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Le TU, un temps moment fort 
de la vie de l’unité 
Être animateur, c’est donner du temps, 
du talent et du cœur. Et cela implique 
de se former à l’animation. C’est 
pourquoi, une fois par an, en plus des 
formations organisées par notre 
Fé d é ra t i o n , l e s a n i m a t e u r s s e 
réunissent pour un week-end appelé 
TU. Là-bas, les membres du staff 
d’unité leur proposent des modules 
adaptés à la réalité de notre unité.
Cette année encore, le TU a été un 
moment fort, où des liens se sont tissés 
entre animateurs de différentes 
sections et où l’apprentissage s’est 
naturellement mêlé à l’amusement.
A peine arrivés (et après avoir mangé 
de délicieux burgers), nous avons 
entamé le week-end avec un moment 
important  : la promesse des nouveaux 
animateurs. Ensuite, quoi de mieux 
qu’un karaoké pour fêter ça ?
Le lendemain, il fallait se lever tôt pour 
a cc u e i l l i r n o t re ca d re fé d é ra l , 
Guillaume, qui nous avait préparé un 
module sur les piliers fondamentaux du 

scoutisme. Cela a donné lieu à des 
échanges riches. Après ça, Kermodei, 
équipier d’unité et infirmier de 
formation, a animé un module sur les 
premiers secours. 
L’après-midi a été réservé à… un grand 
jeu, bien sûr ! Ce n’est pas parce qu’on 
est animateur qu’on a perdu son âme 
d’enfant ! 
Pour finir, les modules de section et 
leurs thèmes variés nous ont encore 
une fois démontré que nos animateurs 
sont avides d’apprendre de nouvelles 
manières de vivre le scoutisme.
L’ é q u i p e d ’ u n i t é r e m e r c i e l e s 
animateurs pour leur bonne humeur et 
leur envie de toujours donner le 
meilleur. Merci aussi pour votre 
bienvei l lance et vos remarques 
constructives lors de l’évaluation de ce 
TU. Être membre du staff d’unité, c’est 
être garant du scoutisme dans l’unité, 
et cela implique notamment de se 
former… à vous former.
Alors, on remet ça l’année prochaine ?

Le staff d’unité
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WE baladin 5 au 7/11 
La légende des baladins 

Dès le vendredi soir, nos chers petits 
balas ont eu la chance de pouvoir 
interagir avec les personnages de la 
Légende des Baladins car ils ont eu 
droit à la visite de Craquelin et de son 
amie Ana. S’en est suivi la toute 
première veillée de l’année où nous 
avons pu profiter du terrain de foot 
qui était à notre disposition pour faire 
une variante de baseball, … dans le 
noir !! (évidemment, les animateurs 
avaient des lampes de poches pour 
s’assurer que personne ne manquait à 
l’appel).

Après cela, les enfants ont directement 
filé au lit, avec la hâte de voir ce que le 
lendemain leur réservait. 
Et la journée du samedi était tout 
aussi géniale : elle a commencé par 
une gym du matin musicale pour se 
mettre en jambe puis un petit déjeuner 
copieux pour bien être en forme.
L’activité du matin était un atelier 
bricolage/ jeux de sociétés et certains 
ont pu faire leur fameuse «Boîte au 
trésor» où ils pourront mettre tous les 
petits souvenirs récoltés durant 
l’année. L’activité de l’après midi était 
un jeu de piste avec les personnages 
principaux de la légende : Mr Loyal, 

B o u l o n , P i s t a c h e , G r i b o u x e t 
évidemment Ana et Craquelin. Les 
balas ont pu êtres les artistes du 
spectacle de cirque que Mr Loyal leur 
avait préparé.  Ensuite, il y a eu le 
passage obligatoire par la douche et le 
repas du soir. 

