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Salut à toi frère scout, 

Ah, qu’est ce que tu nous avais manqué ! Après ces quasi deux mois 

d’hibernation, il est l’heure et même plus que l’heure que l’on se retrouve 

comme à nos habitudes chaque week-end pour encore plus de fun, d’exploits et 

de fous rires ! Tu retrouveras ci-dessous le programme de la Troupe que ton 

nouveau staff t’a concocté jusqu’aux vacances de Noël.  
 

On te rappelle qu'il est impératif de nous prévenir la semaine avant si tu ne 

participes pas à une activité. On ne t'en voudra évidemment pas si tu t’absentes 

lors de l’une ou l’autre réunion. C'est simplement important pour nous d’être 

tenu au courant en temps et en heure afin de pouvoir adapter l’organisation des 

réunions en conséquence ! Un simple sms ou un mail suffit. 

 

Samedi 04/10: Réunion au calme (14h-17h) 

Eh oui, rien de tel qu’une bonne vieille réunion au local pour se retrouver, se 

câliner et pour se dire ô combien nous nous sommes manqués ! Ce sera aussi un 

moment important pour les plus jeunes qui rejoignent la Troup . Tâche donc 

d’être présent. Quoiqu’il en soit, prépare toi à vivre l'une des meilleures réunions 

de ta vie car il se dit que Puma et « Quettesale » seraient les meilleurs chefs que 

la 11
e
 n’ait jamais connu… En ne leur mettant aucune pression bien sûr. 

 

Samedi 11/10 : Week-end Brevets ! 

Pour les 3
e
  et 4

e
  année ; Voilà l’occasion de t'inscrire au week-end brevet 

organisé par la fédé dont tout le monde s'arrache les places. Les inscriptions se 

déroul(ai)ent principalement sur internet à partir du site de la fédération : 

http://www.lesscouts.be/ onglet « Agenda – Les actions du mouvement – WE 

Brevets ». Si vous êtes intéressés, nous pouvons fixer un rendez-vous comme 

l'année dernière pour que vous preniez le train tous ensemble. Parlez-en entre 

vous ! 

 

Pour les 1
e
 et 2

e
  année ; Tu es invité au local de 14h à 17h avec 10€ petits euros. 

On ne t’annonce pas encore le programme (alléchant !), mais une chose est sure; 

les grands regretterons de ne pas avoir pu être présents ! 
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18/10 au 19/10 : K8STRAX ! 

Après avoir été reporté deux fois d’affilée durant le début de ce millénaire, après 

notre incroyable deuxième place l’année passée au 8h Cuistax de Neupré, et 

après avoir survécu au Tour de France amateur qui a rendu nos jambes plus 

puissantes que le moteur la BMW I3 de Mako, il est grand temps pour la Troupe 

Car-Wash de faire son grand retour sur les pistes. Au programme : un max de 

fun, un max de guides et… un max de FUN ! Bloque d’ors et déjà ces dates 

IMANQUABLES !  

 

Le rendez-vous est fixé à 7h30 du matin le samedi 18 octobre à la gare des 

Guillemins. Sois à l’heure car comme tu t’en doutes, le train n’attend pas les 

gens en retard. Le prix de l’activité s’élèvera à 25€. Il sera demandé à tes 

parents de venir te chercher le dimanche 19 à 12h00 à l’adresse suivante : 

Avenue des Combattants 19, 1490 Court-St-Etienne (pensez donc au 

covoiturage) 

 

 Itinéraire depuis Liège : 

 

Prendre la E25 vers Namur. Puis la E411 vers Bruxelles, sortir à la sortie n° 9 

Corroy-le-Grand. Prendre la route express RN 25 vers Nivelles, sortie Court-

Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert. A la sortie, prendre à droite vers Court-Saint-

Etienne, suivre la route sinueuse et traverser le centre ville. Au feu, prendre à 

droite, direction Ottignies. Le site se trouve sur votre droite après 150m. Il y a 

des indications "Parc à Mitrailles" dans la ville. 

