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Semaine scoute

Le groupe scout de Saint-Étienne-de-Lauzon tentera de battre le
record mondial du plus grand foulard scout
Saint-Étienne-de-Lauzon, le 3 février 2015 – Le 21 février prochain, dans le cadre de la Semaine scoute, le
121e groupe scout de Saint-Étienne-de-Lauzon tentera de battre le record mondial du plus grand foulard scout
avec un essai d’une longueur de plus de 60 mètres, d’une superficie de 908 mètres carrés et avec un nœud de 2
mètres de diamètre.
Le record actuel appartient au 1er groupe scout Kandy Dharmaraja du Sri Lanka avec un foulard long de 53,7
mètres et un nœud de 1,03 mètre de diamètre.
La population est invitée à assister au dévoilement du plus grand foulard scout au monde et à venir célébrer avec
eux, à l’occasion de la Semaine scoute. La cérémonie du foulard se déroulera de 13h00 à 15h30 à l’école l’Envol,
située au 1101, route des Rivières, à Lévis (anciennement : 368, rue du Pont, Saint-Nicolas). En plus du
dévoilement du foulard géant, de nombreuses autres activités sont prévues dont de l’exercice en plein air, un
spectacle de musique et des feux d’artifice.
« Les préparatifs vont bien et les jeunes du 121e y mettent beaucoup d’énergie. Ça sera l’occasion pour nos
scouts de se dépasser, de célébrer la Semaine scoute de façon grandiose et de passer à l’histoire » a déclaré
Olivier Duval-Montminy, bénévole au 121e groupe scout et un des organisateurs de la journée.
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.
-30Bande-annonce disponible à l’adresse :
http://vimeo.com/109071545
Pour plus d’informations ou pour obtenir une entrevue :
Olivier Duval-Montminy, bénévole – 121e groupe scout de Saint-Étienne-De-Lauzon
oduval@gmail.com – C. : 418 576 5052

