
Strasbourg, le 15 août 2022,

Chers parents, farfadets, jeannettes, louveteaux, guides, scouts, caravelles, pionniers et compagnons,

Le samedi 10 septembre 2022 aura lieu la traditionnelle grande vente de calendriers au centre ville de Strasbourg. Rendez vous à

tous les jeunes en tenue (chemise et foulard) place du Château à 13h45. Fin du jeu prévu à 17h au même endroit. Si votre enfant

ne peut pas participer à cette activité, merci de prévenir un chef de son unité. Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements

adaptés à la météo.

Les Compagnons, caravelles et pionniers doivent apporter une trousse ou une pochette pour l'argent.

Réservez d’ores et déjà cette journée ! Les enfants circuleront en équipes “mixtes” (les plus grands veillant sur les plus jeunes) dans

des zones précises du centre ville de Strasbourg pour vendre les calendriers. Les meilleures équipes de vendeurs seront

récompensées.

Le lendemain dimanche 11 septembre 2022 , c’est le grand retour de la messe de rentrée suivie d'un temps convivial  organisée

par la paroisse, au cours duquel depuis plusieurs années, notre groupe SGDF est chargé du stand de confection / vente de tartes

flambées et aide les bénévoles de la paroisse à installer et à tenir leurs stands (knacks, boissons…).

Nous donnons rendez-vous le dimanche 11 septembre, en tenue scoute :

● aux guides, scouts, caravelles, pionniers et compagnons à 9h30 sur le parvis de SPLJ pour installer les tables sur le parvis,

participer à la messe puis aider aux stands (ces derniers seront aménagés de manière à respecter le protocole sanitaire). La

fin est prévue après le rangement (vers 14h30). (prévoir un pique-nique ou de l’argent pour acheter de quoi manger sur les

stands).

● aux farfadets, Jeannettes, louveteaux à 10h sur le parvis de SPLJ pour participer à la messe. A l’issue de celle-ci, ils seront

à nouveau sous la responsabilité de leurs parents.

Les parents et amis sont invités à nous rejoindre à la messe de 10h30 et à la fête sur le parvis.

PS : Nous espérons que les jeunes se mobiliseront en nombre pour montrer aux paroissiens et habitants du quartier que l'on peut

compter sur les scouts et les guides et que ces derniers sont toujours prêts à rendre service !

Afin que nous puissions nous organiser au mieux, merci de nous renvoyer le bulletin d’inscription se trouvant sur la page suivante

le 4 septembre 2022 au plus tard.

Amitiés Guides et Scoutes,

Les maîtrises de SPLJ



---------------Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 4 septembre 2022---------------------------

par mail : sgdf.stpierrelejeune@gmail.com

ou par courrier à Sophie Wittersheim 12 rue de la Thumenau 67100 Strasbourg

J’autorise mon/mes enfants à participer aux sorties SGDF organisées à Strasbourg

du samedi 10 septembre 2022 (journée calendriers)

et du dimanche 11 septembre 2022 (Messe de Rentrée SPLJ)

Nom de famille Prénom de l’enfant Unité Participe à la vente

des calendriers

(10 septembre de 13h45

à 17h)

Participe à la messe de

rentrée

(11 septembre de 9h30 à

14h30)

Oui / Non Oui / Non

Oui / Non Oui / Non

Oui / Non Oui / Non

Oui / Non Oui / Non

Coordonnées de la personne à

contacter en cas d’urgence

Nom

Téléphone

Date et signature :


