
 
 

 

 

 

n ce temps-là, dans la forêt de Sherwood–

Sainte-Geneviève, Robin des Bois, Petit-Jean, 

Frère Tuck, Belle-Marianne et tous leurs amis 

voleurs aux grands cœurs avaient décidé de défier le 

Prince Jean et le Shérif de Nottingham. Ils étaient bien 

décidés à récupérer les richesses du Prince pour les 

redonner aux plus pauvres ! Et pour ce faire, ils s’étaient 

mis à la recherche de gens courageux pour former une 

nouvelle armée de gentils voleurs. 

 … Et les gentils voleurs, ce sont les jeunes scouts du 

Groupe Marquette  qui vont découvrir le scoutisme avec 

de nouveaux arrivants et former de nouvelles équipes 

pour cette année. 
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Dates :  Samedi 30 septembre et dimanche 1eroctobre 2017 

Horaires : Samedi 14h30 au dimanche 16h00 (sur le lieu de WE à Ste Geneviève) 

- Samedi après-midi après l’installation : accueil des nouveaux chefs, montée des branches 

pour les anciens et remise des chemises aux nouveaux (moment important pour les jeunes).  

- Samedi soir : veillée mystère … 

- Dimanche matin : grand jeu sylvestre 

- Dimanche à 15h : une messe sur le lieu de camp, vous pouvez vous joindre à nous si vous le 

souhaitez. A l’issue de la messe, petite présentation de l’équipe d’encadrement dont nos 2 

nouveaux chefs de groupe.  

Lieu : Forêt de Sainte-Geneviève (fléchage prévu depuis Atton et la forêt de Facq. Un plan vous sera 

envoyé) 

Tarif : 10 € par enfant, règlement à l’arrivée, sur place en chèque (à l’ordre de : SGDF-Groupe 

Marquette) ou espèces. 

Détails pratiques : Merci d’étiqueter vos affaires avec nom, prénom pour les retrouver facilement 

(popotes, couteaux, habits, etc …). Tous les jeunes ont le même foulard, la même chemise et souvent 

la même vaisselle ! 

Le week-end est campé sous tente, pour la liste des affaires, voir le site internet du groupe 

marquette : http://sgdf-pontamousson.fr, dans la rubrique « pratique ».  

En plus, apporter : 

 Chemise et foulard Scouts et Guides de France (même si je change de couleur !)  

 Une lampe de poche frontale : il fera nuit le samedi soir pour le repas !!! 

 Des affaires chaudes et de quoi se changer à cause de l’humidité … 

 Un max de bonne humeur et de joie et pourquoi pas un bout de soleil… 

Coup de main : Anne vous sollicitera pour aider au transport du matériel ainsi que pour d’éventuels 

coups de mains au cours du WE. Merci d’avance ! 

>> Confirmation des inscriptions pour le lundi 25 septembre  au soir, auprès 

de Véronique Ragot : pour une bonne gestion de l’intendance, on ne cuisine 

pas les mêmes quantités à 4 qu’à 50 ! 

  



 
 

 


