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Re
encontrrez

prêtts pourr les cam
mps !

Daans quelquees jours, lees tentes et
e les sac‐àà‐dos seron
nt de sortie
es. Des cenntaines d’A
Animatrices et
d’A
Animateurss bénévoles achèvent en
e ce momeent les dern
niers préparratifs pour ooffrir aux plus jeunes des
d
camps extrao
ordinaires.
Po
our beaucou
up de scoutts et de guid
des, le cam p n’est pas seulement un momennt mémorab
ble, il est au
ussi
un
ne expériencce d’appren
ntissage et de vivre en semble, dans le respecct de chacuun, de l’enviironnementt et
du
u voisinage. Partir au camp
c
favorise l’autonoomie et la prise
p
de resp
ponsabilité.. L’occasion
n pour les plus
p
jeu
unes de déccouvrir la vie en plein air,
a et pour les aînés de
e mener à te
erme leur pprojet d’ann
née.
Un
n engagemeent qui sédu
uit de plus en
e plus puissque le Scoutisme Plurraliste accuueille aujourd’hui plus de
4.2
200 membrres et vit un
ne croissancce constantte depuis plusieurs ann
nées.
No
ous avons en effet créé
c
ces dernières
d
a nnées trois nouvelles Unités à Auderghe
em, Ixelles et
Pro
ofondsart, et une quaatrième pro
ochaineme nt à Anderrlecht. Ce sont
s
au tottal 47 grou
upes locauxx à
Bruxelles et een Wallonie
e qui font vivre nos valeeurs démoccratiques de
e solidarité et de pluralisme actif.
Ap
près avoir rééuni 1.300 jeunes au Domaine
D
de Chevetogne, notre Mo
ouvement m
mobilise sess équipes po
our
lan
ncer commee il se doit l’été et la saaison des caamps.
No
ous vous invvitons dem
main, vendre
edi 20 juin,, au Siège fédéral
f
dess Scouts et Guides Plu
uralistes. Vo
ous
aurez l’occasiion de renccontrer des Animateurrs, tout justte sortis de
es examenss, qui s’apprrêtent à partir
en
n camp. Ainsi que des Cadres bén
névoles au niveau réggional et fédéral, vériitables motteurs de no
otre
asssociation, q
qui mènent de multiple
es actions toout au long de l’année près de cheez vous.

IInformation
ns pratique
es :
V
Vendredi 20
0 juin
D
De 17h à 22
2h
A
Av. de la Po
orte de Hal 39
3
11060 Bruxelles
w
www.scoutspluralistess.be

ontact pressse
Co
(a
avant, pend
dant et aprèès les camp
ps) :
Jé
érôme Ramacker
04
474/23 89 75
7
co
ommunication@sgp.bee

