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Semaine scoute

Les scouts de Drummondville invitent la population à vivre
une expérience unique de camping d’hiver!
Drummondville, le 6 février 2015 – Le district de l’Érable et les scouts de Drummondville invitent la
population à se joindre aux 400 scouts qui se réuniront pour faire du camping d’hiver, du 20 au 22 février
2015, pour célébrer la Semaine scoute. Cette expérience de scoutisme hivernal, ouverte pour la première
fois à la population, se déroulera dans le cadre des fêtes du 200e anniversaire de Drummondville.
Sous la supervision de scouts dûment formés, les participants pourront eux-mêmes construire l’abri qui les
protègera du froid au cours de la nuit de camping de samedi à dimanche. Ce sera l’occasion pour les scouts
de partager leur savoir-faire avec leur communauté et de leur faire vivre une expérience unique. L’activité
aura lieu sur le terrain de l’École secondaire Jean-Rimbault, au 175, rue Pelletier à Drummondville.
« L’idée de faire découvrir à la population le scoutisme d’hiver, pour célébrer la Semaine scoute, motive
grandement les jeunes qui se sont pleinement investis dans la préparation de l’activité! » a déclaré Benoit
Morin, l’un des organisateurs de l’événement.
L’inscription au www.scoutsdrummondville.ca est obligatoire pour ceux qui désirent coucher sur le site. Les
places sont limitées.
Dimanche, de nombreuses activités sont prévues pour toute la famille sous le thème « Amusons-nous dans
le temps ».
La Semaine scoute est célébrée partout à travers le Canada, du 15 au 22 février 2015, en l’honneur du
fondateur du scoutisme, Lord Robert Baden-Powell, né le 22 février 1857. Cette semaine est l’occasion
pour plus de 100 000 scouts canadiens de faire rayonner le scoutisme; de partager la fierté d’appartenir à
un regroupement jeunesse de 40 millions de membres qui soutient le développement des jeunes afin de
créer un monde meilleur.
-30Pages web de l’événement :
http://www.scoutsdrummondville.ca/fete-bp-2015
http://www.d200.ca/activites/amusons-nous-temps
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