
Près de 900 Scouts et Guides de France des 12 groupes de
l'Hérault vont se réunir, les 18, 19, 20 et 21 mai 2023 dans
l'Aveyron, afin de vivre tous ensemble leur passion du
scoutisme.

Le Jamb'Hérault - la contraction de Jamboree (grands
rassemblements scouts) et Hérault - sera placé sous le signe de
l'aventure et de la découverte à travers un événement
écoresponsable, et sur un thème choisi par les jeunes du
département : l'école de magie.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

900 SCOUTS & GUIDES DE FRANCE DE L’HÉRAULT SE RASSEMBLENT 
À BÉCOURS LES 18, 19, 20 ET 21 MAI 2023
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UN WEEK-END DE GRANDE ENVERGURE
Les Scouts et Guides, âgés de 6 à 77 ans,
planteront leurs tentes le temps d'un
week-end au Hameau de Bécours. 

Au programme : grands jeux, constructions
en bois, ateliers d'animation et bien sûr,
les incontournables veillées scoutes.

Ce sera l'occasion pour ces nombreux
jeunes de se rencontrer, d'échanger, de
partager des activités qui leur apprennent
à grandir en équipe et de mener des
projets adaptés à chaque tranche d'âge.

UN WEEK-END MAGIQUE
Fidèles aux valeurs fondamentales de
respect de l’environnement chères au
scoutisme, les participants apprendront à
construire le monde de demain en limitant
leur impact sur l’environnement à travers
la maîtrise des différents éléments
magiques qui composent notre quotidien.

Organisée en "villages", c'est une vraie cité
qui se construira et s'organisera durant ces
4 jours, dont le premier sera dédié
exclusivement aux jeunes adultes du
Territoire.

LES SCOUTS & GUIDES DE FRANCE,
PREMIER MOUVEMENT DE JEUNESSE
NATIONAL
Les Scouts et Guides de France sont un
mouvement de jeunesse et d’éducation
populaire qui vise à former des citoyens
actifs, heureux, utiles, et artisans de paix.
Catholique et ouvert à tous, il mise sur une
pédagogie du jeu, du projet, de l’équipe,
de la vie dans la nature. Il propose ainsi
aux jeunes filles et garçons un espace de
vie qui répond à leurs besoins de rêver,
d’agir, de réussir leurs projets, de vivre en
communauté, de donner sens à leur vie.


