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Semaine scoute

Le camping d’hiver garde le cœur des scouts et de la population
de Drummondville bien au chaud!
Drummondville, le 23 février 2015 – Le district de l’Érable et les scouts de Drummondville sont heureux d’avoir
accueilli plusieurs visiteurs en plus des 225 scouts présents, lors de la fin de semaine de camping d’hiver, qui s’est
déroulée du 20 au 22 février derniers. Cette initiation au scoutisme d’hiver visait à célébrer la Semaine scoute 2015 et
s’inscrivait dans les fêtes du 200e anniversaire de Drummondville.
L’activité qui s’est déroulée à l’École secondaire Jean-Raimbault fut une grande réussite. Le camping hivernal a été
l’occasion pour les scouts de partager leur passion du scoutisme avec leur communauté.
Les places ouvertes à la population ont rapidement été réservées et de nombreux visiteurs sont venus observer le
campement avec beaucoup de curiosité, en plus de participer aux multiples activités préparées par les scouts. Plus
de 350 scouts additionnels se sont même invités aux activités de la fête du fondateur du mouvement le 22 février.
« Les jeunes sont très fiers d’avoir pu partager leur savoir-faire avec les nombreux visiteurs qui ont démontré un
grand intérêt pour le scoutisme d’hiver. On ne pouvait demander mieux pour la Semaine scoute! » a déclaré Benoit
Morin, l’un des organisateurs de l’événement.
Que ce soit dans un quinzy, abri de neige construit par les participants eux-mêmes, ou une tente, les participants ont
beaucoup aimé leur nuit à l’extérieur, malgré une température inférieure à moins 15 degrés Celsius.
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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