COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nom :
................................................................................................................

Nombre de personnes présentes
au repas/veillée*du 20 Juillet :
................................................................................................................

Montant réglé :..............................€

* montant de la participation :

adulte : 15 € / enfant

(jusqu’ à 14 ans)

:8€

Foulard du centenaire : 10 €
Apporter son siege et sa gamelle

A retourner svp avec votre règlement à :

La Flamme, symbole global pour l’Esprit Scout et Guide
Une flamme a été allumée sur la tombe du Fondateur du
Mouvement, Lord Baden-Powell, à Nyeri au Kenya le 22 février
2007. Ensuite un flambeau portant la flamme sera apporté à destination par des moyens humains uniquement. Le 31 juillet elle arrivera sur l’Ile de Brownsea, en Grande Bretagne, à l’endroit même où
se déroula le tout premier camp scout il y a cent ans. Ceci symbolise très fortement la fondation du Mouvement.
La Flamme de l’Esprit Scout et Guide voyage actuellement à travers
les pays suivants :
Kenya, Ethiopie, Soudan, Egypte, Grèce, Italie, France, Belgique,
Royaume-Uni.
Le Scoutisme, un mouvement d’avenir.
Le scoutisme a fondamentalement commencé en 1907 comme une
simple idée. Maintenant, 100 ans plus tard, c’est un idéal soutenu et
partagé par deux organisations mondiales qui collaborent entre
elles. L’ Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS), avec
ses 28 millions de membres, et son organisation sœur, l’Association
Mondiale des Guides et Eclaireuses (AMGE), avec 10 millions de
membres, représentent le plus grand mouvement de jeunesse
du monde.
En étant actifs en petits groupes, les jeunes du monde entier
apprennent à vivre les valeurs essentielles de la vie et à partager
avec les autres. Le travail en équipe jette les fondations d’un développement positif social, spirituel et personnel. Ceci contribue directement et indirectement à un monde meilleur. L’aventure, l’amitié
internationale, l’égalité, le développement personnel, de nouvelles
expériences et la créativité, sont les ingrédients essentiels de ce
nouveau concept, l’ Esprit Scout et Guide !
Les Adultes qui ne sont pas actifs dans des structures de base au
sein du Mouvement Scout et Guide rejoignent l’ Amitié Internationale
Scoute et Guide (AISG) et accomplissent des tâches spécifiques, ce
qui correspond à une manière spéciale de préserver l’ Esprit Scout
et Guide.
A travers le monde, l’AISG a maintenant 80 000 membres dans 59
pays, qui mettent en œuvre l’idéal scout en s’investissant dans cet
esprit et en contribuant à en assurer la préservation. Le début d’un
nouveau siècle du Scoutisme et du Guidisme dans le monde est le
bon moment pour l’AISG d’introduire un symbole permanent représentant l’essence du Mouvement : LA FLAMME DE L’ ESPRIT
SCOUT ET GUIDE !
Les deux organisations, l’ OMMS et l’ AMGE appuient pleinement ce projet.
Fais partie de l’Esprit, fais partie de l’avenir !

Collège Aubois du Scoutisme Français
Agnès Beaux
240, Faubourg Croncels - 10000 Troyes

Avant le 16 juillet

LE COLLEGE AUBOIS DU SCOUTISME FRANCAIS

vous convie
A une SOIREE DE RETROUVAILLES
Le 20 juillet 2007 à partir de 18h.
à l’Auberge de Jeunesse de Rosières

Venez retrouver vos compagnons Scouts, Guides, Eclaireurs
dans une ambiance de fête, venez partager souvenirs,
expériences, techniques scoutes, récits d’aventures …
Et veiller LA FLAMME DE L’ ESPRIT SCOUT
Jusqu’au lendemain matin…

LE 21 JUILLET à 10 h Place de l’Hôtel de Ville
CEREMONIE DU CENTENAIRE
… tous présents, en tenues multicolores, Anciens et Jeunes
pour le départ de la Flamme
vers Brownsea

