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Mathilda
CUMATUNGA

Sylvain
KERMODAÏ

Gilles
CAMPAGNOL

Delphine
CHIPMUNK

Anne
LEMMING

Damien
COURLIS

Philippe
CLUMBER

Carole
ISATIS
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Baladins 

Louveteaux 

CHOUSINGHA/Odile

Amaury

QUOKKA/Loïc

CHOW-CHOW/Fiona

Juliette

NANUK/Salvatore

AKELA
Valentin

KOTICK
Sébastien

Esmeralda

RAKSHA
Manon

ZIBELINE
Hadrien

Emilie
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Pionniers

IBIS
Zoé

ARGALI
Ylenia

YEARLING
Baptiste

BEAGLE
Marie

GARRANO
Alexandre

HARFANG / Lucie

SIFAKA / Ninon
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Petit mot du SU

Voilà une nouvelle année qui 
commence, pleine de nouvelles 
têtes, de nouvelles idées et de 
n o u v e l l e s a v e n t u r e s . 
Cependant, c’est une année un 
peu particulière  : le mandat du 
staff d’unité (SU) touche à sa 
fin et il est de temps de laisser 
place à un nouveau. On vous 
rassure  : les têtes que vous 
aurez sûrement entre-aperçues 
l’année dernière n’ont pas 
changé. Dans ce staff candidat, 
nous retrouvons Cumatanga 
( M a t h i l d a ) e n t a n t 
qu’animatrice d’unité, qui sera 
entourée de 3 équipiers d’unité 
super motivés , Campagnol 
(Gilles), Kermodei (Sylvain) et 
Clumber (Philippe) et de 3 
exceptionnelles collaboratrices, 
Lemming (Anne), Chipmunk 
(Delphine) et Isatis (Carole).   
Sans oublier notre dernier 
collaborateur, Courlis (Damien)
« Candidat avez-vous dit ? » Oui 
en effet ! 

Le SU doit être voté par le 
Conseil d’Unité (CU). Celui-ci 
rassemble l ’ent ièreté des 
animateurs de l’unité. C’est donc 
eux qui prennent la décision 
d’accepter, ou non, le nouveau 
staff d’unité. Ce vote se fait sur 
la base d’un contrat d’unité que 
le cand idat SU et le CU 
construisent ensemble et qui 
reprend les grands objectifs que 
n o u s v o u l o n s a tt e i n d r e 
ensemble au sein de l’unité. 
Notre priorité derrière ce 
contrat  ? Garantir que le 
scoutisme de vos enfants se 
passe dans les meil leures 
conditions possibles.  
Nous nous réjouissons de vivre 
cette année avec vous et de 
vous croiser (au moins de temps 
en temps) sur la place Ferrer ou 
aux événements de l’unité. 
N’hésitez pas à venir nous faire 
coucou, on ne mort pas !  

Avec du temps, un peu de talent 
et surtout du cœur,  

Le staff d’unité



Baladins
LA RIBAMBELLE

B
A
LA

D
INS

Les vacances, c’est fini !  Nous revoilà partis pour une nouvelle année, 
mais que diriez vous d’un petit retour sur ce qui s’est passé en été à la 
ribambelle de la 3ème ? 
Le thème du camp de cet été portait sur Le Petit Prince, et c’est donc 
du 19 jusqu’au 26 juillet que nous nous somme envolés pour une 
semaine à bord de l’avion du petit prince afin de rencontrer tous ses 
amis en volant de planètes en planètes. Nous avons ainsi passé une 
journée en compagnie de l’astronome turc qui nous appris à mieux 
connaitre les étoiles, une autre à satisfaire les demandes culinaire du 
roi, une autre encore à aider le pauvre allumeur de réverbère à 
remettre le jour à l’endroit (la fameuse journée à l’envers  !). Nous 
avons aussi pu rencontrer le géographe pour lequel nous avons 
cartographié les environs. L’avant-dernier jour était celui de notre 
rencontre avec le buveur d’eau, et c’est sous une journée 
particulièrement ensoleillé que nous nous sommes amusées avec des 
jeux d’eaux. Enfin, nous avons terminé par la planète du 
businessman, chez qui les baladins ont pu dépenser de l’argent (fictif, 
rassurez-vous) dans le casino de la ribambelle. Ce fut un camp riche 
en émotion, en découverte et en dépassement de soi, autant pour les 
baladins que pour nous les animateurs et nous  espérons que les 
baladins en garderont le meilleur souvenir possible. 
Pour ce qui est de l’année à venir, on peut dire que la section se porte 
bien  ! Avec cette nouvelle année qui commence, une nouvelle 
ribambelle s’est formée, et le moins qu’on puisse dire c’est qu’elle 
n’est pas petite ! Cela promet une année riche en découverte et tout 
le staff baladins se réjouit déjà de découvrir toutes les merveilles que 
nos baladins auront à nous apporter. 
Le staff baladins

Périodique des scouts de Sclessin
5



Une année qui commence, des changements qui s’opèrent 
mais la joie, elle, toujours persiste. 
Lors du W.E.P de cette année, le staff a beaucoup changé 
mais la motivation et la bonne humeur demeurent. 
Kotick, Raksha et Akela sont rejoints par Zibeline, 
Esmeralda et Emilie tandis que Rikki-Tikki-Tavi les quitte 
pour vivre d’autres aventures chez les éclaireurs. 
Malheureusement, deux départs sont à déplorer, ceux de 
Férao et de Kaa qui quittent la 3ème Légia. 
La première réunion de l’année avait pour but de plonger 
instantanément les enfants dans une ambiance de groupe 
soudé et solidaire, tel est l'esprit de la meute. 