 

 Infos pratiques : 

Il est demandé à tous les animateurs/animés de porter un uniforme scout    

impeccable pendant toute la durée de l’événement (foulard et chemise 

obligatoires ! ) 

 

 ton petit sac à dos pour la journée: 

 des vêtements pour la pluie/le froid ((pull, veste imperméable, 

écharpe, bonnet,…) 

 1 grosse et vieille paire de chaussettes pour les activités gonflables 

 des bottines imperméables 

 carte d'identité et carte SIS (éventuellement à remettre à ton staff) 

 pique-nique pour le samedi midi, des boissons rafraîchissantes en 

suffisance. Prévoir un petit complément aux repas du type barres 

chocolatées, ... 
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 une gamelle ou à défaut une assiette creuse + un gobelet + 

couverts 

 

 une tenue complète de rechange 

 un vêtement chaud 

 des chaussettes 

 un sac de couchage + un matelas pneumatique 

 une lampe de poche (avec de bonnes piles) 

 

 Objets de valeur, radio, mp3, gsm,... 

 

Samedi 25/10 : Réunion au local 14h-17h 

Après avoir, espérons-le, remporté pour la 3
e
 fois le K8strax, rien de tel qu’une 

super réunion pour souffler un peu ! Une activité jamais encore réalisée à la 11
e
 

t’y attendra  
 

Samedi 01/11: Sortie sans ortie, ça te dit ? Moi je dis oui ! 

Nous voilà enfin à notre première sortie de l’année 2014-2015 ! Le rendez-vous 

est fixé à 9h30 à la gare des Guillemins. Le retour se fera aux alentour de 17h 

au même endroit. Emporte bien ton pic-nic, de quoi boire ainsi que ton 

abonnement de bus ou 5€. Habille-toi bien sûr en fonction du temps. 

 

Samedi 08/11 : Réunion de patrouille 

Tes chefs s’en vont en formation. Profitez en donc pour faire une réunion de 

patrouille afin de renflouer vos caisses ou de faire une activité type « team-

building ». Les CP prenez bien ça en main, et tenez nous au courant de votre 

programme en tout cas. 

 

15/11 : Réunion d'intro au week-end au local ! (14h à 17h) 

Comme l’année passée, les week-ends seront introduits par une réunion spéciale 

la semaine qui les précède. Soyez au top de votre forme si vous voulez marquer 

un max de points pour les jeux de la semaine prochaine ! 
 

21-22-23 Novembre : YES ! WE CAN (= WEEK END) 

C’est promis, le week-end sera à la hauteur de vos attentes (et du jeu de mot de 

Puma) ! Les infos pratiques suivront dans les semaines à venir. En attendant, 

annule déjà toute tes soirées pyjama et rencards de ce week-end là : tu ne le 

regretteras pas ! 
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29/11 : Réunion piscine 

Emporte ton « moule bite » préféré et ta boite à tartines à la gare des 

Guillemins à 11h30 pour une après-midi de folie dans les bassins tropicaux et 

les toboggans de Saint-Trond ! On vous demandera d'apporter 15€ pour 

participer à l'activité. Le retour est prévu pour 18h10 encore une fois à la gare. 

Maillots short interdits !!! 
 

Samedi 06/12 : Venez, venez Saint-Nicolas ! 

Notre ami évêque préféré va venir nous rendre visite. N’oublies pas de mettre 

tes pantoufles sous la cheminée, et d’être bien sage jusqu’à cette date là ! 

Rendez-vous au local de 14h à 17h. 
 

Samedi 13/12 : Réunion de patrouille 

Seconde réunion de patrouille de l'année : continuez à bosser sur votre budget de 

camp si vous voulez pouvoir régaler vos chefs au concours cuisine du camp 

2015!  

 

Informations complémentaires : 

 

 Dans le but d'entretenir une bonne ambiance dans ta patrouille, nous vous 

invitons à organiser un week-end de patrouille. Si vous avez besoin d'aide 

pour quoi que ça soit n'hésitez pas à nous en parler, et le staff passera bien 

sur vous faire un petit coucou. Tenez nous au courant des lieux et dates de 

votre week-end ! 

 

 Une suggestion : pour être tenus au courant de toutes les infos de l’Unité, 

abonnez-vous à notre site internet en laissant votre adresse mail sur 

l’onglet en haut à droite de l’écran : http://11legia.be 
 

 

Le staff. 


