
Page n° 1 

325 rue de la cité d’Endrausse 34400 Lunel. courriel saintgeorgeslunel@gmail.com 

site www.saintgeorgeslunel.com Tél 04.67.71.09.86; portable du Président 06.28.64.17.32 

février 2018 n° 147 

AMICALE SAINT GEORGES LUNEL 

La lettre de l’Amicale 
Anciens, Parents, Amis du groupe Scouts et Guides d e France de Lunel 

 

Spécial 90 eme anniversaire des SGDF 
Organisé par le groupe Scouts et Guides de France d e Lunel 

 Samedi 28 avril 2018 

 14h00 Début de l'événement 

Lancement de l'exposition 

Exposition retraçant les événements qui ont marqué ces 90 an-
nées de Scoutisme à Lunel. 

Au programme, des photos, des vidéos, et bien d'autre ... 

Découvrez aussi au travers de cette exposition les dates clés 
de Scoutisme Français de manière générale. 

Nostalgie garantie ! 

Challenge  / découverte du Froissartage 

Le Froissartage est une technique de construction, grandement 
utilisée par les Scouts pour fabriquer, entre autre, le mobilier 
des camps (tables, bancs ...) 

Le challenge : 

Constituez une équipe, inscrivez-vous, et venez nous montrer ce que vous savez faire avec des 
perches, de la ficelle, et les techniques de Froissartage. 

Ce pourrait-être l'occasion de répéter pour le WoodCraft 2018 qui aura lieu moins de deux se-
maines plus tard ... 

La découverte : 

Vous ne savez pas comment faire une table avec quelques rondins et un peu de ficelle, ou vous 
ne pensiez même pas que c'était possible ? 

Alors venez découvrir, et apprendre quelques techniques, noeuds et savoirs faire ... 

 18h00 Verre de l'amitié  

Venez partager avec nous un temps convivial, ce sera l'occasion de vous présenter quelques-
uns de nos partenaires, ou anciens membres. 

 19h00 Repas Sur réservation  

Menu unique : Paella 
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Participation libre : minimum 3€ par personne 

A la fin du repas, soufflez avec nous les 90 bougies du groupe ! 

Dans un soucis d'organisation, et pour éviter un maximum le gaspillage, nous vous demandons 
de bien vouloir vous inscrire à l'avance : 

20h30 Veillée spectacle / concert 

Accompagnez trois enfants du groupe dans le rangement de leur local ... un peu spécial. 

Ce sera l'occasion pour vous de faire un voyage dans le temps accompagnés par un ancien, 
très ancien du groupe. 

Au programme, musique live, chants, rires, jeux, vidéos ... 

Avec l'aimable participation du groupe Amplitude, qui jouera sur scène pour votre plus grand 
plaisir. 

Après la veillée, autour d'un feu de camp, partagez avec nous le 5ème repas, un moment en 
toute simplicité, pour rencontrer, partager, discuter ... 

 00h00 Coucher  

Si vous ne savez pas où dormir, vous pouvez monter votre tente sur le lieu de l'événement, un 
espace sera réservé aux campeurs. 

L'espace de camping n'étant pas gigantesque, nous vous demandons de bien vouloir faire une 
demande si vous comptez dormir sur place. 

La priorité sera donnée aux personnes venant de loin. 

  

09h30 Dimanche 29 avril 2018 Petit-déjeuner 

Si vous avez dormi sur place, ou si vous souhaitez simplement démarrer la journée avec nous, 
nous vous donnons rendez-vous au petit déjeuner. 

 9h30 Messe 

Le Père Gérard Blayac, Vicaire Général du Diocèse de Montpellier, et aumônier territorial des 
Scouts et Guides de France de l'Hérault, nous fera l'honneur de dire une messe spéciale pour 
l'occasion. 

Cette célébration eucharistique, aux couleurs Scoutes, se fera sur le lieu même de l'événement 
: la cour de l'espace Vauban. Bienvenue à tout le monde ! 

 12h00 Repas tiré du Sac  

Venez partager avec votre famille et vos amis, un repas tiré du sac. 

