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Chers parents, chers pios,  

Voilà donc que la deuxième partie de l’année est déjà bien entamée. Et nous n’avons pas 

chômé ! Outre vous expliquer les différentes activités dans lesquelles nous nous sommes 

engagées, cette missive servira également de convocation pour le reste de l’année. En 

effet, suite à notre réunion de staff de la semaine dernière, nous avons établi un plan 

global de nos futurs projets. Il n’est pas impossible que d’autres activités s’y rajoutent.  

  

CE QUE NOUS AVONS REALISE  

  

- A deux reprises, deux pios ont été nettoyer des cages d’escaliers d’appartements 

situés au centre de Liège. Le propriétaire, qui a été visiblement satisfait des 

services des pios de l’an dernier, pourrait avoir à nouveau besoin de nos service 

plus tard dans l’année. A suivre donc.  

  

- Toutes les deux semaines, et ce depuis le début de l’année, une équipe de deux 

pionniers est chargée de nettoyer les alentours du local et de l’église. Comme à 

l’accoutumée, cette tâche rémunérée a donc été réalisée à deux reprises cette 

année. Nous tenons à signaler que les deux pionniers chargés d’aller 

accompagner les personnes agées du Val d’Or (voir plus bas) sont désormais 

responsable du nettoyage la semaine suivante, et ce de manière à faciliter notre 

organisation.  

  

- Le jeudi 16 février, six pios accompagnés de Jharal se sont rendus au 13 Rue  

Hors-Château (Ecole d’hôtellerie) durant 5h. Là-bas, alors qu’un concours 

culinaire y prenait place, ils étaient chargés du bar et de la plonge. Nous avons 

reçu de très bons échos à la fois de l’organisateur de l’évènement, mais des pios 

également. Expérience à réitérer et réitérée, puisque c’était également la 

deuxième année que les pionniers de la XIe Légia y ont travaillé.  

  

- A partir du dimanche 26 février, nous débutons une activité d’un tout autre genre. 

En effet, sous l’impulsion d’Alphonse, notre évêché, le poste pionniers va 
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désormais se rendre par deux tous les quinze jours à la maison de repos du Val 

d’Or (Rue Basse-Wez). Le but de cette activité est d’organiser un échange durant 

quelques heures avec des personnes agées, dont les pios seront chargés 

d’accompagner à la messe depuis leurs chambres. Il s’agit donc ici d’un service 

purement GRATUIT qui se déroulera un dimanche sur deux de 9h30 à 11h30. 

Deux heures de service pur et dur! La première équipe est composée de Theo 

(Daman) et Simon (Chevreuil).  

  

LES PROJETS FUTURS   

  

11/03 (13h30-16h00) - Préparation du camp  

Rendez-vous chez Puma (Jonas) (Rue Joseph Dejardin, 98 4020 Liège) afin de se 

pencher tous ensemble sur le camp 2017. Par équipe de 2 ou 3, les pionniers seront 

responsables de trouver des activités à faire durant le camp. N’hésitez pas à apporter de 

la documentation et votre ordinateur portable si vous en avez un. D’ici là, regarder déjà 

chacun de votre côté pour ne pas arriver les mains vides ! A samedi ;)   

  

19/03 (20h) – Bowling  

Enfin ! Depuis le temps qu’on en parlait. On vous donne rendez-vous le dimanche 19 

mars pour une super soirée bowling en post. Pensez à apporter 3€ pour couvrir les frais 

sur place. Soyez ready, car il parait que Jharal est imbattable à ce jeu (rire) !  

  

24-25-26/03 - Week-end   

Infos à suivre, mais bloquez d’ores et déjà la date les gars. Nous attendons la 

confirmation du gite. Un convocation spéciale vous sera distribuée d’ici là.  

  

30/03 (19h00 – 21h00) - Réunion de parents   

Nous vous invitons vous et vos parents au local le jeudi 30 mars à partir de 19h00 pour 

vous présenter le camp dans ses grandes lignes et répondre à vos questions. Le principe 

de la soirée est une auberge espagnole, chaque famille est donc invitée à apporter un 

plat, une entrée ou un dessert. Le poste pionnier prendra les boissons et couverts en 

charge.  

  

22/04 - Liege-Bastogne-Liege  

Cette année encore, le poste à décider de s’investir dans cette activité. Malheureusement 

pour nous, cette journée sera fort chargée vu que les « 11 Trottis » et « 40 ans de la XIe 

» se déroule le même jour. Grosse journée en perspective ! Reposez-vous d’ici-là.    
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22/04 - 11 Trottis  

Peut-être que certains d'entre vous se souviennent des 2h trottinette organisés par la 11e 

Légia lorsque nous étions encore installés à Saint-Laurent. Chaque année, ce grand 

happening rassemblait plusieurs unités de la région liégeoise pour s'affronter lors d'une 

course aussi bien déjantée que mémorable. Afin de renouer avec cette tradition perdue 

et parce qu'aucune activité de ce genre n'existe actuellement au sein des unités de Liège 

Rive-Gauche, les animateurs de la 11e vous invitent à venir participer une nouvelle fois 

à cette course en 2017 ! Les pios seront chargés de coordonner la course.  

  

  

22/04 - 40 ans de la XIe Légia  

Comme vous le savez surement, les 2h trottinette sera succédé par la célébration des 40 

ans de notre unité et se déroulera au même endroit (Rue des Wallon 69, rue 4000 
Liège). Le principe, un repas – cabaret au cours duquel nous vous proposons de 
participer par un sketch, une scénette, …. Vous êtes prêt à partager votre talent ? 
Signalez-le en indiquant vos coordonnées (NOM, Prénom, tél.) et le type d’animation 
proposée à l’adresse suivante : 40ans11eme@gmail.com. Nous vous y attendrons à 
partir de 18h. Afin de permettre l’organisation de cet évènement, nous vous 
demandons dès aujourd’hui de bloquer cette date et de confirmer votre présence, à 
l’adresse suivante : 40ans11eme@gmail.com  

Les informations précises relatives au type de repas et aux modalités de paiement 
vous seront communiquées ultérieurement.  

  

INFOS COMPLEMENTAIRES  

  

Nous pouvons déjà vous prévenir que le départ pour le camp se fera depuis les 

Guillemins, où nous vous donnons rendez-vous à 8h30 le dimanche 2 juillet. Le retour 

quant à lui se fera au même endroit à 18h le lundi 17 juillet 2017. Pour ce qui est du 

paiement, la somme demandée s’élève comme chaque année à 200€ que vous pouvez 

déjà verser sur le numéro de compte : BE51 0017 1072 7362 en mentionnant CAMP 

2017 + le nom/totem de votre enfant.  

Le staff.   
  


