28 Novembre 2017
Chers parents,
Cher(e) Farfadet, Jeannette, L
 ouveteau, Guide, Scout, Caravelle, Pionnier, C
 ompagnon,
Comme annoncé dans les programmes des unités, toutes les unités du groupe SGDF Saint
Pierre-le-Jeune vont se retrouver pour fêter Noël et accueillir la Lumière de la Paix* le dimanche 17
décembre 2017.
(* Chaque année depuis 1985, une lumière allumée dans la grotte de la Nativité à Bethléem est
distribuée en signe de paix à travers toute l’Europe par les mouvements scouts et guides dont les
Scouts et Guides de France et les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France. Depuis 2003, notre
groupe participe à l'évènement, symbole de Paix et temps fort dans la préparation de Noël !)
Transmission de la Lumière de la Paix dans notre groupe et dans notre paroisse, suivie d’une
Fête de Noël (“OBLIGATOIRE” - pour tous les jeunes du groupe) :
Rendez-vous à 10h45 sur le parvis de St Pierre-le-Jeune. Après avoir transmis la Lumière
récupérée le matin même (voir plus bas), nous la transmettrons aux familles de la paroisse qui nous
accueille. Puis nous nous réunirons pour fêter Noël.
Parents et amis sont invités à nous rejoindre au Foyer paroissial (4, rue Gloxin) à 18h pour un repas
festif animé par les enfants des différentes unités.
Nous remercions chaque famille présente de contribuer à la réussite de cette soirée en apportant :
- Louveteaux et Jeannettes : des plats
- Scouts et Guides : les desserts
- Pionniers et Caravelles : des apéritifs
- Farfadets et Compagnons : des boissons
Pour nous permettre de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous remercions de bien
vouloir nous confirmer votre présence en nous retournant le coupon réponse ci-dessous par retour de
mail et au plus tard le 9 décembre.
La fin de la fête est prévue à 20h30 au Foyer Paroissial.
A prévoir :
❏ Tenue scoute sur soi (Chemise et foulard ; pantalon beige ou brun, ou un jean)
❏ De bonnes chaussures et des vêtements adaptées à la météo,
❏ un pique-nique pour le midi
❏ son quart/gobelet
❏ un cadeau à offrir “fait maison”
❏ une lanterne ou une lampe tempête (une bougie, un photophore)
Transmission de la Lumière de la Paix dans le Territoire du Bas-Rhin (FACULTATIF - Pour les
jeunes qui le souhaitent) :
Rendez-vous à 8h15 à l’Eglise du Christ Ressuscité. pour une Célébration réunissant des groupes
SGDF et EEUDF (scouts protestants) du Bas-Rhin, ainsi qu’une délégation de la DPSG (scouts
allemands) et des représentants d’autres associations, suivi d’une collation avant d'enchaîner avec les
festivités du groupe !
Amitiés Guides & Scoutes
Les maîtrises de SPLJ
Sur la page suivante :
- Autorisation parentale “Sortie Lumière de la Paix / Fête de Noël”
- Talon Réponse “Repas de Noël 2017”
à renvoyer aux chefs d’unité avant le 09 décembre

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorisation parentale “Sortie Lumière de la Paix / Fête de Noël”
à renvoyer aux chefs d’unité avant le 09 décembre.

Je soussigné(e) .................................................................................................................
autorise ma fille / mon fils / mes enfants...................................................................................,
à participer à la Sortie “Lumière de la Paix / Fête de Noël” à Strasbourg le 17 décembre 2017
❏ de 8h15 à 20h30
❏ de 10h45 à 20h30
Nom et téléphone de la personne à joindre en cas d’urgence : ..............................................
Date et signature : .......................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talon Réponse “Repas de Noël 2017”

à renvoyer aux chefs d’unité avant le 09 décembre.
Famille ……………………………….. sera présente au repas de Noël du dimanche 17 décembre
- Nombre d’adultes : …………………..
- Nombre d’enfants (non SGDF) : …………………..

