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Et une année de passée!
Ce Premier Petit Mot de l’Unité 2016 sera 
pour moi l’occasion de vous présenter les 
meilleurs vœux du Staff pour une année 
que nous espérons excellente !!!
Certains diront que le Scoutisme, c’est 
la Chevalerie des temps modernes ; 
d’autres diront que c’est une école 
de la vie, une école des liens sociaux, 
de la tolérance, d’autres encore, un 
apprentissage de la Fraternité, un projet 
éducatif, un accompagnement de l’enfant 
et de l’adolescent vers une vie d’adulte 
responsable du monde dans lequel il 
évolue, ...
De mon point de vue, le Scoutisme, c’est 
tout cela à la fois. Parce qu’il sera tout ce 
que les bénévoles qui l’animent voudront 
bien y apporter, tout ce qu’ils ont dans 
le cœur, tous aussi différents qu’ils 
sont. Et c’est cette variété d’objectifs 
bienveillants qui rendent le Scoutisme 
vivant et évolutif.

Si de rares parents considèrent le 
Scoutisme comme une garderie, la 
majorité, je l’espère, le voient comme un 
inducteur de ces expériences de vie. Et 
c’est un acte de grande confiance, pour 
ces parents, que de confier leur(s) bien(s) 
le(s) plus cher(s) à des animateurs qui 
sont généralement plus proches de l’âge 
de leurs enfants que du leur...
Les parents réapprennent à donner leur 
confiance, les animateurs prennent cette 
confiance donnée.
Le Scoutisme est une école pour tout qui 
gravite autour de lui.
Alors Haut les Coeurs gens de tous âges, 
animés, animateurs, collègues du staff 
et parents ! Faites donc de cette année 
2016 un cru que personne n’aura envie 
de regretter !
 Pour l’équipe d’Unité
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Super démarrage
En cette fin d’année, il est temps de 
faire un premier bilan. De notre côté 
c’est un super démarrage ! De plus en 
plus de nouvelles têtes et de plus en 
plus d’affinités avec les enfants ! On 
s’amuse toujours autant le samedi et 
nous espérons que le plaisir est partagé. 
En ce qui concerne l’année 2016, elle 
nous promet déjà un programme bien 
chargé ! Le premier week-end tant 

attendu, qui nous donnera un premier 
avant-goût du camp et pour vos enfants 
une première expérience sans papa et 
maman. Une sortie chaque mois sera 
au programme plus la sortie surprise fin 
d’année! N’oublions pas le grand camp 
qui se déroulera dans la période du 11 
au 21 juillet.
 Le staff Baladins
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Weekend de scientifiques 
et veillée aux épreuves
Le week-end de novembre a vu arriver 
nos loups motivés et de bonne humeur. 
Tous étaient excités à l’idée de passer ce 
weekend ensemble à s’amuser. Peu après 
leur arrivée, les loups ont découvert qu’ils 
allaient devenir… des scientifiques ! C’est 
ainsi que lors de leur première soirée, 
ils ont fait leurs premières expériences 
: création de savon, slim… Le lendemain 
les voilà partis pour devenir de vrais 
scientifiques ! Pour cela il leur fallu 
gagner des points, dont l’usage leur était 
jusqu’ici inconnu, au moyen d’épreuves 
de scientifiques. Par la suite, pour 
achever leur formation, ils ont dû partir 
pour un grand jeu de piste autour du 
gîte. Au fil de leur marche, des messages 
codés apparurent. Dans leur âme de 
génie, les loups, intelligents et intuitifs, 
ont réussi un décodage qui leur permis 
de localiser… les pièces d’un puzzle ! Ce 
puzzle n’était autre que le tableau de 
Mendeleïev… Dernier enseignement qui 
aura parfait l’apprentissage de nos petits 
loups devenus maintenant scientifiques ! 
Mais ce n’est pas fini, la dernière étape : le 
soir les loups reçurent chacun un gobelet 
où leurs chefs ajoutèrent en fonction 

de leurs points un certain nombre de 
gouttes d’une substances très étrange 
et méconnue, presque magique ! La 
solution dans leurs gobelets commence à 
prendre une certaine couleur différente 
d’une personne à l’autre : Rouge, bleu et 
vert… Les sizaines étaient créées !
C’est ainsi que ce week-end se termina, 
trop vite hélas, mais bien rempli et 
passionnant.
Une fois nos émotions retombées, 
nous nous sommes à nouveau réunis 
pour la veillée de Noël ! Lors de celle-
ci, nos loups furent enchantés de venir 
se réunir encore une fois avant l’heure 
féérique du réveillon. Les chefs leur 
avaient gentiment préparé un calendrier 
de l’avent contenant des épreuves à 
réaliser tous ensemble, sans oublier 
une cacahuète que tout le monde avait 
hâte de découvrir. En parlant de hâte 
d’ailleurs, nous avons pu la lire dans 
les yeux des petits loups affamés quand 
les pizzas arrivèrent. C’est ainsi dans la 
bonne humeur générale que cette veillée 
a pu se finir.
 Le staff Louveteaux
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Un coup de neuf futuriste pour la Troupe
La Troupe a vécu ces dernières semaines 
: après une veillée Halloween haute en 
couleurs, des réunions sportives, de la 
marche, des courses sans oublier le fun 
et l’esprit scout, la Troupe a vécu de 
façon « futuriste ». Nos scouts se sont 
impliqués dans la création de mondes 
futuristes (drapeaux, pays, élément à 
gérer) et ont pu découvrir ou redécouvrir 
le monde de « Retour vers le futur » 
à travers diverses activités et bien sûr 
en visionnant le fameux film du même 
nom. N’oublions pas de féliciter les 
nouveaux qualifiés de cette année, qui 
ont désormais passé un nouveau cap 