Louveteaux
LA MEUTE

LO
U
VE
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X
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Eclaireurs
LA TROUPE

Bonjour à tous !  
Après un camp passé sous canicule et un week-end de passage 
sous la drache, on est fin prêts pour recommencer l'année ! 
Nous avons maintenant une troupe grandissante, avec une 
seule montante qui nous quiBe pour les pios et sept arrivants 
des louveteaux. Quelques nouvelles têtes sont également à 
prévoir pour ceBe reprise, l'époque de la troupe avec un camp 
à 8 est bien loin… Au niveau du staff, Savannah nous quiBe 
malheureusement, mais laisse la place à Argali qui a hâte 
d’animer des plus grands ! 

Au programme pour ceBe première parNe de l'année, des 
sorNes, des réunions standards, un week-end, sans oublier 
l'incontournable souper photo ! On a également déjà pensé au 
programme de la suite de l’année, avec le blind test qui se 
prépare déjà et qu’on peut d’ores et déjà vous annoncer 
bouillant 🔥 . Déjà un programme bien chargé que nous avons 
hâte de vivre avec les éclaireurs.  
Scoutement vôtre,  
Le staff éclaireur  
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Qui sont les pios de cette année  ? 
Tout d’abord, notre Kiang nationale, 
déjà là l’an dernier et bien connue de 
la Troisième. Vient ensuite une autre 
tête familière : Amertoy, fraîchement 
sortie des éclaireurs. Et deux de ses 
a m i e s n o u s re j o i g n e n t d a n s 
l’aventure  : Eloïse et Sheltie, nos 
nouvelles recrues super motivées. 
Reste un dernier pionnier, LE SEUL 
pionnier du Poste  : Salamandre. Le 
camp de l’an dernier l’a tellement 
enchanté qu’il a décidé de rester 
avec nous pour encore une année. 

Maintenant, vous connaissez un peu 
les animés. Mais connaissez-vous les 
animatrices  ? Pour cette nouvelle 
année, Harfang reste au Poste, super 
déterminée à faire un camp hors de 
Belgique (on ne sait pas si vous 
s a v e z , m a i s H a r f a n g e t l e s 
t ra n s p o r ts , c ’e s t u n e s a c ré e 
aventure…). Pour l’accompagner 
dans ce périple (et en espérant que, 
malgré son manque de permis, elle 
apportera un peu de chance aux 
trajets des pios), c’est Sifaka qui 
rejoint le Poste. Sans oublier son 
fidèle destrier, l’armageddon de la 
race canine  : Ortie. Qui sait, peut-
être qu’ils finiront tous par partir 
dans le désert à dos d’Ortie… 

Cette année, le Poste est hyper 
motivé  ! Si si, je vous assure, 
d’ailleurs, Sifaka et Kiang ont déjà 
mené leur première action fric, et on 
peut dire qu’elle sortait du lot  ! 
Armées de leur marteau et de leur 
t a m b o u r ( b o n , d ’ a cc o r d , ç a 
ressemble plus à un gros bidon qu’à 
un tambour, mais faisons comme si), 
elles ont cassé les oreilles des 
passants de la rue Saint-Gilles pour 
promouvoir un tout nouveau 
restaurant  : SuperNaan. Et hop, une 
petite soirée qui rapproche les 
pionniers de leur projet. 

Pionniers
LE POSTE
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Site pour la 3e Légia ! 
Vous pouvez toujours continuez  à suivre en direct les actualités de l’unité 
sur notre site : https://3legia.be/

ANDROID

Apple/iOS

APPLICATION 3e Légia ! 
Ca circulait depuis quelques semaines dans les tuyaux d’Internet…
Il y a eu un petit spoil pendant le WEP avec les animateurs qui a généré 
beaucoup de commentaires du genre « waow », « regarde ce qu’il a fait », 
« trop fort ce Max »…

Et bien sachez que l’application officielle «  3eme Legia  » est désormais 
disponible dans votre AppStore préféré : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.znkvzr.threelegia.mobile

https://apps.apple.com/be/app/3e-l%C3%A9gia/id6443568208?l=fr&platform=iphone



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 !  

ANIMATEURS RESPONSABLES : 

Baladins Louveteaux Eclaireurs Pionniers

22/10 Réunion standard Pas de réunion Réunion standard Sortie foire

29/10 Réunion standard Réunion standard Réunion standard Réunion standard

05/11 Réunion standard Week-end Réunion standard Réunion standard

12/11 Week-end Réunion standard Week-end Be a Pi

19/11 Réunion standard Sortie bois Réunion standard Réunion standard

26/11 Pas de réunion Pas de réunion Pas de réunion Pas de réunion

03/12 Reunion surprise Réunion standard Réunion standard Réunion standard

10/12 Réunion standard Réunion standard Sortie patinoire Réunion standard

16/12 - - Soirée Noël -

17/12 Souper de Noël Réunion de Noël - Réunion de Noël

- Baladins      Nanuk : 0497 92 36 90

- Louveteaux Akéla : 0497 31 28 91

- Eclaireurs    Ibis : 0470 29 86 92

- Pionniers     Harfang : 0491 54 10 96

Les Echos de la
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octobre à 
décembre 2022

SAVE THE DATE! 
•Souper photo  le 29/10 ! 

•Le Jeu de Janvier (JdJ) en Janvier : grand jeu rassemblant tous les parents, animés et 
animateurs. 

•Le Blind-test des éclaireurs en Février-Mars : Tout le monde est convié !   

•La grande Fête d’Unité en Avril : pour célébrer tous ensemble l’unité lors d’une journée 
ou soirée dans une ambiance totalement dingue.   

•Les Camps habituellement dans la période du 15 au 31 juillet mais la réforme des 
rythmes scolaires peut nous forcer à changer ces habitudes. Tenez-vous informés auprès 
des staffs de section !   


