GROUPE SCOUTS DE FRANCE MARINS
ST FRANÇOIS - VERNEUIL SUR SEINE

Septembre 2011

Bonjour,

Tu as aujourd’hui entre 17 et 25 ans ? Nous avons le plaisir de t'inviter à vivre l’expérience
enrichissante et passionnante d’intégrer une de nos maitrises (chefs et cheftaines).

Chef, Cheftaine ? Et pourquoi pas toi ?

En effet, pourquoi ne deviendrais tu pas cette cheftaine, ce chef qui aidera des dizaines d’enfants
à s'épanouir en vivant eux aussi grâce à toi la formidable aventure du scoutisme ?
Si c’est bien pour eux, devenir chef ou cheftaine est également une réelle opportunité pour toi, tant
sur un plan personnel que pour ton avenir professionnel. Une grande responsabilité qui n’existe qu’au sein
du scoutisme : avoir à ton âge la responsabilité pleine et entière d’une vingtaine de jeunes pendant l’année
et un camp. Les faire rêver, les faire grandir et grâce à eux continuer à grandir soi même.
Pour devenir chef chez les Scouts et Guides de France, nul besoin d’avoir une large expérience du
scoutisme, ni besoin de disposer de son Bafa. Seuls impératifs requis, l’envie de nous rejoindre, de
prendre des responsabilités et de s’épanouir au sein d’un groupe dynamique auprès d’autres jeunes
adultes comme toi... l’envie de se rendre utile et de s'investir au service des enfants…et avoir un
goût pour la nature, le partage avec les autres.
Nous avons besoin de chefs et cheftaines pour tous les âges (des louveteaux-moussaillons 8-11 ans aux
pionniers-marins 14-17 ans, en passant par les scouts-mousses 11-14 ans).
Pour réaliser au mieux ta mission de responsable au sein de notre groupe, nous t'assurons une formation
spécifique au scoutisme par le mouvement et finançons celle-ci, en vue de l'obtention de ton BAFA et
naturellement nous t’accompagnons dans cette expérience. Tu n'es jamais seul mais bien intégré dans
la vie de notre groupe.

Même si tu n'es dans notre secteur que le WE, tu peux tout-à-fait nous rejoindre (tu peux faire tes
études ailleurs, revenir qu’un WE sur deux, ce n’est pas grave : c’est toi qui toi qui fait le planning !).
Voilà, nous espérons que notre invitation à nous rejoindre retienne ton attention et tout au moins te
donne l'envie d'en savoir plus sur cette formidable opportunité. Alors n'hésite pas à nous solliciter et
nous appeler pour en échanger...
Rassures-toi un appel ne vaut pas engagement !
L’équipe des Responsable de Groupe
Contacts :

Bernard
Jean-Michel

01 39 70 49 98 le soir
06 62 12 05 23

Mail : sgdfverneuil@gmail.com

Naturellement, nous pouvons aussi te rencontrer.
Pour connaitre le groupe, tu peux aller sur notre blog : http://blogs.sgdf.fr/verneuil78/
Enfin, n’hésite pas à relayer notre invitation dans ton entourage.
A bientôt,
Amitiés scouts,

Les responsables du groupe.

