Scouts et Guides de France de Salon de Provence :
Une rentrée sous le signe du partage et de la joie !
Dimanche 20 septembre 2015 le
groupe
Louis
Mouret
s’est
rassemblé sous un soleil radieux
pour célébrer le passage des
jeunes de 3ème année dans l’unité
supérieure. C’est pour tous,
jeunes, chefs, parents, l’occasion
de se retrouver après l’été et de se
remobiliser pour l’année.
Lors de cette journée chaque
jeune est accueilli dans sa nouvelle unité après un parcours « initiatique » haut en
couleurs : une louche de potion magique et c’est parti pour un
circuit loufoque et sportif qui se termine par un bain de foule
sous les bravos et les rires !! Les chanteurs et musiciens du
groupe ont accompagné tous ces temps forts pour encore plus
d’émotions. Un hommage particulier à Nathalie et Luc, nos deux
chefs de groupe, pour leur enthousiasme et leur énergie !
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Cette année, le groupe a tenu à accueillir de nouveaux enfants,
depuis longtemps sur les listes d’attente, pour cela ont été
créées deux unités chez les Farfadets (les Elfes et les Lutins) et
chez les Louveteaux (les Renards et les Ecureuils) de manière à
ne pas surcharger les équipes.
Vers 13 heures, tout le monde s’est retrouvé autour d’un pique-nique partagé. Puis
chaque enfant a remis à son chef d’unité des choses à donner pour l’association

Le Grenier Ozanam, acte concret de
solidarité au service des autres.
En début d’après-midi, une série
d’épreuves attendait chaque unité :
Farfadets, Louveteaux et Jeannettes,
Scouts et Guides, Pionniers et
Caravelles, Compagnons et enfin le
groupe provisoire mais non moins
motivé des parents ! Imagination et
créativité étaient à l’œuvre pour
remplir nos missions : construire un véhicule humain en moins de 5 minutes,
inventer une chanson sur un air connu avec des mots imposés, monter un
spectacle de Kung Fu décalé, drôle et si possible synchronisé… bref des moments
intenses de partage, de lâcher prise et de fous rires !!
Trois temps forts ont achevé cette belle journée : le
message de Luc autour du chemin de l’année « Solidarité
et Service » et « on peut parfois être lointains et durs
envers les autres… au contraire, soyons tendres, et
proches des autres », la présentation par Soline de son
récent voyage au Japon pour représenter la région lors du
dernier rassemblement mondial du scoutisme cet été, puis
une messe en plein air célébrée par le père Jérémie
Bouvier. Rien de mieux que ces merveilleux messages de
paix pour clôturer cette journée, véritable parenthèse
enchantée pour nous tous !!

Le groupe souhaite accueillir plus de jeunes, toujours plus nombreux à être attirés par les valeurs du
scoutisme (apprendre à vivre ensemble, à développer ses potentialités dans le respect de la nature et
avec sobriété,…). Un appel est lancé aux jeunes de 17 ans et plus pour renforcer les équipes
d’encadrants ! Parlez-en autour de vous, il n’est pas obligatoire d’avoir fait soi-même du scoutisme!
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