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Chers parents, bonjour, 
 
 
A l’occasion de la Pâques 2015, différentes activités seront proposés à vos enfants par la Maitrise. 
Ces différents évènements permettront pour chacun d’eux l’accomplissement d’un CAP (ndlm : le 
CAP est un projet dans lequel l’ensemble de la caravane a choisit de s’investir) et peut être même 
pour certain l’obtention d’une pierre de Cairn. 
Malheureusement ces différents projets se déroulent sur les mêmes dates, ce qui va imposer un 
choix à vos enfants. 
 

 « CAP CHOCOLAT » : Comme chaque année, les Caravelles (unités filles de 14 à 17 ans) 
réalise un CAP sur la fabrication du chocolat à l’approche de Pâques. Ces ateliers de 
fabrication de chocolat seront animés par Benoît ROOS, artisan pâtissier-chocolatier, et chef 
référent des Caravelles de St-Pierre-Le-Jeune. Ces ateliers de préparation et de fabrication se 
dérouleront les samedi 28 mars, le dimanche 29 mars et les ventes se feront en sortie de 
messe durant les 3, 4 et 5 avril 2015. Les revenus de ces ventes seront ajoutés à la cagnotte 
des extra jobs. 

 

 « CAP TAIZE » : En cette année de jamboree, ou vos enfants sont encouragé à ouvrir leur 
esprit au monde et à prendre conscience de leur importance en tant que citoyen européen, 
le chef référent des unités pionniers de St-Pierre-Le-Jeune ainsi que différents chefs d’autres 
unités du groupe proposent à tous les jeunes qui le souhaitent de les accompagner à Taizé. 
En effet plusieurs milliers de jeunes de toutes nations cheminent vers Taizé à l’occasion de la 
Pâques 2015, et nous nous devons de proposer cette expérience unique à vos enfants. 
Le séjour se déroulera du 3 avril au 5 avril 2015 et le coût sera d’environ 70€. Une circulaire 
vous parviendra bientôt avec plus de détails. 

 
 
 
FSS, 
 
La Maitrise Pionnier 
Tel. : 0643727884 / 0761767720 
Mail. : maitrise@splj-rouge.org 
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