
  2017 : un folklore scout autour de l’environnement ! 

 

Les éclaireurs 
 

 Le saviez-vous ? 

Eclaireurs cherchent chefs sympas et 

disponibles pour sorties, WE et camps. 

Toute candidature sera considérée. 

Faites-vous vite connaître ou 

transmettez cette annonce dans votre 

entourage. 

Forte récompense de joie à la clef !  

Face à un manque de chefs pour la branche moyenne, les cadres du 

groupe local renfilent le short pour assurer le fonctionnement de l’unité 

qui compte à chaque sortie 16 à 17 enfants.  

2 WE et une sortie ont déjà eu lieu  – avec un folklore digne d’un film 

hollywoodien. Le picth : suite à une éruption solaire et à une chute de 

météorite à côté de Chanat, les populations se voient privées de tout le 

confort moderne. Nos éclaireurs partent à la rencontre d’intervenants 

du monde entier pour comprendre leurs réalités locales et les solutions 

qu’ils ont mis en œuvre. Dernière rencontre : un Berbère de l’Atlas. 

 

Des projets se montent peu à peu pour récupérer et conserver l’eau ou 

encore construire un abri bien isolé en terre et en paille. A suivre … 

 

 A vos agendas 

Le camp d’été des éclaireurs sera un 

camp régional – il aura lieu du 10 au 28 

juillet. Ce sera donc l’occasion de 

grands rassemblements festifs. 



  2017 : un folklore scout autour de l’environnement ! 

 

 

Les louveteaux 
 

 A vos agendas 

Un WE régionale pour les vieux loups 

(nés en 2005 et 2006) : « la Sizagée » 

aura lieu les 6, 7 et 8 mai  à Chaponost à 

proximité de Lyon. (Déplacement prévu 

en train). 

 

Pour le camp d’été, un jumelage devrait 

voir le jour au prochain WE Toucan avec 

les resp. de la région Rhône Alpes 

Auvergne dans 15 jours. 

12 louveteaux  et en moyenne 8 enfants par sortie – nos 3 chefs 

chouchoutent leurs petits  … le folklore – fil conducteur de l’année - est 

centré sur une sensibilisation aux pratiques de la vie quotidienne pour 

un meilleur futur. 

Ainsi, un homme venu du futur remonte le temps et vient nous 

prévenir des désastreuses conséquences de nos pratiques 

d’aujourd’hui. 

 

Les louveteaux vont devoir affronter un gros méchant industriel et le 

convaincre de changer ses odieuses pratiques. Gageons qu’ils 

parviendront à leurs fins pour préserver notre environnement ! 

 

Conseiller local : Benoît RACHEZ - chloe.rachez0760@orange.fr 

 

mailto:chloe.rachez0760@orange.fr

