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EEDDIITTOORRIIAALL  

Bientôt le camp ! 
Une année de scoutisme s'achève par le plus chouette : la grande 
aventure du camp. Louvettes, louveteaux, éclaireuses, éclaireurs, aînées 
et aînés sont impatients. Les responsables travaillent déjà à la 
préparation. Nous tenons à les remercier car ils y consacrent un mois de 
leurs vacances. 
 
Cette année, c'est en plus un camp du centième été que nos enfants 
vont vivre. Le camp se terminera par quatre jours de jeux, fêtes et 
moments forts que les scouts partageront avec d'autres unités. Samedi 
23 juillet 2011, tous les camps du centième été vivront simultanément 
une grande veillée anniversaire rassemblant parents, enfants, anciens, 
amis, responsables et cadres. Pour cette occasion, un chant du 
centenaire a été composé. 
 
Pour les parents, dont les enfants partent la  première fois, nous avons 
glissé dans ce numéro le jargon scout qu'ils ne manqueront pas 
d'entendre à leur retour. 
 
Le mardi 10 mai à 20h30, aura lieu l'assemblée générale locale 
de notre groupe. Birgitta vous en rappelle l'enjeu. Nous vous y 
attendons nombreux. 
 
Bon camp à tous ! 
 

Martine Tavernier 
Parent journaliste 

 
Refrain du chant du centenaire : 
Un camp, dix camps, cent ans et un seul mouvement 
Cent ans Unionistes pour aller de l'avant 
Pour tracer un chemin et faire des rêves en grand 
Cent ans d'amitié, un siècle à pleines dents 
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La Meute et la Troupe… 
C’est parti 
 pour les camps d’été ! 
 
La meute partira du 9 au 24 juillet à Jambville dans les Yvelines 
avec la meute de La Celle Saint-Cloud et celle d'Enghein les 
Bains.Jambville est une grande propriété appartenant aux 
scouts et guides de France.  
Le directeur de camp est Pierre Bompaire de l’équipe régionale. 

 
La troupe de Boulogne campera du 8 au 28 juillet à 
Pfaffenhoffen en Alsace avec la troupe du Faubourg Saint-
Antoine. L'organisation du camp se fera séparément 
(Boulogne/FSA) mais les activités seront en commun. 
Le directeur de camp sera David Morley (Adjak). 
 
 
 
 

 
Pour fêter le centenaire, les 
anciens et parents des enfants 
actuellement en activité sont 
invités à participer à la veillée 
du 23 juillet, soit sur un des 
camps de Boulogne, soit sur un 
camp EU le plus près de chez 
eux.  
 
Des précisions vous seront 
données à la réunion de 
parents du camp (chance pour 
les parents de louveteaux, 
Jambville est dans le 78 !). 
 
 
 

 
 
 
 

Pour télécharger la partition ou l’écouter, allez sur le site : 

eeudf.org/découvrez le centenaire/la veillée du centenaire/écouter le chant 
 

Le Chant du Centenaire 
 

Mettre quelques affaires – dans un grand sac à dos 
Siffloter une chanson, un p’tit air entrainant 

Retrouver ses amis, en avant pour le camp 
L’aventure n’est pas loin et commence aussitôt 

 
Refrain :  

Un camp,  dix camps,  cent ans et un seul mouvement 
Cent ans Unionistes pour aller de l’avant 

Pour tracer un chemin et faire des rêves en grand 
Cent ans d’amitié,  un siècle à pleines dents 

 
Pouvoir donner ensemble – un sens à nos chemins 

Entendre l'Evangile et marcher d'un bon pas 
Vers un monde plus beau, puis quand le soir est là 

S'asseoir au coin du feu jusqu'au petit matin 
 

Camper dans la nature, prendre soin de la terre, 
S'allonger sous les arbres avec le cœur content 

Partager nos idées et compter jusqu'à cent 
Fêter au mouvement un bon anniversaire ! 

