Juin 2016

VENEZ DÉCOUVRIR
LES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
LE 12/06/2016 À NYONS
Les Scouts et Guides de France accueillent chaque année plus de 1000 jeunes en DrômeArdèche. Alors pourquoi pas aussi autour de Nyons !
Nous vous proposons de venir nous rencontrer le dimanche 12 juin 2016 de 14h à 16h30 au
square du 18 juin dans le parc au bord de l’Eygues .
L’invitation s’adresse à tous, aux enfants (à partir de 8 ans) et aux adolescents qui souhaitent
partager des activités de groupe en plein air, comme aux jeunes adultes et adultes qui ont le désir
de s’engager bénévolement auprès des jeunes.
Au programme : …découverte du scoutisme, construction temporaire en bois, jeux, surprises…

JOUER, DÉCOUVRIR ET GRANDIR ENSEMBLE
Le projet éducatif des Scouts et Guides de France vise l’épanouissement de chaque jeune en lui
permettant de faire l’apprentissage de l’autonomie, de la vie d’équipe, de la solidarité... En
partageant des activités variées (grand jeu, veillée, concours), qui sont encadrées par de jeunes
adultes bénévoles formés, les enfants et adolescents font l’expérience de la vie en société. Chacun
est invité à être acteur au sein du groupe, à exprimer son point de vue dans un esprit de vivre
ensemble et d’ouverture et dans le but de construire sa personnalité.

LA NATURE COMME CADRE
La nature est un élément fondamental pour les Scouts et Guides de France qui ont conscience
qu’elle est un bien précieux et un espace de prédilection pour le développement de soi.
Proposer aux jeunes de vivre des activités en pleine nature c’est leur permettre de mieux la
connaître et d’y évoluer sereinement tout en la respectant. Lors de leurs week-ends campés et de
leurs camps d’été, les jeunes peuvent mettre en pratique ce qu’ils ont appris pendant l’année et
poursuivre leur apprentissage de la solidarité dans un cadre qui la favorise.

QUI SOMMES-NOUS ?
Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique de jeunesse, ouvert à tous sans
distinction de nationalité, de culture, d’origine sociale ou de croyance. Ce mouvement contribue à
l’éducation des enfants et des jeunes et à leur engagement dans la vie sociale. Pour former des
citoyens actifs, utiles, heureux et artisans de paix, nous voulons faire grandir chacun dans toutes
ses dimensions : personnelle, collective et spirituelle.
L’association en chiffres :
 74 000 adhérents en août 2015
 dont 17 000 bénévoles
 +23 % de croissance en 10 ans

CONTACTsgdfnyons@gmail.com

