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Salut à toi frère scout, 

En manque de fun ? de rigolades ? de filles célib’? de joies ? de saveurs ? de 

performances sportives ? Encore la nostalgique du camp et de la vie dans la 

nature ? Envie de retrouver le plaisir de se salir et de faire pipi et… sur les 

arbres ? Ça tombe bien ! Parce que nous aussi ! Pour cette deuxième partie de 

l’année, le staff te réserve bien des surprises. Un conseil : soit toujours sur ton 

31  ! Tu sais bien ; foulard, chemise, short foncé (et moulant pour ceux qui 

veulent), sans oublier les chaussettes de tennis remontées à la cheville. Voici 

donc quelques infos plus que nécessaires au sujet des trois mois à venir !  

 

Samedi 31/01 : Réunion de patrouille 
Après un retour en fanfare au local, rien de tel qu’une réunion de patrouille pour renforcer les 

liens intra-patrouilles et renflouer les caisses. Rappelez- vous bien qu’une participation de 

100€ vous sera demandée avant le camp de juillet ! Tenez- nous au courant de vos projets. 

 

Samedi 7/02 : Déménagement vers l’église St Christophe (14h-17h) 
Eh oh, eh oh, on va déménager, eh oh eh oh eh oh eh oh…. On va déménager ! Et oui les gars, 

on a besoin de tout vos beaux petits muscles pour transférer tout le matos dans notre tout 

nouveau local. Il est cependant possible que ce déménagement soit postposé car certains 

aspects administratifs ne sont pas tout à fait clôturés. Si cela s’avère être le cas, une réunion 

top level t’attendra au local :)  

 

Samedi 14/02: Réunion spéciale : St Valentine Day (9h15-17h) 
C’est le grand jour pour tout les indécis ! Consulte bien ton horoscope, cela pourrait t’être 

utile. Pour les plus comblés d’entre vous, ne faites pas les timides, une seconde présence 

féminine fait toujours du bien. Soyez propres, frais et de bonne humeur à 9h30 aux 

Guillemins. Il est possible que le temps fasse encore des siennes, assure toi donc de sortir 

couvert ! N’oublie pas ton pic-nic, de l’eau en suffisance et pourquoi pas une petite sucrerie 

ou une belle rose pour offrir a ton potentiel âme-sœur. Tu auras également besoin de ton 

abonnement de bus (ou de 4€). Il faudra malheureusement dire au revoir aux « meufs » à 17h 

aux Guillemins... A moins que tu ne proposes un diner aux chandelles ?! Toute initiative sera 

récompensée ! 

 

Samedi 21/02 : Réunion normale (14h-17h) 
Après une sortie riche en rencontres et en émotions, un retour au local nous fera le plus grand 

bien. Il est probable que le déménagement se fasse ce jour la… si il ne s’est pas fait le 7/02 ! 

Infos à suivre par email et sur notre site http://11legia.be/.  

http://11legia.be/
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Samedi 28/02 : Réunion de patrouille 
Aqualibi la semaine suivante ! Ca fait rêver… Mais cette activité implique un certain coût… 

Des lors, afin de ne pas demander a tes parents de casser leur tire- lire, nous vous demandons 

de profiter du week-end pour gagner quelque pièces d’or que tu nous remettras la semaine 

d’après. N’oubliez pas de tenir votre chef responsable au courant de vos activités. Si vous 

n’avez pas d’idée, n’hésitez pas nous contacter !  

 

Samedi 7/03 : Aqualibi ! (10h30-17h) 
C’est le moment de fouiller dans ton armoire pour retrouver ton fameux « moule-bite » qui 

n’à jamais cesser de faire des ravages. Maillot short : interdit ! Le rendez-vous est fixé à 

10h30 à la gare des Guillemins et le retour se fera à 18h au même endroit. Emporte ton casse 

croute car tu auras besoin d’énergie pour faire tomber les filles en forçant sur tes abdos ! Une 

participation de 10€ te sera également demandée… Plus que quelques dodos, et la rivière 

sauvage est à nous ! 

