
 

 

 
 

 

Strasbourg, le 9 Septembre 2021 
Chers parents, 
 
Le samedi 18 septembre 2021 aura lieu la traditionnelle grande vente de calendriers au centre ville de Strasbourg. 
Rendez vous à tous les jeunes en tenue (Chemise et Foulard) place du Château à 13h45. Fin du jeu prévu à 17h au 
même endroit. 
 
Si votre enfant ne peut pas participer à cette activité , merci de prévenir un chef. de son unité. 
 
Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo 
Les Compagnons, caravelles et pionniers doivent apporter une trousse ou une pochette pour l'argent. 
 
Réservez d’ores et déjà cette journée !  
Les enfants circuleront en équipe “mixtes” (les plus grands veillant sur les plus jeunes) dans des zones précises du 
centre ville de Strasbourg pour vendre calendriers et sacs en coton*. Les meilleures équipes de vendeurs seront 
récompensées. 
 
La Campagne Calendriers (ou pourquoi vendre des calendriers ? ) 
La vente annuelle des calendriers a deux objectifs pour le mouvement et pour le groupe : 

● faire connaître le scoutisme 
● financer les frais de fonctionnement du groupe et les activités pour l’année.  

 
A quoi seront affectés les bénéfices des ventes ? 
Les chefs doivent régler une cotisation, comme ils sont tous bénévoles notre groupe a décidé, depuis plusieurs années,  
de prendre en charge une partie de celle-ci.  
Ces chefs doivent être formés, là aussi le groupe tient à prendre en charge une partie des frais engagés. A titre indicatif 
“faire son BAFA” revient aujourd'hui entre 800 et 1000 euros. 
 
Pour mettre en place la pédagogie dans les différentes unités, pour inciter la progression personnelle de chaque jeune 
il faut du matériel (atouts, labels,...carnets de progression, insignes de promesse …) 
 
Notre groupe compte plus de 150 adhérents, ceci implique d’avoir du matériel en quantité suffisante et en bon état…  
Lors d'un camp, il faut une tente par équipe, plus des tentes pour les chefs, le matériel...ce qui représente une trentaine 
de tentes...des bâches pour couvrir tables, tas de bois, feuillets et coin toilette... des scies, des haches, des jerricanes, 
des gamelles, des bassines ... à entretenir, à stocker et à renouveler pour le confort et la sécurité de nos enfants. 
 
Nous comptons sur vous. 
Amitiés guides et scoutes 
Les maîtrises  

 
--------------------------- Autorisation parentale à renvoyer avant le 1 octobre 2019 --------------------------- 

par mail (sgdf.stpierrelejeune@gmail.com)  ou par courrier Sophie Wittersheim 12 Rue de la Thumenau 67100 Strasbourg ou à 
remettre à un chef  

 
Je soussigné(e) ........................................................................................................................................... autorise  

ma fille / mon fils / mes enfants ……………………................................................................................................... à participer 
à la sortie du groupe SGDF SPLJ du samedi 18 septembre 2021 à Strasbourg (13h45-17h)place du Chateau) (Grand 
Jeu Inter-Unités “Calendriers”) 

Date : ………………………………. Signature : ....................................................................... 
 
Nom et coordonnées de la personne à joindre en cas d’urgence :.............................................................. 
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