Après cela, nous avons organisé une 
veillée réflexion centrée sur les 
émotions. Car même si c’est génial de 
jouer toute la journée, il faut pouvoir 
de temps en temps prendre le temps 
de se poser et d’organiser ses pensées. 
Pouvoir mettre des mots sur ce que 
l’on ressent. 
Deuxième et dernier dodo puis très 
vite les parents sont venus rechercher 
les petits monstres, qui ont eu la joie 
de recevoir leur propre livre de la 
Légende des Baladins pour avoir 
toujours l’histoire de Ana et Craquelin 
à portée de main !

Nanuk  



On peut dire que l’année des 
louveteaux commence en 
beauté et est p le in e de 
rebondissements ! 
  
Saluons, au W.E.P., le nouvel 
Akela  : Kala-Nag. Restent à ses 
côtés, Kaa et Rikki, rejoints par 
Manon et Sébastien. Chikaï se rend 
chez les éclaireurs et Ferao nous 
quitte définitivement… enfin… pas 
tant que ça puisque dès le week-
end, son retour dans le staff est 
annoncé, en même temps que 
Manon et Sébastien reçoivent leur 
nom de jungle, respectivement 
Raksha et Kotick.
 
Pour ce qui est des activités, pas le 
temps de chômer  ! Cette année 
placée sous le signe de l’accueil et 
de l’entraide entre les loups 
commence vite par une activité où 
chaque première se voit parrainer 
par un troisième année. Celui-ci est 
présent pour le conseiller, le 
rassurer, être une figure de 

confiance dans la meute si se 
tourner vers un animateur est 
encore trop difficile. Un temps de 
la mue est aussi organiser afin que 
chaque loup puisse découvrir sa 
nouvelle couleur de peau, comme 
le serpent Kaa. Des petits moments 
de réflexion qui ne font jamais de 
mal , surtout quand i ls sont 
entrecoupés de petits jeux et 
autres courses en tout genre.
 
Ensuite, les réunions s’enchaînent, 
la sortie bois, la sortie patinoire, le 
week-end, le grand jeu à Cointe 
avec la petite visite des pionniers, 
et la saison de Noël qui arrive ! Des 
étoiles plein les yeux et de la 
musique de saison plein les oreilles, 
le local est transformé par les petits 
doigts de fées des louveteaux, tout 
excités à l’idée de monter et 
décorer les sapins et autres murs et 
portes présents sur place.
 
On peut dire que c’est un premier 
trimestre dont on se souviendra 
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Déjà une demi année de passée 
avec les éclaireurs !  

Avec des premières années en nombre, 
une nouvelle éclaireuse venue d’une 
a u t r e t r o u p e e t 3 n o u v e a u x 
animateurs, ce début d’année a permis 
à la troupe d’apprendre à se connaitre 
et se découvrir. Grâce à la sortie dans 
les bois, les 4 patrouilles de l’année se 
sont formées : les Hérissons, les Ours 
polaires, les Condors et les Sangliers. Et 
puis, est venu le week-end Halloween, 
qui nous a tous fait frissonner 
d’amusement (ou de peur pour 
certains 😜). Les éclaireurs ont déjà pu 
vivre deux réunions de patrouilles, et 
ainsi récolter quelques sous pour le 
camp de juillet et construire leur 
cohésion de groupe.

Nous n’avons malheureusement pas 
pu organiser notre souper de Noël, 
situation Covid oblige, mais tout de 
m ê m e d e b e l l e s r é u n i o n s e n 
p r é s e n t i e l l e q u i m a n q u a i e n t 
terriblement l’année passée !
Et l’année 2021 est déjà finie, avec 
plein de souvenirs dans la tête et dans 
les cœurs. On se retrouve en 2022 pour 
encore plus d’amusements et de 
projets. Entre la préparation du camp, 
le 2e week-end de l’année et notre 
fameux blind test (le 23/04, réservez 
déjà la date 😉), la seconde partie de 
l’année s’annonce mouvementée… On 
a déjà hâte de vivre tout ça avec nos 
éclaireurs adorés !

