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Premier week-end de formation avec nos animateurs (TU - mars 2015)
Comme chaque année, nos chers animateurs ont participé à un week-end de formation,
appelé Temps d'Unité, organisé par leur staff d'Unité. Au menu de ce week-end bien
chargé autour du thème de la 7e Compagnie
- approche "tenaille" dans la forêt de Machecoul, puis veillée autour du feu.
Pour leur premier TU en compagnie du nouveau staff, les animateurs se sont
retrouvés quelque part... lâchés dans la nature, dans le noir, avec leur sac à dos,
leur boussole et devaient, en groupe (restez « groupier ») se rendre à un endroit
tenu secret. Tous ont apprécié de redevenir, pour une soirée, des animés soumis
à rude épreuve.
- formation " tactique" avec l'intervention d'animateurs chevronnés de la Mutualité
chrétienne. Apprendre des chansons aux jeunes scouts, comprendre les mécanismes
de l&rsquo;animation, chercher dans son imagination des idées pour créer de nouveaux jeux,
organiser des activités adaptées à l&rsquo;âge des animés. Bref : une panoplie très détaillée
pour devenir un animateur au TOP !
- opération " Clawhammer" avec jeux et épreuves sportives/intellectuelles demandant
adresse et esprit d'équipe. Rien ne leur a été épargné : passage au-dessus d&rsquo;une rivière,
engrenage de cordes, babyfoot géant et jeu de piste.
- préparation des camps d'été : il faut tout prévoir, des menus détaillés au planning
précis des activités et des responsabilités.
- évaluation. Pour s&rsquo;améliorer et s&rsquo;encourager à progresser...
Voici quelques photos de ce TU productif pour l'Unité !!
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Deuxième week-end de formation avec nos animateurs (TU - mars 2016)
Cette fois, l'ensemble de l'Unité s'est retrouvée à Logne pour un TU bien rempli !
Au programme: pour souder les équipes, le vendredi soir les attendait un "PEKIN-EXPRESS" d'enfer qui les a menés
de Fléron à Logne en passant par Chênée, Aywaille et la Gare de SY. Marche aux flambeaux pour terminer.
Samedi, discussion sur la fête d'unité et module de formation "Petits jeux". Formation spécifique aux Contes et
histoires. Meilleur pâtissier et veillée.
Dimanche, workshop sur les comptes, sur les nouveaux locaux, sur les staffs et évaluation finale.
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