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Vendredi, troisième jour de
notre grand rassemblement.
Je me suis un peu promené
dans les parcs et j’avoue que je
suis sincèrement impressionné.
C’est presque gagné !
Les villages revivent, les compétences se démultiplient, de
vrais échanges ont lieu.
A l’heure où j’écris, le site de
Ressins résonne des chants et
des cris de vos veillées intertroupes.
Je me suis rendu auprès des
grands aventuriers, dans chacun de leurs villages. Ils sont
enchantés. Vous les avez découverts à la première veillée,
ils vous découvrent peu à peu.
Ils rencontrent chaque jour de
nouvelles personnes grâce à
vos visites sur les parcs aventures.
Il faut que ces échanges se démultiplient. Je sais qu’ils vont
chaque jour voir vos vases qui
se remplissent de bâtonnets,
signes tangibles de vos rencontres.
Mais je sais aussi que quelque
chose les inquiète… les frontières entre les différents villages
de la terre promise ne sont pas
totalement effacées. On dit
même que certaines tensions
sont apparues, ou des clonages
bizarres entre différents parcs.
Je crois qu’ils sont prêts à sortir
de l’ombre pour régler en direct devant vous ces problèmes.
Et cette intervention pourrait
avoir lieu dans un avenir très
proche…
D’ici là, n’oubliez pas votre
mission : la flamme de l’aventure est dans vos mains, il faut
la transmettre de village en village.
Je compte sur vous !
L’informateur.

SPECIAL PARCS AVENTURES
Que d’effervescence sur la terre promise toute la journée
d’hier ! Partout dans les parcs aventures, des scouts et des
guides sont partis à la rencontre des autres villages.
Dans le parc nature Certains ont
pu passer d’arbres en arbres avec
l’élégance (ou presque) d’un singe
ou fabriquer leur propre pain au
feu de bois.
Qui a déjà essayé de faire du curling en plein été, de faire une partie
de baby foot ou de basket géant à
plus
de cinquante personnes ? Ceux
d’entre vous qui sont passés par
le parc sports, bien sur !
Les aventuriers de l’artistique
ont pu s’initier aux percussions
et la danse africaine ou réaliser
des clowneries de haut vol.
Avec Jean-Michel et de ses acolytes, vous avez pu en direct découvrir
les coulisses de « c’est pas sorcier ! » dans le parc sciences.
Parcourir le monde et sauver la planète c’est l’exploit qu’ont accompli
tous ceux qui sont passés par le parc
solidarité.
Mais les vases de l’esprit d’aventure des cinq villages ne sont pas
encore pleins, alors on compte sur
toi aujourd’hui pour les faire déborder avec les bâtonnets que tu
rapporteras des différents parcs.

Aujourd’hui ,
le chef vous propose :

Dîner :
Melon
Haricots verts
Cordon bleu
Camembert
Ile flottante

Ces quinze personnes - tous anciens scouts ou guides - animent et
s’adaptent à tout type d’événements : de la fête de groupe au grand
rassemblement. Ils ont d’ailleurs animé la messe télévisée de France
2 de dimanche dernier.
Leur style varié s’étend du rock au chant religieux en passant par la
variété française. Ils se
définissent
d’ailleurs euxmêmes comme
« une bande
d’amis qui
prend plaisir à
chanter et à
faire chanter ».
Avec toute
l’amplitude de
leur répertoire, ils vous feront sûrement vibrer dans de nombreuses
autres occasions. Et, pour l’instant, n’hésite pas à chanter avec eux...
Retrouve-les sur leur site : www.amplitude-sdf.com

L’AVENTURE DE PAUL CONTINUE…
B comme baptême
« Vous tous qui avez été baptisé en Christ, vous avez revêtu le
Christ »
Ga
Dans la boite au lettres de la tente de Paul, il y avait cette question :
« Si on croit en Jésus Christ, mais qu’on n’a pas été baptisé, on fait
comment ? Car je ne sais pas si je dois me faire baptiser.»
On peut se faire baptiser à tout age, après un temps de préparation.
Parles en autour de toi, a tes parents, à un prêtre afin qu’ils t’accompagnent dans ta démarche.

☺

Le conseil de la Gazette

LE CHIFFRE DU JOUR

Pour la célébration de 17h15, emporte avec toi une
gourde d’eau remplie et mets ta casquette.

448

Il reste encore des écussons du jamboree à
vendre à la tente des missions de patrouille
(en face de la tente de Paul). Prix : 2 €.

LE SCOUTISME : PRESQUE
100 ANS ET PAS UNE RIDE

Déjeuner :
Tomate
Pâté de foie
Quiche
Saint Moret
Abricot

Présent lors de tous les temps principaux du jamboree, le groupe Amplitude a spécialement composé pour l’occasion le chant « Aventure-toi ! ».

Si toi aussi tu te poses des questions n’hésite pas a utilisé la boite
aux lettres de Paul.

Flash

Menu

Zoom sur Amplitude

Le premier camp scout fut organisé par Baden Powell (BP) sur l’île de Brownsea en
juillet 1907.
Quatre patrouilles de jeunes issus des banlieues de Londres participaient à ce camp.
Leur enthousiasme incita BP à développer le
scoutisme et le guidisme dans le monde entier.
Dans trois ans, nous célébrerons les 100 ans du scoutisme. De
nombreux évènements sont d’ores et déjà prévus sur toute la planète. Et toi où seras tu en Juillet 2007 et que feras tu pour fêter
dignement ce centenaire ?
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tentes sont actuellement installées sur la terre
promise

LES JEUX
Bloub, notre aventurier fétiche, est perdu dans un souterrain qui
n’a qu’une sortie. Il arrive à une intersection avec plusieurs
passages possibles. A chaque passage, une pancarte indique :
PASSAGE OUEST
Ce passage est sans
issue.

PASSAGE NORD
Ce passage mène à la
sortie.

PASSAGE EST
Le passage Nord est
sans issue.

Les chauves-souris qui vivent dans ce souterrain donnent à
Bloub un indice : une seule des trois pancartes est exacte.
Quel passage doit prendre notre aventurier pour retrouver l’air
libre ?
Réponse:
Passage Est : « E h ! Il y a quelqu’un dans ce labyrinthe. »
Passage Nord : Bloub aurait besoin d’une bonne boussole.
Passage Ouest : Youpi ! De l’air frais.

La lettre de
l’informateur

Retrouvez cette gazette sur Internet : http://www.latoilescoute.net

Prochain numéro… demain au petit déjeuner. Si tu croises Marie de Rives ou Blandine de Ferney-Voltaire , fais leur la bise, c’est leur anniversaire aujourd’hui !