 
 

Page 2 



Ou... petit lexique à l'attention des parents au retour du 1er camp de leur louveteau

Le RASS (rassemblement)
appel au sifflet plusieurs fois par jour, pour donner les 
informations sur les activités à venir.

Le CRI DE BOUFFE 
après le chant de table (bénédicité), on crie : Bon A, Bon  
Appétit, merci…

La BONNA 
(du nom de Henri Bonnamaux, son inventeur) marmite ronde 
à hauts bords utilisée par les scouts dès 1912.

Le CACAL 
c’est le chocolat chaud du petit déjeuner.

La P.B. 
c’est la pelle-bêche qui sert à creuser des trous.

Les INSTALL’ 
les installations au début du camp : coin cuisine, vaisselle,  
toilette, wc…

Les TITAS 
les toilettes (dans une maison, ou construits dans la nature 
derrière des bâches).

Le FROISSARTAGE 
(du nom de Michel FROISSART, son inventeur) 
constructions de camp en bois avec de la ficelle ou des 
chevilles uniquement (table, banc, vaisselier, table à feu,  
installations de coin toilette…).

La ROUE DES SERVICES 
grande roue en carton divisée en sizaines. Chaque sizaine,  
chaque jour, effectue un service différent : cuisine,  
vaisselle, poubelles…repos.

Le Q.G. 
quartier général, endroit où se réunissent les responsables  
pour préparer les activités et où est entreposé le matériel  
pédagogique.

La PISTE 
c’est un ensemble de brevets préparés = acquisition de 
techniques, nouvelles connaissances...

Les OLYMPIADES 
les Jeux Olympiques au camp.

Le COCU ou CONCOURS DE CUISINE 
chaque sizaine prépare un repas succulent, dans un décor  
soigné.

Le CAMP VOLANT 
excursion de 2 ou 3 jours à pied pour visiter la région, avec 
nuit hors du camp (salle paroissiale, municipale…).

Le MOMENT SPI (spirituel)
on y parle de Dieu, on lit la Bible, on prie, on chante.

Le FEU DE CAMP 
à la fin du camp, grande veillée avec un grand feu, 
animations préparées pendant le camp (sketches, jeux,  
chants…).    

La REVUE du CAMP
Au cours du feu de camp, histoires drôles ou sketches 
retraçant les meilleurs moments du camp.

Le CONSEIL DE SIZ
réunion de sizeniers pour préparer une activité, résoudre 
des conflits éventuels

Le ROCHER DU CONSEIL
forum au cours duquel chacun donne son opinion, ses suggestions  
sur le fonctionnement, la vie du camp.

Le CONSEIL AU CLAIR DE LUNE   
cérémonie de promesse, de remise de foulard, nom de jungle…

 Le NOM DE JUNGLE
sera donné à un enfant qui vit vraiment comme un « bon scout » !
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Weddell 
 

Du côté de la Branche Aînée 
 
Il y a bientôt un an, sept jeunes (nains) s'engageaient au sein de la branche 
Aînée. Tous réunis autour d'une volonté et des valeurs communes pour partager 
des moments et des activités, ils se sont investis dans nombre de projets parce 
qu'une Branche Aînée sans projets n'est pas une BA. 
 
Outre le Centenaire et ses 101 
actions, les temps passion et 
autres projets faramineux 
engagés par la BA de 
Boulogne réunissant sept 
adorables nains, nous voilà 
dans une poignée de semaines 
fin prêts pour Paris d'Avenir, 
le rassemblement international 
des compagnons (les 17-20 
ans) Scouts et Guides de 
France, et des rovers (les 17-
22 ans, membres des 
associations scoutes et guides 
du monde entier).  

 
Organisé du 22 au 25 avril 
2011, Paris d’Avenir 
rassemblera 2500 jeunes à 
Paris, venus du monde 
entier, pour se rencontrer et 
échanger. Les mots d'ordre ? 
Rencontre, créativité, 

innovation, engagement, 
échange,partage.  
 
