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Plus de 500 louveteaux campent à LaSalle pour célébrer les cent
ans du louvetisme
Montréal, le 26 mai 2016 – Les Scouts du Montréal métropolitain, en collaboration avec l'Arrondissement
LaSalle, ont organisé le camporee louveteau, un rassemblement régional de scouts du même âge. L’événement,
qui a eu lieu du 21 au 23 mai 2016, avait pour but de célébrer les cent ans du louvetisme, la branche du
scoutisme dédiée aux 9-11 ans.
Durant la fin de semaine, ce sont donc plus de 500 louveteaux de la région de Montréal et des environs qui ont
campent pendant toute la fin de semaine, en tentes, dans un village aménagé sur les terrains de l’hôtel de ville
de l’Arrondissement LaSalle. Des groupes provenant d’aussi loin que Sherbrooke, Drummondville et Saint-Jeansur-Richelieu se sont joints à cette grande fête.
Les activités offertes aux louveteaux étaient très variées. En journée, les jeunes étaient invités à participer à un
tournoi de louveautos (kubkars), à une kermesse et à de nombreux grands jeux sous la thématique du Livre de la
Jungle. Le samedi soir, la station de radio CKVL a animé un spectacle amateur en plus de recevoir Fanny et
Trudel de l’émission Le Camping de l’Ours diffusée sur la chaîne Vrak TV. Le dimanche soir, l’aventurier Frédéric
Dion et l’Orchestre à vents du Collège Notre-Dame ont expliqué aux participants ce que la devise « de notre
mieux » signifie pour eux en aventure comme en musique!
« Le mouvement scout est un mouvement d’action et d’apprentissage par le jeu et la nature. C’est exactement ce
qu’ont fait les louveteaux cette fin de semaine. Il faut absolument souligner le travail colossal des bénévoles qui
ont participé à la préparation de cet événement dans un cadre agréable et sécuritaire », raconte Claude Jean
Lapointe, commissaire scout du district du Montréal métropolitain.
Pour respecter la thématique du Livre de la Jungle dont la méthodologie louveteau est inspirée, les terrains ont
été rebaptisés le temps du camporee. Les louveteaux ont donc pu visiter la Plaine de Seeonee, le Rocher du
conseil, les Grottes froides et de nombreux autres endroits.
« Le mot d’ordre du camporee louveteau, c’est qu’il soit "SAM" : sécuritaire, agréable et mémorable! », explique
Eric St-Pierre, membre du comité organisateur de l’événement.
Le Mouvement scout est un organisme à but non lucratif basé sur le volontariat qui a comme mission
l'éducation dynamique des garçons et des filles. Le scoutisme leur permet de créer et de vivre des projets à
hauts défis favorisant le développement du leadership et l’implication dans la communauté. Dans la région
métropolitaine, plus de 3500 jeunes font partie du mouvement et sont encadrés par 1000 adultes bénévoles
chaque semaine.
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