31/07/12

Tauhiti Nena rend visite aux jeunes Polynésiens au Jamboree Scout | La Dépêche de Tahiti

Mard
i 31 juillet 2012
Tahiti: 03:00:43 . France: 15:00:43

Rechercher

Pseudo

••••••••

HAERE MAI

Va'a

Football

Mot de passe oublié

FENUA

Surf

TAHITI

ÎLES

SPORTS

LOISIRS

PRATIQUE

COMMUNAUTÉ

ANNONCES

FRANCE  MONDE

Tout le sport
Tahiti› Papeete › Faa'a › Punaauia › Paea › Papara › Mataiea › Papeari › Pirae › Arue › Mahina › Hitia'a o te ra › Faaone › Presqu'île

Les + lus

Accueil > Au fil de l'actu

Tauhiti Nena rend visite aux jeunes Polynésiens au
Jamboree Scout
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Le ministre de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, Tauhiti Nena indique dans un communiqué qu'il s’est
rendu lundi aprèsmidi au château de Jambville, dans les Yvelines en région parisienne, pour rendre visite à la
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délégation polynésienne participant depuis le 27 juillet au « Jamboree », rassemblement organisé
périodiquement par les Scouts et Guides de France (SGDF).
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"Tauhiti Nena a salué les valeurs d’ouverture, de partage et de solidarité portées par les 59 jeunes Polynésiens
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dont le déplacement a été soutenu par le ministère. Cette année, les chiffres du "Jamboree", organisé dans cette
propriété de 52 hectares sur les buttes céréalières du Vexin, impressionnent. 3.500 tentes ont été plantées
entre les châtaigniers et les chênes et 270.000 repas sont prévus sur quatre jours pour les 15.000 enfants de
11 à 14 ans auxquels est destiné l'événement, encadrés par 3.000 jeunes bénévoles. Les Scouts et Guides de
France n'avaient plus connu de rassemblement de cette ampleur depuis 15 ans (...) Les pelouses qui entourent
le château du XVIIe siècle ont été transformées en un terrain de jeu géant. Les scouts y alternent compétitions
sportives et rencontres. Les matinées sont occupées par des jeux de piste à 5.000 participants, les soirées par
des veillées sous les étoiles avec les 18.000 jeunes présents, qui ont également suivi une messe tous
ensemble."
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Au moins Nena est un ministre qui s'interesse vraiment à sa population, contrairement à
beaucoup d'autres.
Un jamboree de cette ampleur doit étre quelque chose de formidable, et pour nos 59
jeunes, une grande chance de partage et d'amitié au dela des frontieres.
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