symbolique d’intégration à la Troupe. La 
fin de cette année s’est clôturée par une 
sortie à la patinoire de Liège où les patins 
ont glissé à fond grâce à des scouts super 
énergiques et motivés, et s’est terminée 
par la traditionnelle veillée de Noël ou 
plein de cadeaux se sont échangés dans 
une ambiance chaleureuse. L’année 
2015 est terminée et une nouvelle 
année commence ! Ce sera l’occasion de 
continuer à réaliser des actions et des 
projets variés en étant toujours aussi 
motivés et bien sûr toujours prêts !
 Courlis, pour le Staff Troupe
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Do It Yourself
Pour ces nouveaux échos, les premiers 
de 2016, le staff Pionnier a demandé 
à ses animés de rédiger eux-mêmes 
l’article tant attendu (ou pas…).
Chaque animé (entre 16 et 18 ans, 
donc) devait écrire une/deux phrases 
qui apparaîtra dans le prochain journal 
d’unité. C’est ainsi que nous avons récolté 
pour vous les suivants commentaires :
Wallaby-Ro : j’*** la 3e – Bien sûr, les 
étoiles remplacent le verbe aimer, vous 
l’aurez compris. Nous aussi, on t’aime.
Spitz-To : Pour claude manger – Au 
début, le commentaire était uniquement 
« Pour claude », expression utilisée 
moultes et moultes fois durant le dernier 
camp pionnier, exprimant un sentiment 
de désintérêt. Le verbe « manger » a été 
ajouté par la suite par Spitz, afin que se 
trouve un verbe dans sa phrase. 
Jindo-Co : Je dis salut – Nous aussi, 
Jindo, nous te saluons.
Fennec-Valer : «Kamé amé tooooz» – 
Cette phrase est accompagnée d’une 
image.

Le Kamé Hamé Ha (Kamehameha?, 
litt. Vague destructrice de la tortue), 
également connu sous le nom de 
Kaméhaméha, est une technique fictive 
créée par Akira Toriyama dans le manga 
Dragon Ball en 1984. Cette technique 
consiste à concentrer toute l’énergie 
potentielle de son corps, ce qui forme 
une boule d’énergie entre les mains, et à 
la propulser en une fois avec force vers 
l’adversaire. Voilà, au moins, on saura.
Lynx-Raf : Je suis mort là – Cette phrase 
traduite : J’ai rien à dire, il est 1h30 du 
mat, je vais dormir.
Davide : J’ai pas d’inspi la... – Ce à quoi 
répond Harfang,….
Harfang-Lu : Moi non pluuus.. – Pas facile, 
hein, de faire des articles intéressants 
pour les échos :D
Sifaka-Ninou :  Beeen... Dis qu’on les 
aime (et les ****** aussi) – Voilà, c’est 
dit, enfin, à moitié…
LE STAFF PIONNIER tient à remercier 
chacun de ses animés pour la participation 
à ces échos. Nous vous aimons, très fort. 
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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!

baladins louveteaux eclaireurs PIONNIERS
samedi 23/01 réunion standard réunion standard réunion de patrouille réunion standard

samedi 30/01 réunion standard sortie réunion standard réunion standard

samedi 06/02 réunion standard réunion standard week-end CP/SP pas de réunion

samedi 13/02 week-end réunion standard réunion standard formation Pi-Days

samedi 20/02 réunion standard sortie
réunion standard/
week-end Brevets

pas de réunion

samedi 27/02 réunion standard réunion standard
réunion standard/

Gamelle Tour Liège 
pour les CP/SP

réunion standard

samedi 05/03 Fête d’Unité

samedi 12/03 pas de réunion pas de réunion réunion de patrouille pas de réunion

samedi 19/03 réunion standard réunion standard sortie week-end

samedi 26/03 sortie sortie réunion standard pas de réunion

samedi 02/04 pas de réunion réunion standard pas de réunion pas de réunion

samedi 09/04 pas de réunion réunion standard Gamelle Trophy pas de réunion

samedi 16/04 réunion standard week-end réunion standard Xpirience

samedi 23/04 réunion standard réunion standard réunion standard réunion standard

samedi 30/04 réunion standard pas de réunion réunion standard réunion standard

samedi 07/05 réunion standard réunion standard sortie piscine formation Pi-Days

samedi 14/05 pas de réunion pas de réunion pas de réunion réunion standard

samedi 21/05 pas de réunion pas de réunion pas de réunion réunion standard

samedi 28/05 pas de réunion pas de réunion pas de réunion pas de réunion

samedi 04/06 pas de réunion pas de réunion pas de réunion pas de réunion

samedi 11/06 pas de réunion pas de réunion pas de réunion pas de réunion

samedi 18/06 pas de réunion pas de réunion pas de réunion pas de réunion

samedi 25/06 sortie surprise pas de réunion pas de réunion pas de réunion

Ribambelle ribambelle@3legia.be Sloughi - Charlotte 0495/162.598
Meute meute@3legia.be Hémione - Sabrina 0485/208.233

Troupe troupe@3legia.be Courlis - Damien 0498/466.463
Poste poste@3legia.be Suricate - Noémie 0494/357.235
Unité contact@3legia.be Serval - David Drianne 0474/336.175

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


