UNE NOUVELLE UNITE A ERNAGE !
Le 16 novembre 2017.

A partir de samedi, notre fédération comptera un groupe de plus ! L’unité d’Ernage vivra
sa première réunion, marquant le début d’une nouvelle aventure pour les scouts, les
animateurs et l’équipe d’unité.
C’est à l’initiative d’un groupe de parents, par ailleurs anciens scouts, que l’unité a vu le jour. Ils
voulaient ainsi répondre à un besoin dans une région où les mouvements de jeunesse rencontrent
déjà un franc succès mais où certains groupes sont au complet. En quelques mois, les parents
se sont donc démenés pour créer ce nouveau groupe, appelé en jargon scout « unité ».
L’unité d’Ernage accueillera cette année deux tranches d’âge : d’une part les 6-8 ans, la branche
« Baladins », et d’autre part, les 8-12 ans, la branche « Louveteaux ». Mais elle devrait
rapidement s’étendre et ouvrir les branches « Eclaireurs » (12-16 ans) et « Pionniers » (16-18
ans), pour permettre aux enfants de continuer leur parcours scout, long de 12 ans. L’unité compte
déjà 19 scouts et 6 animateurs, ainsi qu’une équipe d’unité. Mais de nouveaux membres
devraient rapidement se joindre à eux. C’est en tout cas leur ambition et leur envie !
Nous vous invitons à venir découvrir cette nouvelle unité le samedi 18/11 entre 14h et 17h. La
réunion commencera par un rassemblement et quelques mots d’explications sur le scoutisme,
l’unité, etc. Les enfants participeront ensuite à un grand jeu qui leur permettra de commencer à
tisser des liens.
Pour réaliser un reportage ce samedi ou obtenir plus d’informations sur l’unité, vous pouvez vous
adresser à Thibauld Collignon, animateur d’unité, au 0479/78.65.38.
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