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NOTRE DAME DE LA GARE, 3 ANS DÉJÀ !

Au moment de vous retrouver tous pour partager quelques 

instantanés de l'année écoulée et prendre les inscriptions pour 

celle à venir, nous relevons la tête et sommes frappés par ce 

chiffre : 3. Trois ans déjà que notre groupe scout existe, et que 

nous nous efforçons, avec votre aide, de faire vivre l'ambition de 

former des citoyens heureux, actifs et artisans de paix. 

Trois ans, c'est beaucoup. C'est plus de 120 jeunes depuis le 

départ, plus de 30 chefs et responsables, 10 tentes qui ont été 

montées déjà plus de 50 fois. Ce sont des projets, des rêves et de 

l'énergie, beaucoup de rires et des feux de camp sous les étoiles. 

Mais 3 ans, c'est aussi très peu, encore fragile : comme ses 

jeunes, le groupe est en pleine transformation, et a soif de défis 

et de découvertes. Vivre ensemble, développer sa personnalité, 

habiter autrement la planète… Une nouvelle année s'ouvre 

devant nous : en route !

Amitiés scoutes de l'équipe de Groupe NDG

Les dates de la 

rentrée scoute NDG :

7 septembre, 10h-13h : 

inscriptions 2019-2020

7 septembre 14h-15h30 : 

rétrospective des camps

(maison paroissiale, 8 rue 

Dunois)

21-22 septembre : weekend 

de rentrée du groupe

Parents, toute l'année nous 

aurons BESOIN DE VOUS !

Parce qu'il s'agit de 

l'éducation de vos enfants, 

parce qu'il faut parfois 

donner des coups de main 

bénévoles ou effectuer un 

covoiturage, parce que vous 

connaissez peut-être dans 

votre entourage les chefs et 

cheftaines de demain… et 

tout simplement pour assurer 

la présence régulière de votre 

enfant lors des weekends 

d'activité de leur unité ;)



Chemin de 

la 

Peuplade

Se confronter au monde d’aujourd’hui pour 

construire son autonomie et sa responsabilité : 

lourde tâche qui n'a pas effrayé nos Jeannettes 

et Louveteaux ! Ecologie, créativité, solidarité 

ont été les axes du projet pédagogique 2018-

2019 pour orienter toutes les activités de la 

Peuplade.

C'est "en Yvelines, en haut d'une colline, au parc 

du Douaire", comme le dit la chanson star de 

l'été, qu'ils sont allés monter leurs tentes cet été 

et se faire de nouveaux ami(e)s parmi la 

peuplade de Bréval : le grand arbre a vu pousser 

quelques belles nouvelles branches orange.

D'Océanie au Moyen-Orient, à la découverte des sons, des goûts et 

des couleurs, l'année s'est conclue par un camp de 3 jours. Nos "verts 

pomme" ont donc tout fait comme les grands, ce qui est de bon 

augure, puisqu'ils deviennent officiellement une branche à part 

entière du mouvement cette année 2019-2020. "Farfadets, un 

nouveau monde, je profite de chaque seconde, je t’entraîne dans ma 

ronde, où je te prends la main" : envoyez la musique !

L'épopée des Farfas cette année, ce n'était rien de 

moins que le tour du monde, ce qui prouve que 

l'ambition n'attend pas le nombre des années ! Les 

parents accompagnateurs ont du mobiliser toute leur 

énergie pour les suivre.



Pio-K, 

toujours 

CAPs!

Un maître mot cette année pour la Tribu : CONNECTE. Ce 

n'est pas tous les jours que l'on retrouve 20 000 scouts et 

guides lors d'un jamborée, l'événement d'une vie scoute. 

Les mois précédents avaient permis de se préparer au 

rassemblement en "terre d'aventure" : journée inter-

groupes, action de solidarité avec une association… Chez 

les scouts comme en sport, les bleus champions du 

monde cette année !

Bleus 
d'enfer

CAP, "Concevoir Agir Partager" : le CAP est le projet collectif de la Caravane et la notre 

avait pris pour axe le handicap. Cela ne les a pas empêché d'ajouter les dimensions 

"solidarité" et "environnement" à leur année : maraudes "hiver solidaire", marche 

propreté dans le 13e, accompagnement des Scouts-Guides durant le jamborée… Les 

rouges ont mis le feu toute l'année et fait partager cette énergie aux collègues 

québécois accueillis à Paris.



SGDF, 100 ans d'aventure scoute, ce n'est qu'un début

Scouts et Guides de France, nous sommes les héritiers de deux organisations 

(fusionnées en 2004) : les Scouts de France sont nés en 1920, les Guides de France en 

1923. Le temps est donc venu de préparer un anniversaire historique :100 ans, 100 

bougies sur le gâteau sur les traces de Baden-Powell et du Père de Sevin.

Pour marquer la double origine, le centenaire sera célébré durant… trois années, de 

2020 à 2023. Un centenaire tourné vers l’avenir, avec notre culture du rassemblement, 

avec nos chants et nos veillées, notre joie simple, au cœur de la nature.

Le saviez-vous ?
En cette année du 50ème

anniversaire de 

l'alunissage d'Apollo 11: 

sur les 12 astronautes 

ayant marché sur la 

lune au total, 11 avaient 

été scouts !

• 2020 pour inviter, avec un rassemblement le 27 juin 2020 ouvert aux 68 millions de Français, "nos voisins";

• 2020-2021 pour préparer l’avenir et réfléchir à tous les échelons à notre engagement dans la communauté;

• 2021-2022 pour cheminer et faire l’expérience de la marche, dans une démarche pèlerine;

et en 2023, un rendez-vous pour fêter le centenaire, tourné sur le leadership et l’émancipation féminine

pour le centenaire du Guidisme. 

Le scoutisme permet le développement de la relation à soi-même, à Dieu et 

aux autres. Les célébrations de notre anniversaire mettront en valeur ces trois 

dimensions : festive, spirituelle et de rayonnement. Forts de notre histoire et 

de notre expérience, une occasion de nous faire connaître pour accélérer le 

développement du mouvement et partager notre joie !

Aujourd'hui en France, SGDF compte 85000 adhérents, 25000 bénévoles, au 

sein de 850 groupes locaux, soit une croissance de 20% en 5 ans.

Pour des jeunes curieux, optimistes, responsables, pour un monde plus 

fraternel, aujourd'hui et demain !

D'extra-job en extra-job, de gardes d'enfants en sapins livrés, à chaque 

calendrier vendu, nos compas se sont rapprochés de quelques kilomètres de 

leur objectif : la Mongolie, où ils ont donné des cours dans des écoles. Bravo 

à eux pour leur ténacité, on a hâte de voir les photos du seul pays où leur 

chemise verte pouvait se fondre dans les grands espaces.


