
 

Week-end de rentrée du 25 et 26 septembre 2021  

à Leffincourt 

 

Le samedi 25 septembre, tout le groupe des scouts de Rethel s’est retrouvé pour le grand week-end 

de rentrée ! 

Pour les « anciens », nous avons retrouvé nos chefs Delphine et Anne, et pour les « nouveaux », nous 

avons rencontré toute la ronde des Farfadets.  

Après le pique-nique du midi, les chefs des oranges avaient organisé un grand jeu de piste dans les 

rues du village de Leffincourt. Plongés dans un voyage à travers le temps, nous avons parcouru les 

époques pour retrouver la porte du présent, guidés par Marianne, Marie-Antoinette, Artémis, le 

chevalier en colère, le hippie et le savant fou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis nous avons pu nous retrouver entre 

Farfadets. Les deuxième année ont parlé de ce 

qu’on faisait chez les scouts et ils ont raconté 

leur camp de cet été. Anne nous aussi présenté 

la malle aux trésors des Farfadets. On a fait 

connaissance et appris les prénoms de chacun.  

 

 

 

 

Après le gouter, nous avons participé à la messe 

célébrée en plein air par le Père Hayet, notre 

aumônier. 

 



 

 

Pendant le repas du soir, autour du barbecue, une petite 

averse nous a surpris ! Tous les « grands » sont couru 

s’abriter, mais nous, vaillants Farfadets, nous avons 

bravé le mauvais temps !  

 

 

 

Le soir, les chefs des bleus ont animé une grande veillée Koh 

Lanta, avec des jeux, des chants, trop chouette ! 

Après cette bonne journée, nous étions un peu fatigués. Nous 

sommes allés dans les tentes nous coucher. Pour certains, c’était 

la première fois qu’on dormait en toile de tente. On était aussi 

avec des louveteaux et des jeannettes. 

 

 

Le lendemain matin, petit déjeuner sur la bâche !  

Puis a eu lieu la grande cérémonie de la Montée des Couleurs : chaque jeune qui arrive dans le 

groupe ou qui « monte » d’une couleur doit passer dans le grand foulard du groupe. Dans notre 

ronde, les « anciens » Justin et Louis tenaient le grand foulard dans lequel sont passés chacun leur 

tour : Jeanne, Timothé, Ambre, Izel, Clément, et Noah. Coline était absente, mais elle est également 

une nouvelle recrue dans notre ronde. Puis nous avons chanté la chanson « La ronde des Farfadets » 

 

Dans chaque couleur, les nouveaux sont passés dans le 

grand foulard et on a chanté la chanson de la couleur. Cela 

permet d’accueillir tout le monde dans le groupe. Nous 

avons aussi accueilli Rémi, qui fait partie de la nouvelle 

branche du groupe de Rethel, qui s’appelle les Audacieux. 

 

 

 

 

Pour finir ce grand et super week-end, nous 

avons tous chanté la prière scoute en nous 

tenant les mains croisées. C’était un vrai 

moment de rassemblement, un vrai moment 

scout !  

 

L’année est lancée, maintenant on va vivre 

ensemble plein d’aventures !  