Le staff eclé
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Bonjour à tous ! 
Cette année, la section pios a 
réouvert ses portes pour une 
année et un camp de folie !  

Ayant commencé l'année avec 2 
animés sortis des éclaireurs, l'arrivée 
de 3 nouveaux pionniers nous amène à 
un chouette petit groupe de 7 ! Et 
entre les recherches d'activités pour 
notre projet , comment récolter 
l 'argent nécessa i re . . . les idées 
n'arrêtent pas ! La tombola et les 
desserts du souper photo, la vente des 
soupes, les petits travaux à gauche à 
droite... nous ont déjà permis de 
récolter une bonne base pour le 
financement de notre projet à 

l'étranger, et ce n'est pas fini ! Les 
recherches continuent et même si l'on 
ne trouve pas toujours tout ce que l'on 
voudrait directement, la motivation de 
tout le monde permet de ne jamais 
manquer d ' idées sur lesquel les 
rebondir. Restaurations d'endroits 
endommagés, nettoyage de forêts, 
mais également rencontre avec les 
cultures locales, avec les gens du coin, 
visite des endroits historiques... les pios 
en ont des envies, et on va tout faire 
pour les réaliser ensemble !
Les pios ayant également voulu mieux 
se rendre compte du fonctionnement 
d'une réunion scoute, ils ont avec 
enthousiasme pu faire une exploration, 
et donc animer aux côtés du staff 
louveteaux pour une après-midi (et 
bientôt avec le staff baladins ;D ). Les 
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Bienvenue au nouveau staff d’unité ! 
Avec le départ d’Epagneul après de 
longues années de loyaux services (bon, il 
n’est jamais très loin 😉) et la démission 
d’Abyssin, le staff d’unité s’était retrouvé 
fort réduit pour assumer ses nombreuses 
missions. Heureusement, avec l’appui de 
notre fédéraBon, nous avons pu lancer un 
appel à candidats. 
C’est ainsi que nous accueillons dans le 
staff quatre nouvelles têtes : Campagnol 
(papa d’Urson des éclaireurs), Lemming 
(maman d’Arthur des louveteaux et de 
Lucas des éclaireurs), Chipmunk (maman 
de Daphné des louveteaux et de Chloé des 
éclaireurs) et IsaBs (maman d’Elise des 
l o u v e t e a u x e t d e M a r m o O e d e s 
éclaireurs). 
Les animateurs ont voté le 27 novembre, 
et c’est donc officiel : un staff plus que 
complet reprend l’intérim de l’unité 
jusqu’en septembre 2022. Il est composé 
d’un animateur d’unité (Courlis), de deux 
équipiers (Kermodei et Campagnol) et de 
pas moins de 5 collaborateurs (IsaBs, 
Ch ipmunk, Lemming , C lumber et 
Cumatanga). 
Psst ! Si vous ne voyez pas qui c’est, ce 
sont les chemises bleu clair. L’équipe 
d’unité n’assure pas que la gesBon 
administraBve de l’unité. Elle est surtout 
garante d’un scouBsme de qualité et de la 
conBnuité du parcours scout des baladins 
aux pionniers. Elle encadre et en souBent 
les animateurs, sans qui les enfants ne 
pourraient pas vivre le scouBsme.  
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Un nouveau site pour la 3e Légia ! 
Basenji, un ancien animateur que vous connaissez peut-être aussi sous le nom 
de Bagheera, s’ennuyait un peu dernièrement… Alors on lui a confié une tâche 
de la plus haute importance : refaire une beauté à notre site Internet ! Il en a 
trouvé, des bugs et des défauts, mais grâce à ses compétences en informatique, 
il a su tout régler et nous créer un site bien plus agréable à regarder et bien plus 
fonctionnel. 
N’hésitez pas à aller y faire un tour pour voir le résultat. C’est facile, c’est 
www.3legia.be ! Du nouveau contenu arrivera petit à petit et nous y publions 
déjà les agendas des réunions, des photos de nos évènements et plein d’autres 
infos pratiques !


