
Des news de la 3ème VM2:  
 

Bonjour à tous, 

Vous avez sans doute déjà pu constater un 

certain délai avant la prochaine réunion 

scoute. Faute aux congés de Toussaint et 

au Rallye du Condroz ? Pas uniquement !!! 

Le WE du 10, 11 et 12 novembre votre 

staff d’unité dévoué et vos animateurs 

préférés partent en TU (le Temps de 

l’Unité). On se retrouve au fond des bois 

avec comme objectif « améliorer la 

formation de nos animateurs ». Au-delà 

des moments symboliques de notre WE 

(promesses des animateurs, Totémisation 

et Quali), on va surtout parler qualité de 

l’animation, communication positive, mais 

aussi de notre contrat d’animation. 

A presque mi-mandat (ok bien dépassé, 

que le temps passe vite quand on 

s’amuse ;)), le staff d’Unité va faire le 

point avec les animateurs sur les objectifs 

proposés lors de son élection et les points 

réalisés : à savoir 

L’identité de l’Unité :  

- Local ; 

- WE passage ;  

- Logo propre ;  

- Nos traditions… 

 

 

 

L’Animation  

- Formation animateurs (interactivité 

des Cu et Formation Fédé) 

- Mise en place d’un débriefing post-

camp ; 

- Cohérence et définition du parcours 

scout… ;  

- Accueil des nouveaux (chefs et 

enfants) : 

- Au moins un référent (staff d’Unité) 

pour chaque section, formé à la 

pédagogie Scoute 

 

Communication parents 

- Site plus interactif et Webmaster ; 

- Amélioration de la disponibilité staff 

d’U pour les parents ; 

- Outil de com. spécifique  « news de 

la 3ème VM » 

 

La 3ème VM et son implication 

- Participation à des projets 

communaux tels que la biennale et 

la fête de la pomme ; 

- Implication dans les écoles : 

Journées blanches dans le primaire 

(Saint Joseph et Saint Marie) 

Ebauche de partenariat avec 

l’Athénée pour le secondaire ; 

 



- Importante représentation au 

niveau fédéral (relais, agora, …) ; 

- Participation à des projets plus 

solidaires comme l’opération Arc-

en-Ciel… 

Dans un souci perpétuel d’amélioration, 

nous aimerions aussi avoir votre retour au 

travers d’idées et de propositions 

d’amélioration en lien avec ces 4 

thématiques. Si vous avez des « bests 

Practises » d’anciens animateurs ou 

animés, n’hésitez pas !!! Votre point de 

vue en tant que parents nous intéresse 

tout autant.  

Vous pouvez nous faire parvenir vos 

suggestions via  

- l’adresse mail scout3vmh@outlook.com 

- le blog : http://vm003.canalblog.com/ 

 

Merci de votre collaboration  

 

Nouveaux locaux en image 

 

 

 

 

Les calendriers  

Afin de faciliter la gestion des calendriers, nous 

vous demandons de nous verser l’argent sur le 

compte de l’unité BE 21 0882 4642 9303 avec la 

communication suivante :  X Calendriers - 

Famille Y. 

La deadline : 3 décembre 2017. 

 

 

 

Bonnes vacances ! 

On the road again 

Capucin 
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