Chacun est libre de s'organiser comme il le souhaite pour ce repas. 

 

 14h00 Ateliers découverte du scoutisme 

Au travers de huit ateliers de 15 minutes, venez découvrir ce que vivent nos enfants et jeunes 
lors de leurs sorties, week-end campés, et camps d'été. 

Les thèmes abordés iront de l'orientation à l'allumage d'un feu, en passant par la musique, le 
Froissartage, ou encore la coopération. 

Ces ateliers sont ouverts à tous, et surtout aux personnes qui ne connaissent pas le scoutisme, 
alors n'hésitez pas à inviter vos amis, et les amis de vos amis ! 

 16h00 Cérémonie de clôture  

Toutes les bonnes choses ont une fin ... Et notre anniversaire se clôturera par une cérémonie 
d'hommage, avant un envoi et un appel à se retrouver, dans quelques années ... 
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,  

Inscription pour les adhérents de l’Amicale 
A partir de votre espace personnel , ou en envoyant un mail: inscrivez vous pour: 

Repas du samedi soir paëlla 3€ minimum 

Repas du dimanche midi offert par le groupe aux adhérents de l’Amicale. 

Dans tous les cas vous devez vous inscrire. 

Pour les anciens non adhérents inscrivez vous sur  lunel@sgdf34.fr  

Les Scouts et Guides de France 
Dans une société où décline en quatre axes.  

Nous proposons une éducation dans laquelle chaque garçon et chaque fille ne peut être 
qu’unique. Il n’existe pas de modèle tout fait à reproduire en série. 

Pour nous, l’éducation se fait sans esprit de compétition, sans jugement ni notation, chacun pro-
gressant à son rythme en fonction de son âge et de sa maturité, respectueux du rythme des 
autres. 

Dans un cadre éducatif sécurisé, c’est par l’action que les enfants et les jeunes sont éveillés à 
l’autonomie et à la responsabilité, en se confrontant à la réalité, et qu’ils vivent des expériences 
au coeur des grandes questions du monde (solidarité, environnement, rencontres internatio-
nales...). 
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Film disponible à visionner 

N° Film Année unité catégorie Minutes 

1 Verdache 1971 pionniers film  30 

2 Tour de Corse 1972 pionniers film  30 

3 Corps 1973 pionniers film  30 

4 Camp d'Estelle 1971 louveteaux film  <10 

5 Les Claudettes 1967 Caravelles film  <10 

6 passage flamme Olympiques à Lunel 1968 groupe film  <10 

7 pêle-Mêle 1968-1974 groupe film  30 

8 Camp Franco-Allemand Hondingen 1969 Scouts film  30 

9 Camp Franco-Allemand Sorède 1970 scouts film  30 

10 Nd des Neiges 1966 scouts film  20 

11 Journée familiale (27) 2007 amicale film  <15 

12 La Ballade des Gens Heureux 2010 amicale film  <30 

13 Film souvenir scouts 1968 scouts film  ND 

14 Québec à Lunel 1990 pionniers film  <30 

15 Camp à la Vernhette 1990 Scouts film  <20 

16 Camp à la Vernhette suite 1990 Scouts film  <15 

17 Village Scouts 1993 groupe film  30 

18 La Vernhette conquête de l'Ouest 1984 Scouts film   

19 Camp Louveteaux Nants-Brissac  1982 Louveteaux film   

20 Camp  ND des Neiges 1978 Scouts film   

21 Camp Chazeirolette 1979 Scouts film   

22 Camp Guides Chazeirollette 1968 Guides film   

23 Camp Scouts Chazeirolette 1968 Scouts film   

24 Camp Scout Nd des Neiges 1967 Scouts film   

25 Rangers Scouts 1966 Scouts film  13 

27 Scouts Londe 1981 Scouts film  <20 

28 Camp Cyclo Spectacle 1980 Pionniers Photo+film 60 

29 Camp à la Verhnette 1983 Scouts film  30 

Pour nous permettre d’établir le programme 

Choisissez le film que vous voulez visionner et env oyer un mail 

Avec le nom le n°et l’année du film à saintgeorgesl unel@gmail.com 


