
 

 

 

 
 
 
 

Liège, le 3 septembre 2015 
Chers parents, chers tous, 
 
 

Voici le temps de la reprise des activités scoutes. Nous espérons que chacun trouvera sa place et se 
plaira cette nouvelle année dans les activités de la 11ème Légia.  
 
Vous le savez, notre Unité était depuis plus d’un an à la recherche de nouveaux locaux.  
 
Après de multiples démarches, nous investissons de nouveaux lieux, situés à Saint-Christophe 
(adresse exacte : rue des Chapelains n°6). C’est d’ailleurs pour cette raison que la séance photo 
traditionnelle se déroule cette année à l’Eglise Saint-Christophe. 
 

 La journée de passage aura lieu le dimanche 20 septembre. Le moment sera venu de 
changer de section pour les grands baladins, les grands louveteaux et les grands éclaireurs !  

 

 Le calendrier complet du trimestre vous sera communiqué par les staffs respectifs ce jour-là 
ou au plus tard lors de la réunion du 26 septembre.. 

 
Infos pratiques pour la sortie du 20 septembre : Rendez-vous à 10h30 en uniforme impeccable à la 
Plaine de Jeux de Péville située Avenue de Péville, 232 à 4030 Grivegnée. 
 
A emporter : Un pique-nique froid et un goûter. Pas besoin d’argent. 
 
Pour les parents, rendez-vous à 16h00 dans l’Eglise Saint-Christophe, située sur la Place du même 
nom. Vous pouvez garer votre voiture dans le parking de Saint-Servais, entrée par la rue Saint-Gilles 
n°104. Nous insistons sur l’importance de votre présence !  
 
Vous aurez l’occasion de visionner les photos des camps, de remercier les chefs qui quittent l’Unité 
et de faire connaissance avec les nouveaux staffs.  
 
Un verre de l’amitié clôturera cette journée. Fin des activités prévue vers 18h00. Nous apprécierions 
que quelques parents nous aident pour la remise en ordre des lieux ! 
 
Nous espérons vous revoir très nombreux à cette occasion ! 

 
       Pour tous les membres des staffs 
 
       Madeleine Dembour, animatrice d’Unité 

0478/67 25 43 
 
 
PS. 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.  

http://11legia.be/

