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La dernière fois que les Scouts et Guides Pluralistes ont rassemblé leurs jeunes membres,
c’était en 2005 et 2006. Huit ans plus tard, des bénévoles ont décidé de relever à nouveau le
défi et organisent le samedi 26 avril 2014 deux Activités fédérales.
Ces rassemblements uniques sont d’ores et déjà un succès puisque près de 90% des
Castors (enfants âgés entre 5 et 8 ans) et Louveteaux (entre 8 et 12 ans) y participent avec
leurs Animateurs.
Une quarantaine de groupes locaux rejoindront en cars le Domaine Provincial de
Chevetogne pour vivre une journée merveilleuse, riche en découvertes de soi mais aussi
d’autres enfants qui, comme eux, pratiquent le Scoutisme Pluraliste chaque semaine.
Nous vous proposons d’accompagner un groupe durant toute la journée ou de vous accueillir
pour un reportage sur cet événement à la fois exceptionnel et caractéristique de la vivacité du
Scoutisme en Belgique.
Contact presse : Jérôme Ramacker, 0474/23 89 75, jerome@sgp.be

Activité fédérale Castors
Un étrange animal est soupçonné d’avoir volé le baluchon. Viens retrouver
Arbo, Pattemouille, Moustache et les autres : ils ont besoin de toi pour
découvrir qui est ce drôle d’animal et délivrer l’étang du mystère !
De 10h à 16h, au-dessus des étangs du Domaine de Chevetogne
500 enfants, 110 Animateurs, 45 Cadres bénévoles.
Activité fédérale Louveteaux
Des serpents menacent Segowlee où Rikki-Tikki-Tavi a élu domicile.
Ils sont trop nombreux pour lui, malgré son courage et sa nature de
mangouste. Il appelle la Jungle à l’aide.
De 10h à 16h, dans et autour du bois du Domaine de Chevetogne
1100 enfants, 200 Animateurs, 45 Cadres bénévoles.
Les invitations aux Activités fédérales sont disponibles sur www.scoutspluralistes.be

Présentation de notre Mouvement
Les Scouts et Guides Pluralistes accueillent chaque jeune quelle que soit son origine
sociale, religieuse, idéologique, ethnique ou culturelle.
« Vivre les différences » : une proposition éducative vécue par plus de 4.200 jeunes à
travers des groupes locaux un peu partout en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le Scoutisme Pluraliste est un Mouvement de jeunesse indépendant, ouvert et visant
l’épanouissement des enfants et des jeunes à côté de leur famille, de l’école, de leurs amis et
au sein d’un monde qui doit être le leur. Il est composé de garçons et de filles de tous âges
qui bougent, créent, partent à l’aventure, expérimentent leurs passions et prennent position
sur leur propre avenir. Un Mouvement engagé et solidaire soutenu par des équipes
d’adultes et des Animateurs brevetés.
Toute l’actualité de notre Mouvement de jeunesse sur www.scoutspluralistes.be.
Si vous souhaitez des illustrations en haute résolution : communication@sgp.be.
La liste de nos groupes locaux qui participent à l’événement se trouve ci-dessous.

Un événement « Emball’agir »
Notre Mouvement est impliqué depuis plusieurs années, voire une centaine, dans le
développement durable et le respect de la Nature. Afin de sensibiliser nos jeunes membres
aux déchets, une campagne sera menée lors de ces Activités fédérales afin de réduire au
maximum les kilos de détritus sur la journée.
Ce projet participe à l’opération Emball’agir organisée par la Wallonie et Fost Plus.

Ils participent aux Activités fédérales 2014
31e Mouscron
19e Gentinnes
220e Ath
195e Berchem-Sainte-Agathe
292e Braine l’Alleud
293e Braine le Château
21e Lasne
298e Dion Valmont
479e Dour-Elouges
22e Lillois
11e Uccle-Forest
111e Uccle-Forest-Watermael
134e Mons

vivre les différences

20e Profondsart
160e Namur
267e Herstal
287e Peruwelz
24e Jette
24e Couvin
66e Schaerbeek
115e Leuze
7e Liège
145e Etterbeek
71e Forest
285e Blegny
14e Morlanwelz

318e Angleur
26e Hannut
228e Pepinster
243e Neder-Over-Hembeek
25e Port de Bruxelles
79e Laeken
172e Woluwé-Saint-Lambert
72e Seneffe
155e Spa
291e Louvain-la-Neuve
135e Malmedy
25e Ganshoren

Scouts et Guides Pluralistes de Belgique asbl

39 Avenue de la Porte de Hal
1060 Bruxelles - Belgique

