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          Septembre 2022 
 
Bonjour Madame, bonjour Monsieur 
 
Votre enfant est intéressé par nos activités Scouts et Guides de France, voici le moyen de nous rencontrer et de 
connaître un peu plus ce que nous faisons. 
 
Nos activités se déroulent le week-end, de samedi 13h30 à dimanche 17h, ou le dimanche  de 9h30 à 18h. 
Nous avons  2 ou 3 dimanches par trimestre et 4 ou 5  week-ends dans l’année.  
 
Le camp d'été qui est l'aboutissement de l'année (toute notre pédagogie est orientée vers la réalisation de ce 
camp) est d'une durée variable en fonction de la tranche d'age: 
- 1 semaine pour la Peuplade 
- 2 semaines pour la Tribu 
- 2 à 3 semaines pour la Caravane 
Ce camp se déroule en juillet ou en août selon les disponibilités de nos jeunes chefs  
(ils ont souvent des stages d'entreprises obligatoires avec leurs études)  
 
Le lancement de notre année aura lieu le samedi  10 septembre 2022 à 14h00   dans la cour de l’École Massil-
lon  ( entrée par le 2 rue des Lions Saint Paul 75004 ).  A cette occasion vous pourrez rencontrer les chefs des 
différentes unités et voir les rétrospectives des différents camps. 
 
Notre premier week-end sera comme chaque année un week-end de tout le groupe avec les nouveaux qui veulent 
venir participer à un week-end avant de s'inscrire définitivement pour l'année.  
Ce week-end aura lieu fin septembre 2022 
 
Les tranches d'age des différentes unités sont les suivantes: 
Peuplade  jeunes né(e)s en  2014  2013  2012 
Tribu  jeunes né(e)s en  2011  2010  2009 
Caravane jeunes né(e)s en  2008  2007  2006 
Compagnons jeunes né(e)s en   2005  2004  2003 
 
 
En espérant vous rencontrer le samedi 10 septembre 2022 
 
Toute notre amitié scoute 
 
 

L'équipe du Groupe SGDF de Massillon St Merri St Paul 
   

 
 
 

PS 
Pour toutes informations complémentaires, merci de nous contacter par mail 
tresorier@sgdf-paris4.fr  ou  responsables@sgdf-paris4.fr 
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