Pour être réellement acteurs de 
ce rassemblement, nous avons 
été associés avec trois autres 
équipes, deux françaises et une 
finlandaise. 
Cela nous permettra pour la 
plupart d'améliorer notre 
anglais, qui en réalité en a bien 
besoin ! Nous serons donc une 
vingtaine de jeunes réunis 
autour d’un même projet, 
encore appelé experiment 
dans la langue de Paris 
d'Avenir.  
 
Nous avions le choix parmi 104 
experiments. Notre choix s'est 
porté sur Le Scoutisme à 
travers les religions, où nous 
partagerons Shabbat avec des 
scouts israélites, irons à la 
découverte de la religion 
juive et partagerons nos 
pratiques du scoutisme. 
 
Préparés dès maintenant par 
la mise en place du partenariat 
et de multiples discussions, 
puis vécus lors du 
rassemblement, ces 
experiments sont au cœur 

même du rassemblement et 
doivent se révéler aussi 
enrichissants que possible.  
Outre cet experiment qu'il nous 
faudra accomplir, Paris 
d'Avenir est bien plus que cela.  
Ce rassemblement nous 
permettra l'échange et le 
partage avec des équipes 
internationales aux coutumes 
différentes des nôtres. Paris 
d'Avenir, c'est enfin une 
ouverture plus grande au 
monde, à la diversité.  
 
Toute la branche aînée de 
Boulogne est donc motivée 
pour participer à Paris 
d'Avenir ! Car le but principal 
de Paris d'Avenir n'est pas 
d'être spectateur, mais bien 
acteur de ce rassemblement, 
et cela, nous l'avons bien 
compris et intégré ! Seul 
bémol, Temminckii n'y 
participera pas et nous lâche 
froidement pour... Boston !  
 
Bien que nous ayons du mal à 
nous en remettre, son absence 
nous pesant beaucoup, nous 
profiterons de cette expérience 
pour elle, à défaut d'être avec 
elle. 

  
 
EVENEMENT 
 

Samedi 12 mars,  a eu lieu un événement important dans la 
B. A.  !Un nouveau sachem a rejoint la Tribu du Chêne 
Rouvre :  WEDDELL.  
La totémisation est pour nous à Boulogne une étape de plus 
dans la progression du jeune. 
Le sachem fait partie d’une fraternité de personnes qui 
partagent les grandes valeurs du scoutisme: confiance, 

respect, solidarité, sens du service, des responsabilités, de l’engagement et de 
la pédagogie par l’exemple.Vous l'aurez compris, notre bien aimée Géraldine n'est plus, et une nouvelle 
créature bien étrange, mais néanmoins très attachante, a fait son apparition.  
 
Ce sachem répond au doux nom de Weddell, enjoué et réfléchi, c'est unphoque vivant sur le 
continent et dans les eaux de l'Antarctique. Cette totémisation, symbole de l'intégration au groupe, a 
donc marqué tout naturellement l'esprit de Weddell, qui a ainsi pu réaliser une nouvelle étape importante 
dans sa progression personnelle au sein du scoutisme. 
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c’est un régal, un panier devant et un éclairage en Led, le rêve ! Alors un grand merci 
à tous ! Et puis j’ai encore un coffret cadeau « séjour chic et charme pour deux personnes 
en chambre d’hôte, mas ou hôtel » à utiliser avant cet été. Je n’y manquerai pas ! 

 Birgitta 

 

Le mot du Conseiller Groupe Local (CGL) 
 
Assemblée Générale Locale 
 
Le projet du mouvement associe enfants, responsables et familles autour d’un 
idéal éducatif ambitieux. Les EEUdF sont très attachés à un fonctionnement 
démocratique et à la relation de partenariat avec les familles. Il est donc tout 
naturel que les parents soient amenés à s’exprimer au nom de leurs enfants 
aux trois temps forts que sont l’AG locale, l’AG régionale et l’AG nationale. 
 
