’eau naturel et/ou à la sieste nationale.
Le camp a ensuite pris un second tournant. 
Comment joindre l’utile à l’agréable ? 

Camping aux abords de Malaga dans la 
célébrissime ville de Torremolinos ! Au 
menu, repos, visite et plage.
BREF, QUEL CAMP ! Je n’ai pu que me 
réjouir de voir un groupe aussi soudé 
(alors que c’était pas gagné!). J’ai adoré 
chaque moment passé avec des pionniers 
ultra motivés et toujours prêts ! Mais ce 
camp, il n’a pas été génial que par la 
présence de mes petits pios d’amour qui 
ont su me donner le sourire ! En effet, 
sans le soutien de Douroucouli (Nicolas) 
et de Suricate, je ne serais certainement 
pas arrivée à gérer ce groupe ! Je les en 
remercie.
 Lionceau



 Périodique mensuel des Scouts de Sclessin6 7

Infos

Suite à l’enquête Utopia et pour répondre à une demande des animateurs, de 
nouvelles dates de formation sont prévues dès cette année :
- Toussaint 1 : du 30 octobre au 3 novembre 2015
- Toussaint 2 : du 04 au 8 novembre 2015
- Noël: du 18 au 22 décembre 2015
- Janvier : du 27 au 31 janvier 2016
- Carnaval 1 : du 5 au 9 février 2016
- Carnaval 2 : du 10 au 14 février 2016
- Pâques 1 : du 25 au 29 mars 2016
- Pâques 2 : du 1 au 5 avril 2016
- Pâques 3 : du 6 au 10 avril 2016
- Ascension : du 4 au 8 mai 2016

Infos et inscriptions : www.lesscouts.be/se-former/les-sessions-de-formation/

Formations 2015-2016
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Infos

C’est officiel, la campagne calendriers 2016 est lancée !
Infos : http://www.lesscouts.be/agenda/a-lagenda/campagne-calendrier-2016/

Toutes les associations scoutes et guides de Belgique appellent leurs membres et 
leurs anciens qui le souhaitent à se mettre à la disposition ou en contact avec la 
Croix-Rouge et Fedasil. #ScoutsGuides
http://www.lesscouts.be/scouts-citoyens/

Calendriers 2016

Solidarité avec les demandeurs d’asile



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 26/09 réunion standard réunion standard réunion standard réunion standard

samedi 03/10 réunion Amis réunion Amis réunion Amis réunion Amis

samedi 10/10 réunion standard réunion standard réunion standard réunion standard

samedi 17/10 réunion standard réunion standard réunion standard réunion standard

Programme

Ribambelle ribambelle@3legia.be Saïga - Laura Toussaint 0471 38 08 38
Meute meute@3legia.be Akita - Emilie Moisse 0496 85 72 04

Troupe troupe@3legia.be Pangolin - Naelle Cristofalo 0494 13 29 67
Poste poste@3legia.be Lionceau - Julie Nicosia 0498 21 89 59
Unité contact@3legia.be Serval - David Drianne 0474 33 61 75

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

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

Les inscriptions à Be a pi, le week-end de rencontre à destination des 
pionniers de 1re année sont ouvertes !
13-14-15 novembre
Infos : http://www.lesscouts.be/pionniers/agenda/be-a-pi/

Cette année, avec ton poste, vous rêvez d’aller faire un camp ailleurs 
que dans les campagnes pluvieuses belges. Pourquoi pas… mais pour 
faire quoi ?
Viens rêver ton camp à l’étranger lors de l’International Day
17 octobre au Château scout de Courrière
Infos : http://www.lesscouts.be/pionniers/agenda/international-day/


