27/07/12

Expliquez‑nous : le scoutisme Blog Expliquez nous de MSN&M6 actualités

Tout MSN

Accueil MSN

Accueil M6.fr

Hotmail

Faire de MSN ma page de démarrage
Options Connexion

J’aime

ACTUALITÉS

31 974

Suivre

Expliqueznous : le scoutisme
Partager

3

Tweeter

0

Recommander

6

1

De M6 Actualités Il y a 7 heures
Ils seront des milliers à participer au plus grand rassemblement de scouts, organisé en France. A partir d'aujourd'hui
et jusqu'au 31 juillet, à Jambville dans les Yvelines, ces jeunes gens, unis dans leur foi, vont communier ensemble,
discuter, échanger et participer à des activités.
A l'heure où l'on parle de recul de la religion catholique, il semble que la tradition du scoutisme reste bien vivace, avec
ses codes, ses valeurs et ses usages bien particuliers...

Ce thème est l'objet de notre éclairage du jour. Posez vos questions sur le scoutisme. Les journalistes de la rédaction
y répondront ce soir, en direct, dans le 19.45.
En posant votre question ou en adressant votre réaction via les forums quotidiens de la chaîne M6 & MSN Actualités, vous
reconnaissez avoir été informé et acceptez que l'ensemble des informations communiquées (question,
commentaires/réactio
ns, pseudo, adresse email, nom, prénom et toutes autres informations) seront susceptibles d'être
reproduites oralement ou par écrit lors des journaux télévisés de M6.
Dans le cas où vous souhaiteriez rester anonyme : vous devez le préciser expressément dans votre message et choisir un pseudonyme qui sera associé à vos messages si
vous réagissez sur l'un des forums.
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Écrire un commentaire...
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avis mitigés
Il y a 31 minutes

Livia D
Le scoutisme estil encore d'actualité ? Dans quel(s) pays restetil populaire ?
2

0

Réponses (0)

Il y a 41 minutes

Lou Boumian

BONSOIR A TOUS LES SCOUTS ET A TOUTES LES GUIDES...VIVEZ VOS REVES SOYEZ HEUREUX ET REVENEZ NOUS AVEC LES YEUX PLEIN DE
BONHEUR...VIVEZ VOTRE JAMBOREE DEPUIS LE TEMPS QUE VOUS L'ATTENDIEZ...UN GRAND MERCI A TOUS LES CHEFS ET A TOUS LES
ORGANISATEURS DE CE JAMBOREE...
4
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Il y a 4 heures

Marie.A
Combien yatil de club de scouts en France ?
2
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Il y a 6 heures

Lithiumgirl
Seulement pour signaler que quatre est invariable donc si vous pouviez éviter la même erreur qu'au 12.45 sur la question du jour....
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Il y a 6 heures

CARM3EN
Es ce que les gens ne trouvent ça un peu démodé?
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combien ya t'il de scoutisme dans la france
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Voir les résultats

Réagissez sur le forum

expliqueznous !
Chaque jour, les journalistes de la rédaction de M6 répondent à vos questions, en direct, sur le plateau du 19.45.
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