L’AG locale donc est une réunion 
statutaire du mouvement. Elle est 
obligatoire et doit permettre aux enfants 
d’être représentés lors des deux autres 
assemblées.  
Chaque branche élit un parent qui se 
rendra à l’AG régionale, et un parent 
délégué par région se rendra à l’AG 
nationale, où l’on participe aux grands 
débats du mouvement, et donc à son 
évolution. 
 
Habituellement nous faisons notre AGL 
en septembre, mais notre secrétariat 
national nous demande de la faire 

avant l’été. Alors elle a été incluse dans 
le calendrier d’année :  
Le mardi 10 mai au soir. 
 
C’est un moment convivial pour faire le 
bilan des activités d’année, parler des 
projets de camp et du centenaire, 
rencontrer les responsables, prendre 
un verre de l’amitié… Nous vous 
attendons donc nombreux.  
 
Nous ferons également le point sur les 
postes de parent coup de main, parents 
conseillers de branche, CGL (poste à 
pourvoir). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le chant du centenaire 
Vos enfants l’ont appris par cœur, apprenez-le pour chanter avec eux !

La Rolls des vélos ! 
 
En juin dernier, vous avez été nombreux lors d’une petite 
fête, à me donner des messages de remerciements pour les 6 
années que j’ai passées au service du groupe local, en tant 
que Conseiller de groupe. J’y ai pris beaucoup de plaisir, j’ai 
vu vos enfants grandir, s’épanouir et devenir chefs. Notre 
groupe local fait des envieux !  
Vous avez également participé à un cadeau commun, et le 
voilà en photo : un magnifique vélo avec 3 plateaux, plein 
de vitesses, des freins qui marchent tellement bien que 
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Bienvenue 
chez les Chtis ! 

 
Et bien oui, fin janvier il fait très 
beau dans ch'Nord ! 
C'est sous un magnifique ciel 
bleu que Frédéric André et 
moi-même avons été, le 
dernier week-end de Janvier, 
à Lille pour représenter le 
Groupe Local de Boulogne et 
la région Val de Seine, à 
l'assemblée générale annuelle 
des EEUdF. 
 
Vous le savez déjà, 2011 est une année particulière car nous fêtons un siècle de 
scoutisme. 
Des temps forts sur ce thème nous ont occupé durant cette AG, au même titre que 
la finalisation du PAN (Plan d'Action National). Le PAN est un des éléments les plus 
importants de notre mouvement car il donne les objectifs et lignes directrices sur les 
3 prochaines années. 
 Les thèmes principaux des futures actions évoquées sont 

- la diversité du public accueilli,  
- apprendre a toujours mieux vivre dans la nature, 

affirmer notre identité scoute,  
- vivre notre spiritualité protestante un peu plus,  
-  

… et plein d'autres sujets ! 
 
Je pense que nous aurons l'occasion de vous donner des 

détails de vive voix, lors de l'assemblée locale de notre 
Groupe qui se tiendra le Mardi 10 Mai 2011. 
 
Vous y êtes d'ailleurs tous conviés en tant que parents et votre voix compte pour 
toutes les décisions qui seront prises. 
 
Enfin, vous savez peut être que j'ai pris des fonctions au Conseil d'Administration des 
EEUdF (lors de cette Assemblée Générale à Lille) et que par 
conséquent je ne peux plus assurer de rôle localement. 
 
Je vous souhaite donc une bonne route et de merveilleux 
projets pour le Groupe Local. 
 
 A très bientôt 

 Olivier Thomas 
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EEGGLLIISSEE  RREEFFOORRMMEEEE  DDEE  BBOOUULLOOGGNNEE  
11 11 77  rruuee  dduu  cchhââtteeaauu  
992211 0000  BBOOUULLOOGGNNEE  

PPaasstteeuurr  BBééaattrriiccee  CClléérroo--MMaazziirree  
TT  0011   4488  2255  5566  11 66  ((ll’’aapprrèèss-- mmiiddii))  

 

 

 ECOLE BIBLIQUE 

 

 De 6 à 11 ans,  
 un samedi matin sur 2 
 De 12 à 15 ans,  
 catéchisme  
 en semaine à 17h 30,  
 2 fois par mois 
 

 

 CAFE THEOLOGIQUE 

Une brasserie,  un thème,  une parole qui circule librement ! 

