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La lettre de  
l’informateur 

 
Et bien voilà, nous y som-
mes… C’est aujourd’hui le 
dernier jour de ce premier jam-
boree scout et guide de l’his-
toire de Rhône-Alpes. 
 
A vous de faire comme Bloub, 
notre esprit d’aventure : je ne 
vous demande pas de sauter 
dans l’écran dans un nuage de 
fumée, non… mais de repartir 
dans le monde et de diffuser la 
flamme de l’aventure. 
 
Que ces quatre jours vécus en-
semble vous donnent envie 
d’aller plus loin : 
• faire des missions de pa-

trouille aussi réussies et soli-
daires que celles que nous 
avons vues dans la tente du 
trophée 

• oser sortir de son petit cercle 
d’amis, oser rencontrer d’au-
tres personnes 

• expérimenter de nouvelles 
activités, de nouveaux 
jeux…oser aller plus loin, 
plus haut, plus fort ! 

 
Les grands aventuriers sont 
fiers de vous. Je les ai rejoints 
hier à la fin de la veillée : leur 
terre promise enfin réunifiée 
leur a mis du baume au cœur. 
Vous avez réussi ce pari un peu 
fou… Et même si le plus dur 
est souvent d’essayer, comme 
vous êtes bien entourés, vous 
pourrez aller au bout de vos 
projets. 
Alors aujourd’hui, demain, et 
pour tous les jours à venir : 
aventurez-vous ! 
 
Bonne route à vous, ce fut un 
immense plaisir de vous ren-
contrer. 
 
L’informateur. 
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Scouts et Guides de France :  
Une nouvelle association qu’est-ce que ça change ? 
 

 Rien apparemment : les unités coéduquées restent coédu-
quées, les unités homogènes aussi. 
 Cette première année du nouveau mouvement sera marquée 
par la rencontre entre scouts et guides au travers d’actions ponc-
tuelles ou d’aventures menées en commun. Ce sera ainsi l’occa-
sion de découvrir ce que vit l’autre, de partager ses rêves et ses 
idées, d’apprendre à mieux se connaître.  
 Ce premier jamboree scouts-guides est donc le premier 
d’une longue liste en France et dans le monde dans les années à 
venir. 
 Nous ne sommes plus qu’un seul et même mouvement, 
qu’il nous faut construire tous ensemble ! 
 

Lydie, commissaire nationale guide  
Pierre-Etienne, commissaire national scout  

 
Menu  

 
 

le chef vous propose pour la 
dernière fois son pique-

nique du jour : 
 

Pâté de Campagne  
Chips 

Salade de pâtes 
Fromage 

Mousse au chocolat 

L’AVENTURE DE PAUL CONTINUE… 
 APRES LE JAMBOREE 

 
« Réveille en toi le don de Dieu »    Paul, lettre à Timothée. 
 

Parmi les nombreuses briques offertes lors de la célébration, on a pu 
lire ceci :  
 

« Sans l’amour et l’amitié, je veux vire mon bonheur » 
« Ne pas rêver sa vie mais vivre ses rêves » 

« Etre solidaire rend plus fort » 
« Si tu te crois faible, Dieu est avec toi.» 

« Malgré les désaccords, nous cheminons tous sur un chemin de joie » 
 

Et sur ta brique ? Qu’y avait-il inscrit ? Tu peux noter ici la phrase 
écrite sur ta brique, elle t’accompagnera tout au long de l’été sur la 
route, pour construire ta terre promise . 
 

DES ENVOYES SPECIAUX 
AU CŒUR DU JAMBOREE ! 

 
Juliette et Thérèse de Tournon et Montélimar, aventurières 

du village sports :   « Nous sommes 
super contentes, il y a une bonne am-
biance. On regrette pas d’être venues. 
On remercie tous ceux qui on tout pré-
paré (les jeux, les idées…). On espère 
que pour le rangement du matériel  il 
fera beau temps. 
Pour le village sport, l’ouverture du 
parc des princes était super, grâce à 
Col et Stérole, et Pépita. Ils nous font 
bien rire à chaque rencontre car au vil-

lage des sport on est les plus fort ! 
 

Dans le village des Sciences, les scouts de Voiron sont una-
nimes concernant le veillées : « le JT c’est super, ça raconte 
bien toute la journée. Il y a une super ambiance avec la musi-
que, tout le monde frappe dans les mains ». 
 

Les douches construites de A à Z par les trois groupes scouts 
de la région de Roanne remportent un véritable succès dans 
le village artistique: « Elles sont super bien conçues, on ne 
va pas se plaindre de ne pas avoir 
d’eau chaude » témoigne Pascaline 
de Bruges-le-Bousquet. Les scouts 
de Villard et de Saint Vincent-
Croix Rousse le confirment « il n’y 
a pas d’ombre, les trépieds des ins-
talls sont tombés, mais les douches 
sont exceptionnelles ! » 
  

Que d’expériences nouvelles et 
inattendues dans le village nature, 
Alice de la troupe Saint Maurice 
d’Annecy nous raconte : « il y a 
quelqu’un de la troupe de Chambéry qui s’est fait couper les 
cheveux par un scout qui n’avait jamais fait ça avant. Mais il 
lui a fait confiance et ça a bien réussi »  
 

Pour ce qui est de l’ambiance du village solidarité la troupe 
de Vaugneray sont affirmatifs « trop cool, il y a plein d’am-
biance, des boulettes sur les chefs mais aussi dans le parc 
aventure on a fait une chaîne humaine trop trop bien et on a 
aidé les enfants des autres pays qui n’ont pas de fournitures 
scolaires ». 

LE CHIFFRE DU JOUR 
1,5 

 TONNE de fruits et de légumes frais 
a été distribuée pendant 

ce Jamboree 
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Perdus de vue  
Des lampes de poches, des couteaux des gourdes et 
plein d’autres choses attendent leurs propriétaires 

étourdis au stand objets trouvés situé à la tente d’accueil (il y a 
même des lunettes de vue et une tente ?!?). 

 

LES AVENTURIERS DE L’OMBRE … ET DE LA BETADINE 
 
Ils ont soigné vos petits bobos ou vos gros pépins. 
Les tiques tremblent en les voyant, les ampoules 
et autre piqûres d’insectes disparaissent rapide-
ment grâce à leurs bons soins et à leur gentillesse. 

Alors : 
 

Un grand merci  
 
à toute l’équipe qui s’est oc-
cupée de l’infirmerie de jour 
comme de nuit. 

L’Aventure est  
aussi sur  

LaToileScoute 

LaToileScoute.net est un site 
Internet de rencontres et d’é-
changes pour tous. Depuis 
son ouverture en février 
2001, il connaît un succès 
inégalé ! Tu y trouveras des 
fiches techniques, des témoi-
gnages, des forums de discussions et même des photos, des récits sur 
le Jamboree « Aventure-Toi ». 
Pour y accéder, tape l’adresse suivante :  

http://www.latoilescoute.net 


