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Wood Fagnes
Trophy
Des pyramides au Colisée en constructions scoutes
Ce samedi 11 mai, la 135ème Unité des Scouts et Guides Pluralistes de Malmedy
organise pour la première fois un grand concours de constructions sur le site de la
piscine de Bévercé. Ce concours atypique rassemblera des dizaines de jeunes
scouts et guides issus des régions de Fagnes et de Liège. L’évènement aura pour
thème « les plus beaux édifices du monde. »
Ce concours sera l’occasion de faire découvrir au public présent, non seulement un
savoir-faire scout, mais aussi les valeurs du Mouvement.
Amateurs de constructions ou simple curieux, tout le monde est le bienvenu pour
venir découvrir les réalisations en bois et cordes des participants.

Au programme :
-

De 8h à 18h : Grand concours de constructions
Dès 12h00 : Petite restauration et animations musicales
18h30 : Proclamation des résultats

Un concours hors normes
L’évènement se déroulera sur un terrain de 81 m². Chaque équipe recevra 35
perches de 6 m de long et 500m de cordes. Tout est donc mis en place pour que les
participants puissent exprimer, au mieux, leur créativité et monter d’impressionnantes
constructions.
Un évènement durable
Scoutisme rime avec Nature et le Wood Fagnes Trophy ne dérogera pas à la règle
puisque les activités s’inscriront dans une démarche de développement durable :
utilisation de gobelets réutilisables et de toilettes sèches, mise en place d’un tri
sélectif, mise en avant des produits locaux, … De plus, le bois utilisé lors du
concours sera récupéré pour le camp d’été.
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135ème Unité de Malmedy
La 135ème Unité de Malmedy, créée en 1979, compte actuellement une centaine
d’enfants et jeunes et 12 Animateurs. L’Unité est pleinement impliquée dans le riche
folklore Malmédien et transmet cet amour du patrimoine à ses membres. Elle est
également très active au sein de sa commune. Le local de la 135ème se situe à
l’école communale de Malmedy à la Ruelle des Capucins.
N’hésitez pas à nous contacter pour organiser au mieux votre venue !

Renseignements sur le Wood Fagnes Trophy : Renaud Vanlagendonck,
r_vlgd@hotmail.com – 0473/80 55 78
Responsable 135ème Malmedy : Audrey Lucas-Christian, mdy135@hotmail.com 0497/33.74.68
Chargé de comunication des scouts pluralistes : Jérôme Ramacker,
communication@sgp.be – 02/ 539 23 19

