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Le  14  et  15  septembre  dernier  s’est  tenu  le
traditionnel week-end de rentrée. Il a eu lieu à
Marcilly  sur  Seine.  Après  l’accueil  des
nouveaux et la fête des passage, la soirée s’est
conclue par les rétro des camps.

Le  nœud  de  tisserand,  symbole  de
l’engagement associatif chez les scouts, a été
remis à Mélanie BARRE,
Edgar  PETREQUIN  et
Raphaël CARRASCO.

La peuplade a fait un mini-camp d’été à la maladière (Veudeuvre) avec les
unités  de  la  6ème  Troyes  et  de  Bar  sur  Seine.  Le  thème  était  les
chercheurs d’or. Un premier grand jeu a permis aux chercheurs d’or de
trouver des pépites d’or. Grâce à elles, ils ont pu acheter des denrées pour
faire un concours cuisine.

Fin juillet, les scouts romillons ont participé à un pré-camp territorial à
Verrières avec les scouts de la 6ème Troyes et de Bar sur Seine ainsi que
de la 1ère et  5ème Colmar.  Ensuite direction Jambville pour vivre un
jamboree national « Connecte » ! L’objectif pédagogique est d’apprendre
aux jeunes d’assumer leurs choix et leurs image sur les réseaux sociaux.

20000 jeunes  et  chefs  se  sont  retrouvés  dans  les  Yvelines  durant  5  jours.  Le  groupe  était
reconnaissable à la casquette à hélice (pratique pour les chefs !)

Durant le rassemblement, Lucas, chef scout romillon, a prononcé son engagement.



Direction le Forez pour nos pionniers et caravelles pour un camp jumelé
avec  Versailles  et  Bar  sur  Seine.  Accrobranche,  visite  de  château,
exploration en autonomie …. étaient au programme.

Pour 2020, les jeunes ont pour projet de participer à un jamboree européen en Pologne près de
Gdansk. Ils seront dans un groupe de 40 personnes comprenant des jeunes de la 6ème Troyes,
de Bar sur Seine et de Villars (42).

Décès de Jean-Marie EBEL, chef pionnier dans les années 70 à Romilly et à
la 6ème Troyes, en décembre 2018.

Décès de Lucien Vergeot en juillet 2019 et de son frère Pierre en octobre … …
premiers louveteau et éclaireur en 1924 à Romilly



Lors du week-end de rentrée, l’équipe de groupe a tenu à remercier Karine MONSO et Mélanie
BARRE qui arrêtent leurs missions.  Elles étaient respectivement trésorière et responsable de
l’unité scout & guide.

15 décembre : Arrivée de la lumière de la paix de Bethléem à Romilly. Les unités ont animé sous la
direction de Marie-Claire une célébration afin de partager la lumière avec les paroissiens.

27 et  28 juin  … c’est  la  date retenue par le
mouvement  pour  fêter  le  centenaire  des
Scouts  de  France.  Première  étape  qui  se
terminera  en  2023  avec  le  centenaire  des
Guides de France.

Un  grand  week-end  territorial  est  en
préparation  où  seront  conviés  les  jeunes
d’aujourd’hui et ceux d’hier !

Plus d’infos courant 2020 !

Pour l’année prochaine, le groupe recherche des cheftaines et des chefs
notamment  chez  les  pionniers  ainsi  que  chez  les  louveteaux
principalement.

Si vous connaissez des jeunes intéressés par l’animation et la vie dans la
nature, n’hésitez pas à transmettre à nous mettre en relation.

Pour suivre les jeunes durant leurs activités, retrouvez les sur facebook :
https://www.facebook.com/groups/658952557536084/ 

Pour contacter le groupe

Quai de la pallée 10100 Romilly sur Seine
scouts.romilly@gmail.com 
https://sites.sgdf.fr/st-martin-romilly-s-seine/ 
Thomas LAPIERRE 06 89 64 03 59 thomas.lapierre.aube@gmail.com 
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