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PRÉSENTATION DES CHEFS

Théo Guitton 22 ans faculté d’ingénieur chef depuis 1 an trésorier APF PSC1

Samuel Missioux 21 ans génie civil (INSA) chef louveteau depuis 1 an responsable d’unité APF, TECH, Permis B, PSC1

Pierre-Olivier Schultz 18 ans L1 en droit + prépa ENS scout depuis 7 ans relations parents

assistant sanitaire

APF, PSC1, Permis B

Léo Hedtmann 20 ans génie civil (INSA) jamais scout intendant Permis B



La tribu
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18 jeunes
11 à 14 ans
4 venant des louveteaux
2 nouveaux venus

LA TRIBU



Projet 
pédagogique
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VIE DANS LA NATURE

Avec la quarantaine beaucoup d’activité 
n’ont pas pu se faire. 
Un rapprochement vers la nature est donc 
important
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HABITER AUTREMENT LA PLANÈTE

Consommer différemment, 
Produire différemment
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LA PLACE DE LA SPIRITUALITÉ

Les scouts et guides de France est 
mouvement catholique ouvert, La 
spiritualité est donc un élément clé du 
mouvement
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Lumière de 
Bethléem
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DÉLÉGATION LUMIÈRE DE 
BETHLÉEM

Délégation de scouts-guides
Chercher la lumière de la Paix 
en Autriche (Salzbourg)
Délégation de scouts de toute 
la France
Du Jeudi 10 décembre au 
Dimanche 13 décembre
Plus d’informations par le lien 
ci-dessous

12http://r.sgdf.fr/lnk/AMwAAIJsWgkAAcq7QjwAAGspajAAASBN1FEAI7RzAAYsYQBfd03Lrrguw1PST_6LLVoYgzqYTgAAnZY/8/YOeaYONJwBO-
x8sHXNDfrw/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZmhDbW1iZ283UUhSM3JLVWFORm9QQVdYVjNaYmk3aTRMaFJ3c3ZCYVdSenI0aUV3L3ZpZXdmb3JtP3VzcD1zZl9saW5r
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À NOTER

Merci de prévenir lorsque votre fils ne peut pas être présent à une 
réunion
Nous demandons à votre fils d’être présent le plus possible en réunion, 
nous avons besoin d’un groupe motivé pour mettre en œuvre de beaux 
projets (et nous sommes très motivés!)
Nous vous ferons parvenir prochainement la circulaire concernant le 
pèlerinage du Dompeter, qui se déroulera sous une autre forme 
qu’habituellement
Le week-end des 5&6 décembre se fera en dur (et non campé comme 
indiqué sur le planning)
Nous mettons en ligne le diaporama de camp sur le site du groupe: 
https://www.sgdf-stpierrelejeune.fr/bleus/scouts
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Scouts et Guides de France 
Immeuble le Baudran

21-37 rue de Stalingrad - 94 110 Arcueil Tél : 01 44 52 37 37

N’hésitez pas à contacter la maîtrise si vous avez 
des questions !

scouts.splj@gmail.com


