
Week-End  

de Rentrée 

Territoriale 

2019 

Rendez-vous à 

 Bab el Oued  

 
(Lycée Saint Exupéry - Rennes) 

5-6 Octobre 2019 – Rennes 



Programme 
Samedi 5 Octobre : 
10h00 : Accueil et installation 
11h00 : Lancement du week-end 
11h30 : Démarrage des ateliers et des parcours 
12h30 : Déjeuner (pique-nique tiré du sac) 
14h00-18h00 : Poursuite des ateliers et parcours 
18h00-21h00 : Concours cuisine orientale 
21h00 : Veillée « Mille et un groupes » 
22h30 : Cinquième Touareg 
 
Dimanche 6 Octobre :  
8h30 : Reprise des ateliers 
10h30 : Conseil Territorial 
11h30 : Célébration Laudato Si 
13h00 : Repas Bédouin 
14h00 : Rangement / évaluation / départ 

Inscription obligatoire : sur l’intranet dès le 25 Septembre 
Coût  :  20€ pour la formule Samedi et dimanche 
 15€ pour la formule Samedi + veillée 
   8€ pour la formule Samedi jusqu’à 18h 

Extrait du manuscrit des Mille et une nuits 



Dis moi Génie, à qui 

s’adresse cette invitation ?  

Resp. Groupes et Adjoints 
Réf. Pédagogiques 
 
Compagnons et Accomp. 
Chefs et Cheftaines 
 
Trésoriers 
Secrétaires 
Cléophas 
Farfadultes 
 
Réf. techniques marins 
 
Futurs chefs potentiels  
et/ou jeunes > 17 ans  
désireux de découvrir le 
scoutisme 

     Samedi Dimanche 

Présence 

optionnelle 



Le Concours Cuisine Orientale 



Principes 
Le Territoire vous propose un concours cuisine en groupe 
(RG/RGA + compas + maitrises + équipiers…). Nous 
fournirons une partie des ingrédients de base, charge à 
chaque groupe d’apporter les compléments en vue de 
réaliser la meilleure recette de cuisine orientale…!  
 
Les ingrédients de base fournis (plat principal et dessert) 
: semoule et légumes (tomates + courgettes + pois chiche 
+ carottes), pommes / poires / raisins. A vous d’imaginer 
les compléments à apporter (avec la quantité suffisante 
pour chaque groupe + 2 personnes) ! 
 
NB : recyclez vos restes des malles d’unités #HALP !  

Matériel à prévoir pour chaque 
Groupe : 
- Tentes (+ 1 au cas où) 
- Trépied et gaz 
- Gamelles (pour cuisiner) 
- Bassines (vaisselle) 
- Braséro (si possible) 
- 1 buche ou 1 rondin 
- collants / t-shirt / chaussettes 

à recycler 
- Déguisements sur le thème 

« Aladdin » 



Le week-end Découverte 

Date limite d’inscription : 02 octobre 

 

Un flyer d’invitation sera envoyé aux 

Groupes pour diffuser l’inscription au we 



Précisions 
Pour qui ? 
Futurs chefs potentiels et/ou jeunes > 17 
ans désireux de découvrir le scoutisme 
 
Pour quoi ? Pourquoi ? 
Découvrir les techniques scoutes 
Réaliser des constructions 
Vivre un week-end type 
… et recruter de futurs adhérents ! 
 

Combien ça coûte ? Gratuit pour eux ! 
 

Formules : liberté totale ! 
    All inclusive : samedi et dimanche 
    Pass VIP : samedi seulement 
 
NB : chaque groupe prévoit le matériel et 
l’intendance nécessaire pour les jeunes 
invités. 



Dis moi Génie, c’est où Bab el Oued ? 

Groupe Antoine de Saint Exupéry 

Rue Fernand Robert 

35000 Rennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : une garderie est proposée 

pour les plus jeunes 



Territoire de Haute Bretagne 

Engagés pour un monde meilleur 


