2009, le retour…

1926…création du groupe de Barr
Groupe du Piémont Barr Obernai
Nous fêtons cette année les 10 ans de la réouverture du groupe de Barr ! Un groupe
d’Ainée.s (16+) va également rouvrir, et pleins d’aventures les attendent, notamment
CANAAN, le camp national des ainée.s, du 28 octobre au 2 novembre (avec pas moins de
400 participants en 2017) !
Pour entamer cette année un peu spéciale, nous commençons par un week-end groupe-local
qui aura lieu à La Schildmatt. Nous allons rencontrer les Anciens Eclaireuses.eurs d’Alsace
Lorraine qui nous offrent le coût de la location pour cet évènement.
Les Louveteaux seront hébergés dans la maison, les Eclaireurs et les ainés camperont. (La feuille d’inscription
sera envoyée très rapidement, les délais d’inscriptions seront à respecter (bus, et repas « intergénérationnel »
à réserver).
Attention, comme toujours, quelques évènements pourront être rajoutés ou modifiés dans ce programme.
Pour l’équipe,
Bruno OESCH, Conseiller de Groupe Local

Dates
Samedi 12/10
Samedi 19/10
DIMANCHE 20/10

Samedi 9/11 et
Dim. 20/11
Samedi 23/11
Samedi 7/12
14/12

Samedi 21/12

Louveteaux

Eclaireurs

Responsables

Réunion
Réunion
Petite réunion : Répétition pour le culte du 20/10
Participation active au culte des jeunes du consistoire à BARR à
10h00 (parents invités également) *
Vacances scolaires
Réunion
Week-end Eclais
(lieu à confirmer)
Réunion
Réunion
« en autonomie »
Réunion
Réunion
Vente de Fromage : nous aurons besoin de parents pour donner un
coup de mains !**
Réunion « fête de
Noël »

A chaque réunion, prévoir des vêtements adaptés pour faire des jeux à l'extérieur (gourde, etc.. dans un petit
sac), si les rencontres se font à l’intérieur, merci d’emporter des chaussons qui faciliteront le nettoyage de la
salle. Prévoir aussi le carnet d’aventure/ bivouac et la chemise ainsi que le foulard.
Nous avons établi ce programme en prenant en compte de nombreux paramètres (examens/déplacements des responsables/vacances
scolaires/équilibres des rencontres…
-

* Nous co-organisons le culte des jeunes du consistoire, dans lequel les Louveteaux, les Eclaireurs et les Ainés auront une « part
active » comme l’année passée.
** Nous referons une vente de fromages. Nous aurons besoin de parents pour l’ensachage et l’organisation de la vente (prévoir 2-3
heures le matin et/ou 1,5 heure l’après-midi)

D’autre part, si vous avez dans vos connaissances une fille ou un garçon de 17 à ... ans qui serait intéressé par l’animation, (18
pour être chez les Eclaireurs) nous sommes toujours preneurs et nous nous ferons un plaisir de l’accueillir, débutant accepté
et formation BAFA assurée !

