
 

 

 
 

 

 I N V I T A T I O N 
  

Objet : Centenaire du Scoutisme 
  

    Le 17 septembre 2006              

.        

LE CENTENAIRE - UN MONDE, UNE PROMESSE. 

RASSEMBLEMENT DES MAITRISES ET BRANCHES AINEES 

 SAMEDI 07 OCTOBRE – DIMANCHE 8 OCTOBRE 2006 

 

 

Cher(e) Ami(e), 

 

L’année 2007 sera rythmée par diverses et belles manifestations à l’occasion du Centenaire du 

Scoutisme 
 

En juillet 1907, le général Baden-Powell emmène une vingtaine d’adolescents de divers origines vivre un camp sur 

l’île de Brownsea, dans le sud de l’Angleterre… Au cours des huit jours passés ensemble, ils ont appris à vivre 

dans la nature et selon un code d’honneur. 
 

100 ans plus tard, nous sommes 28 millions de Scouts et Guides dans le monde. Nous représentons la plus grande 

fraternité de jeunes et une force sur laquelle compter pour promouvoir la Paix. 

En 1917, le Père Sevin fonde la première troupe de scouts catholiques à Mouscron en Belgique… 

 

Tout est prêt pour le Centenaire, dont le jamboree de Hylands Park sera le point culminant, avec pour devise «  UN 

MONDE, UNE PROMESSE » 

 

Mais être Scout ou Guide, ça ne se raconte pas, ça se vit ! 

 

Alors, on vous propose de fêter la mise en route des festivités du Centenaire le week-end des 7 et 8 octobre 2006 sur le 

terrain de Monsieur et Madame Delmotte, à Sebourg  (Sebourg, direction Eth, fléchage mis en place). 

 

Bien sûr, ce week-end est campé, sous la tente, dans l’esprit de la pédagogie guide et scoute  (jeux, chants, veillée, 

surprises…). 

Nous partagerons ce week-end avec les maîtrises et branches aînées des Scouts et Guides  de France ainsi 

qu’avec celles des Scouts Unitaires de France. 

 

Vous trouverez dans le document joint toutes les informations concernant l’organisation pratique de ce week-end. 

Cependant, si vous souhaitez de plus amples renseignements sur le week-end, n’hésitez pas à contacter les Assistants 

de Branches. 

  

Nous serions enchantés de vous compter parmi les participants pour tout ou partie du week-end. 

 

Bien Fraternellement, 

 

           Thomas CARLIER          Sylvaine DAEL                        Francois-Marie BRUNIAUX 
         ACD’Com               Commissaire de District Guides                       Commissaire de District Scouts 

Ne te contente pas du "qu'est-ce que c'est", mais essaie de savoir le "pourquoi" et le "comment". Baden Powell 

District du Hainaut 
 



 

 

LE CENTENAIRE - UN MONDE, UNE PROMESSE. 

RASSEMBLEMENT DES MAITRISES ET BRANCHES AINEES 

 SAMEDI 07 OCTOBRE – DIMANCHE 8 OCTOBRE 2006 

PROGRAMME 

 

Samedi 7 octobre : 

    - Accueil des participants et montage d’un village de tentes (de 14h30 à 17h00) ; 

    - Cérémonie d’ouverture ; (17h30) 

    - La grande préparation ;  

    - Repas ; (viandes grillées (steack), salades composées, fromage, dessert)  

    - Grande veillée festive avec feu de bois et chamalots grillés sur le thème : « Dis, grand-père c’était comment les 

scouts avant ? » ;  (20h30) 

    - Temps de prière (23h00) 

 

Dimanche 8 octobre : 

    - Lever, petit-déjeuner ; 

    - Célébration en plein air ; (09h30) 

    - Temps en mouvement (se décomposant en différents temps de branches, présentation des nouveaux venus) 

    - Verre de l’amitié ; (13h30) 

    - Repas ; (viandes grillées (côte à l’os), salades composées, fromage, dessert) (14h15) 

    - Cérémonie de clôture ; (15h30) 

 

TRANSPORT 

     

Le transport vers le lieu du Rassemblement peut s’effectuer par voiture (des places de parking sont prévues), par le 

train  (arrêt gare de Valenciennes et Navette mise en place par nos soins – En dernier recours). 

 

REPAS 

     

Tout est prévu, sauf le cinquième ... (A vous de jouer !!) 

 

COUT ET BULLETIN DE PARTICIPATION 

     

Merci de retourner rapidement votre bulletin de participation à : 

 

Pour la section Guides : 

Sylvaine Dael – 359 bis route de Mons – 59600 MAUBEUGE ou par mail : sylvaine.dael@infonie.fr 

 

Pour la section Scouts :  

François-Marie Bruniaux – 76 rue Foch – 59141 Iwuy ou par mail : fmbruniaux@wanadoo.fr 

   

Le prix du week-end est fixé à 10 € par personne. (il sera à régler sur place) 

 

SOUVENIRS 

     

A vos appareils photos … … 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                       Fiche d’inscription 
(à retourner à votre Commissaire de District impérativement pour le 30 septembre) 

 

Nom Prénom ............................................................................................                                                        tél: 
.................................................. 
 
Adresse: .....................................................................................................         Fonction dans le mouvement : 
………………………………………………. 
 

( ) Participera au Week End des 7/8 octobre à SEBOURG 
     Somme à verser: 10 € x .... = ……..€  (à calculer si accompagné) 
 
( ) Participera uniquement au repas du dimanche 
     Somme à verser:  5€ x ….. = ........€   (à calculer si accompagné) 
( ) Ne participera pas au week end Rentrée des maîtrises. 


