
 

 

Strasbourg, le 02 janvier 2020 
 
Chers parents, 
 

 
Comme annoncé lors des réunions d’information de début d’année, un réseau “parents et amis” (appelé Réseau 
Impeesa) se constitue dans notre groupe. Le but de celui-ci est de :  
 

- Mettre ses compétences à la disposition des unités pour assister les chefs en fonction de leurs 
demandes : téléphoner pour trouver un lieu d’hébergement, faire les courses avant une sortie ou un 
week-end, organiser le covoiturage, accueillir une sizaine/équipage lors d’une réunion… Ou encore aider 
les pionniers qui ont pour projet de réaménager/repeindre leur local... 

- Mettre ses compétences à disposition du groupe pour des coups de mains : Jardinage, bricolage, 
couture, ménage, … 

- Approfondir l’histoire du groupe SPLJ : Passeurs d’histoire, patrimoine et archives. Défendre l’image 
du scoutisme lorsque c’est nécessaire : Être visible lors du Thinking Day (22 février), participer à 
l’organisation des 95 ans du groupe SPLJ et/ou aux 100 ans des SGDF. 

- Partager et vivre ensemble des projets. 
 
Un rencontre ouverte à tous les parents est organisée le samedi 11 janvier 2020. 
Rendez-vous à partir de 14h au local rue Léon Boll. Au programme : ménage des locaux des unités et des 
parties communes, jardinage, fabrication de bancs, recensement des compétences...  
L’après-midi se clôturera en partageant des galettes des rois avec les unités (à 17h au foyer paroissial rue 
Gloxin). Ensemble nous nous rendrons à l’église Saint Pierre le Jeune, où les unités participeront à l’animation 
de la messe de 18h30. (pour rappel : Les enfants resteront avec leurs cheftaines et chefs jusqu’à la fin de la 
célébration (19h30)). 
Pour des raisons de logistique et d’intendance, merci de nous renvoyer l’autorisation ci-dessous avant le 7 
janvier 2020. 
 
Amitiés Guides & Scoutes 
Les maîtrises de SPLJ 
 

--------------- Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 07  janvier 2020 --------------------------- 
par mail aux chefs d’unité de vos enfants 

Participation à l’après-midi “Réseau Impeesa”  le 11 janvier 2020 

Nom de Famille Prénom  parents de  participe 

………… 

…………. ………..……  ( unité : ………...) 
 
………..……  ( unité : ………...) 
 
………..……  ( unité : ………...) 

▢ après-midi au local SGDF rue Boll 
▢ goûter de l’Epiphanie avec le groupe 
(foyer paroissial rue Gloxin)* 

…………. 
▢ après-midi au local SGDF rue Boll 
▢ goûter de l’Epiphanie avec le groupe 
(foyer paroissial rue Gloxin)* 

 

* Pour le goûter de l’Epiphanie avec le groupe …… enfants /amis (non inscrits dans une unité du groupe) nous 
accompagneront. 

 

Date 
……………………… 



 

Signature  
……………………… 

 
 