MARDI 24 MAI A 19H30 
 « Accompagner la fin de vie » 

SAMEDI 18 JUIN A 11H 
« Famille et vie d’église » 

 
 
 

Brasserie de l'avenue,  94 avenue du Général Leclerc 
 

AGENDA 

DIMANCHE 29 MAI 
Fête de la Paroisse, avec 
déjeuner dans le jardin 
 
DIMANCHE 12 JUIN 
Culte de Pentecôte 
Confirmation de  
 Maxime Velay 
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Les Scouts et la Spiritualité 
 
La spiritualité est une part 
importante dans l’éducation 
des enfants et des 
adolescents. Nous avons 
parfois du mal à articuler les 
trésors bibliques et les 
questions qui occupent 
l’actualité de nos enfants. Le 
scoutisme Unioniste a cette 
chance de pouvoir fonder 
son action sur le message de 
fraternité et  de responsabilité proposé dans la Bible. C’est pourquoi, avec  
les responsables des louveteaux et des éclaireurs, nous nous sommes 
concertés à plusieurs reprises pour partager des moments spirituels. 
 
Cette année, les louveteaux ont pour thème 
de rencontre : les voyages. Nous avons donc 
pu discuter de ce qui nous déplace dans les 
voyages, en lisant ensemble un passage du 
conte philosophique de Jonathan Swift : les 
voyages de Gulliver. Ceci nous a permis de 
faire le lien avec la découverte de ceux 
qui sont différents de nous, qui vivent 
autrement. Un débat sur la tolérance, 
donc, mais aussi sur l’amour de Dieu pour 
tous les hommes. Les enfants ont pu 
échanger leur point de vue sur cette 
difficulté à comprendre la différence de 
l’autre et aussi sur l’étonnante proximité 
possible entre des personnes très lointaines 
géographiquement. Une occasion aussi pour 
moi de témoigner de ce que le voyage et le 
déplacement dans un pays lointain m’avait 
révélé de Dieu et quelle vocation s’en était 
suivie.  
 
Avec les éclaireurs, c’est le thème de 
l’artisanat qui est à l’honneur cette année. A 
travers la construction de deux pyramides 

humaines ne s’appuyant pas sur les mêmes 
fondations, nous avons pu aborder, en 
relation avec la parabole des deux maisons, 
la question de ce qui est fondateur pour 
notre vie. Sur quel principe, quelle valeur, 
quel message, quel héritage spirituel nous 
désirons fonder notre avenir.  Le dialogue 
fût comme toujours avec les jeunes, très 
intéressant.  
 
A chaque fois, un temps de prières et de 
chant a été proposé, et un bon nombre de 
jeunes sont restés pour prier ensemble. La 
prière de l’artisan  et un conte nordique, 
nous ont aidés à comprendre que nous ne 
construisons jamais notre vie seuls et qu’il 
faut coopérer même avec les caractères les 
moins faciles. Mais au-delà des mots 
échangés, c’est une vraie rencontre que 
nous avons vécue et sans doute l’Esprit de 
Dieu était là qui veillait sur nous tous, petits 
et grands, pour que nous nous remettions 
ensemble sous son regard, dans sa 
promesse. 

 
Pasteur Béatrice Cléro-Mazire 
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Conte sur les outils 
 Il y avait une fois, il y a bien longtemps de cela, 
dans un petit village nordique, un atelier de 
charpentier.  
 