 

14/03 : Journée sportive (9h30-17h) 
Rendez-vous à 9h30 aux Guillemins pour une journée remplie de fun et d’exploits sportifs. 

Nous ce que l’on veut, ce sont les perles de ta sueur après avoir parcouru le 110 mètres haie ! 

Prépare tes air-max, car la piste sera à nous ! Emporte plein de vitamines (pic-nic) et surtout 

beaucoup d’eau ! Avec le retour du soleil, il est fort probable que tu en ais plus que besoin. Il 

serait triste de devoir te rapatrier en Belgique en hélicoptère avec toutes tes chances de 

remporter une médaille. Le retour se fera à 17h au même endroit. 

 

Samedi 21/03 : Réunion normale  (14h-17h) 
Réunion « au calme au local » afin de reprendre des forces pour la semaine d’après les amis ! 

 

Samedi 28/03 : 2h Trotti à la maison (13h30-17h) 
Ce samedi sera l’occasion pour toi de vivre une activité très particulière. En effet, c’est le 

grand retour des 2h trottinettes organisées par la 11ème Légia! Tu ne le sais sûrement pas, 

mais quand notre unité était encore basée à Saint-Laurent, elle organisait chaque année cet 

événement qui rassemblait des baladins, louveteaux et scouts de la région Liégeoise. Les 

animateurs de la 11ème Légia ont décidé de recommencer à organiser cet événement cette 

année. Il y aura, à côté de la course, une série d’autres activités super fraiches (style tournoi 

de foot, par exemple). Plus d’informations suivront, mais sache seulement que la réunion se 

déroulera entre 13h30 et 17h à l’école Don Bosco. Tu peux déjà commencer ton entrainement 

journalier car les ambitions de notre troupe sont claires : rafler tout les titres et avoir plein de 

fun ! 

 

Samedi  4/04 : Sortie vélo ! (10h30-16h30) 
Rendez-vous a 10h30 aux Guillemins accompagné de ton bike ainsi que de ton casque, pic-nic 

pour une sortie vélo dans l’un des plus beaux recoins de la province de Liège. La piste sera à 

nous ! 
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Samedi 11/04 : Réunion de patrouille/ Week-end de patrouille 
Profitez de la trêve de Pâques pour faire des réunions et/ou un week-end de patrouille (hésitez 

pas à vous mettre a deux patrouilles ensemble) trop souvent mis de côté ces dernières année ! 

Quand à nous, on vous donne rendez-vous la semaine suivante pour un week-end d’unité 

déjanté ! GET READY FOR THE FINAL COUNTDOWN !! 

 

17 – 18 – 19 Avril : Week-end d’unité + Fête d’unité   
Les infos pratiques suivront par mail et sur notre site. Tâche de ne surtout pas pas louper ce 

rendez-vous immanquable ! Tu peux également dire à tes parents de mettre une croix dans 

leur calendrier car la fête d’unité se fera en fin de week-end. 

 

Samedi 25/04 : 8h Cuistax Neupré 
Bloquez déjà la date, pas d’excuse pour cette journée immanquable! 

 

 

Informations complémentaires 
 Cette année, bien que l’endroit du camp doit rester secret, nous pouvons d’or et déjà te 

dire qu’il se déroulera du 15 au 31 juillet. Le montant demandé est de 160
 
€ (140€ 

pour le 2
e
) qu’il est déjà possible de verser sur le numéro de compte de la troupe :  

BE51 0017 1072 7362 (communication: nom+prenom+camp 2015). 

 

 Dans le but de créer une bonne entente dans ta patrouille dans la perspective du camp, 

nous vous invitons à faire week-end de patrouille. Le staff passera bien sur vous faire 

un petit coucou. Tenez nous au courant des lieux et dates de votre week-end. 

 

 La journée parents se tiendra le dimanche 26 juillet 2015. 

 

 

 

Le staff. 


