place des louveteaux

Le groupe de Meudon
découvre « Vis mon camp »
Nous avons été invités par les Scouts
et Guides de France (SGDF) du BADEO
(Bas des Hauts-de-Seine) le 6 avril
dernier au grand rassemblement
« de notre mieux » avec 900 Louveteaux.
À ce week-end, il y avait des super-méchants
que les Louveteaux ont dû combattre et des
super-gentils qu’ils ont dû défendre.
Le matin, nous avons fait un grand jeu à
postes par équipe mixée et l’après-midi, un
grand jeu style « douanier contrebandier,
bataille de pinces à linges » aussi mixé. Le
midi, après un déjeuner par groupe, il y a eu
une messe à laquelle nous n’avons bien sûr
pas participé. Il y a eu également beaucoup
de chants, de danses, une flashmob…
Nos Louveteaux se sont très bien intégrés. Ils
ont beaucoup apprécié et se sont fait plein
de copains SGDF et d’autres associations
scoutes, comme les Éclaireurs Israélites par
exemple.
L’accueil fut très chaleureux et la journée bien
organisée malgré un nombre impressionnant
d’enfants.
À la fin, un des organisateurs SGDF nous a
offert des insignes « de notre mieux » pour
coudre sur les chemises que nous n’avons
malheureusement pas…
Les responsables du groupe de Meudon
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