 Un jour que le Maître était absent les outils se 
réunirent en grand conseil sur l’établi. Les 
conciliabules furent longs et animés, ils furent même 
véhéments. Il s’agissait d’exclure de la communauté 
des outils, un certain nombre de membres. 
 
 L’un prit la parole : « Il nous faut, dit-il, exclure 
notre sœur la scie, car elle mord et elle grince des 
dents. Elle a le caractère le plus grincheux du 
monde. » 
 Un autre dit : « Nous ne pouvons conserver 
parmi nous, notre frère le rabot qui a le caractère 
tranchant et qui épluche tout ce qu'il touche ».  
 « Quant au frère marteau, dit un autre, je lui 
trouve le caractère assommant. Il est tapageur. Il 
cogne toujours et nous tape sur les nerfs. Excluons-
le ».  
 « Et les clous ? Peut-on vivre avec des gens qui 
ont le caractère aussi pointu ? Qu'ils s'en aillent ! Et 
que la lime et la râpe s'en aillent aussi. A vivre avec 
elles, ce n'est que frottement perpétuel. Et qu'on 
chasse le papier de verre dont il semble que la 

raison d'être dans cet atelier 
soit de toujours froisser ! »  
 

Ainsi discouraient 
en grand tumulte les outils du charpentier. Tout le 
monde parlait à la fois. L'histoire ne dit pas si c'était 
le marteau qui accusait la scie et le rabot la lime, 
mais il est probable que c'était ainsi, car à la fin de la 
séance, tout le monde se trouvait exclu.  
 

La réunion bruyante prit fin subitement par 
l’entrée du charpentier dans l’atelier. On se tut 
lorsqu'on le vit s'approcher de l'établi. Il saisit une 
planche et la scia avec la scie qui grince. La rabota 
avec le frère rabot au ton tranchant qui épluche tout 
ce qu'il touche. Le frère ciseau qui blesse 
cruellement, notre sueur la râpe au langage rude, le 
frère papier de verre qui froisse, entrèrent 
successivement en action. Le charpentier prit alors 
nos frères les clous au caractère pointu et le 
marteau qui cogne et fait du tapage. Il se servit de 
tous ses outils au méchant caractère pour fabriquer 
un berceau. 

Pour accueillir l'enfant à naître. 
Pour accueillir la Vie. 

 
Prière de l’Artisan 

Apprends-moi, Seigneur, à bien user du temps que tu me donnes pour travailler, à bien 
l'employer sans rien en perdre.  
Apprends-moi à tirer profit des erreurs passées sans tomber dans le scrupule qui ronge. 
Apprends-moi à prévoir le plan sans me tourmenter, à imaginer l'œuvre sans me désoler si elle 
jaillit autrement. 
Apprends-moi à unir la hâte et la lenteur, la sérénité et la ferveur, le zèle et la paix. 
Aide-moi au départ de l'ouvrage, là où je suis le plus faible.  
Aide-moi au cœur du labeur à tenir serré le fil de l'attention.  
Et surtout comble Toi-même les vides de mon œuvre, Seigneur!  
Dans tout le labeur de mes mains laisse une grâce de Toi pour parler aux autres 
et un défaut de moi pour me parler à moi-même. 
Garde en moi l'espérance de la perfection, sans quoi je perdrais cœur. Garde-moi 
dans l'impuissance de la perfection, sans quoi je me perdrais d'orgueil. 
Purifie mon regard: quand je fais mal, il n'est pas sûr que ce soit mal, et quand je fais bien, il 
n'est pas sur que ce soit bien.  
Seigneur, ne me laisse jamais oublier que tout savoir est vain sauf là où il y a du travail, et que 
tout travail est vide sauf là où il y a amour, et que tout amour est creux qui ne me lie à moi-
même et aux autres et à Toi, Seigneur! Enseigne-moi à prier avec mes mains, mes bras et 
toutes mes forces. 
Rappelle-moi que l'ouvrage de mes mains t'appartient et qu'il m'appartient de te le rendre en 
le donnant ; que si je le fais par goût du profit, comme un fruit oublié je pourrirai à l'automne ; 
que si je le fais pour plaire aux autres comme la fleur de l'herbe je fanerai au soir ; mais si je 
le fais pour l'amour du bien, je demeurerai dans le bien ; et le temps de faire bien et à ta 
gloire, c'est tout de suite, Amen ! 
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RReennttrrééee  22001111  
LLee  ffoorruumm  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  ssee  ttiieennddrraa  àà  llaa  

