
CALENDRIER DES ACTIVITES SCOUTES 
Deuxième semestre 2011 

(Des changements de date ou de programme peuvent toujours intervenir) 

24/25 SEPTEMBRE  - SORTIE D'EQUINOXE D’AUTOMNE  (BIVOUAC)  
C’est la rentrée ! Un peu tardive cette année, mais propices aux retrouvailles pour les anciens qui partageront leurs 
expériences avec les nouvelles recrues 
Ouvres l’œil, l’aventure est au détour du  chemin 
 
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE  FETE DU VIN (JOURNEE FAMILIALE) 
Le dimanche, parents et amis nous accompagnent pour chanter l’automne et  boire le vin nouveau 
  Ripailles et jeux avec parents et amis. 

22/27 OCTOBRE  - CAMP DE SAMAIN   
Encore une occasion de vérifier que rien  n’est jamais tout à fait comme on le voit : le mystère reste entier…  
 Entre Bans d'Occitanie, quelque part dans le grand sud. 
 

      NOVEMBRE -DECEMBRE - VENTE DES CALENDRIERS 
Une ou plusieurs sorties selon nos performances : uniforme impeccable, sourire franc et joyeux, faisons découvrir  
notre mouvement aux badauds.  
 Mobilisation pour quelques samedis ou  quelques jours de vacances. 
 
NOVEMBRE  -  PROJECTION  A PARIS  (ACIVITE NATIONALE) 
Photos et commentaires des activités régionales de l’année et du camp d’été 
 Emotion garantie ! 
 
3/4 DECEMBRE -  PREPARATION DE L’AVENT (BIVOUAC) 
La nature est  plongée dans un profond repos. En apparence seulement car tandis que l’hiver prépare le printemps, 
les scouts s’activent pour les derniers préparatifs de la plus longue nuit.  
 Les scouts de Provence et du comté de Nice se retrouve à l’approche de la dernière grande fête de l’année.   
 
10/11  DECEMBRE - CUEILLETTE DU GUI  (BIVOUAC)  
Pour que perdure la tradition charge aux uns de transmettre et aux autres de découvrir les traditions de notre Provence.  
  La troupe se serre autour du feu de camp dans une  chaleureuse amitié. 

DIMANCHE 11  DECEMBRE - CUEILLETTE DU GUI  (JOURNEE FAMILIALE) 
Selon une tradition maintenant bien établie, les parents et amis  nous rejoignent sans hésiter  le dimanche afin de cueillir 
la boule sacrée pour décorer la maison au plus fort de l’hiver. 
 Bonnet et gants obligatoires sans oublier  sécateurs, scies, cordes … 
 
DECEMBRE/ JANVIER – CAMP D’HIVER  (ACTIVITE NATIONALE)  
Retrouver la chaleureuse camaraderie de l’été autour des plaisirs du froid et de la neige  
 Faisons confiance à l’imagination de la maîtrise 
 

Vacances scolaires 2011-2012  (toutes zones y compris Corse) : 
Automne : 22 octobre au 3 novembre -  Noël : 17 décembre au 3 janvier 

                                                                                                        
Cadets-Cadettes, Horde et Raiders peuvent, en plus, être mobilisés  pour diverses activités : 

courses en haute montagne, courses d’orientation, soirées de danse…etc. 
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