mmaaiirriiee  ddee  BBoouullooggnnee--BBiillllaannccoouurrtt  
llee  DDiimmaanncchhee  1111  SSeepptteemmbbrree  22001111  

  
PPoouurr  rrééiinnssccrriirree  vvoottrree  eennffaanntt,,  mmeerrccii  ddee  

ppaasssseerr  nnoouuss  vvooiirr  ssuurr  nnoottrree  ssttaanndd  aauu  ««  vviillllaaggee  
ssccoouutt  »»,,  rreezz--ddee--cchhaauussssééee  bbaass  ddee  llaa  mmaaiirriiee..  

 

  

CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEESS  RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  
22001100  ––  22001111 

DATES 
MEUTE (BC) 

Pauline GANZIN 
06 79.88.08.85 

TROUPE (BM) 
Ophélie VIGANI 
06 79.10.72.10 

AINES (BA) 
Paul OREFICE 
06 32.60.21.12 

Maîtrises 
(chefs BC, BM, BA) 

Cadres locaux 

 

Samedi 30 avril 
et dimanche 1er mai 

Week-end 
(sauf enfants de 

1999) 

Week-end avec les 
louveteaux nés en 

1999 
  

 

Mardi 
10 mai Assemblée générale locale à 20h 30 pour TOUS les parents 

 

Samedi 14et 
dimanche 15 mai  Week-end régional froissartage CP-SP/CC-SC/aînés/chefs 

 

Samedi 21 et 
dimanche 22 mai Week-end du groupe local 

 

Dimanche19 juin Sortie Sortie de patrouille   
 

 
Les rendez-vous des sorties ont lieu au local : 117 rue du château à Boulogne, le dimanche à 10h, retour 
à 17h. Pour les week-ends, rendez-vous le samedi à 15h, retour le dimanche à 17h. 

Merci à tous les parents qui se sont mobilisés le week-end de janvier pour emmener les enfants et leur 
permettre ainsi d'avoir un vrai week-end. 
 

MMEERRCCII  DDEE  PPRREEVVEENNIIRR  LLEESS  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  CCOONNCCEERRNNEESSEENN  CCAASS  
DD’’AABBSSEENNCCEE  DDEE  VVOOTTRREE  EENNFFAANNTT  !!!!!!  

 
  
  
  

  
  
    
  
  
..  

  
  

LLoouuvveetttteess  eett  lloouuvveetteeaauuxx,,    
VVeenneezz  ppaasssseerr  uunn  mmoommeenntt  aavveecc  nnoouuss  eenn  uunniiffoorrmmee  

eett  vvoouuss  vveerrrreezz  lleess  pphhoottooss  dduu  ccaammpp  dd''ééttéé  !!  
  

IInnssccrriippttiioonn  ddeess  ffrrèèrreess  eett  ssœœuurrss  
JJooiiggnneezz  vviittee  eenn  mmaaii  BBééaattrriiccee  SSoouulliiaarrdd  

aauu  0066  8800  9955  4466  0033  oouu  
ssuurr  mm--bb..ssoouulliiaarrdd@@wwaannaaddoooo..ffrr  

EEllllee  pprreennddrraa  eenn  pprriioorriittéé  lleess  ppeettiittss  ffrrèèrreess  
eett  ssœœuurrss  ddeess  eennffaannttss  iinnssccrriittss..  
AA  llaa  rreennttrrééee  ccee  sseerraa  ttrroopp  ttaarrdd...... 
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