
 

Strasbourg, le 28 Septembre 2022, 

Chers parents, chers pionniers , 

 
Voici le planning des activités  pour le début de l’année , 
Vous trouverez les dates mais également un aperçu de ce que nous allons faire, 
 
 
01/10 : vente des  calendriers 14-16h30 (RDV place du château), puis réunion 16h30-18h (passage par 
local Boll puis teck au Tivoli) 
 
08/10 : réunion (local Rapp) 14-18h, puis messe (18h30-19h30). Il faudra qu’on constitue les équipes / 
chefs d’équipe, donc besoin d’un maximum de présence.  
 
15 ou 16/10 : réunion d’équipe (pas au local, et pas d’heure prédéfinie). On donnera les détails et 
objectifs de cette réunion aux chefs d’équipes, mais en gros ça sera pour organiser les extra job 
couronne de l’avent, la peinture du local, voir ce qu’on fait pour la lumière de la paix, … Profitez-en pour 
la faire où vous voulez et sous la forme que vous voulez. 
 
11/11 : Pèlerinage du Dompeter (départ 5h de mémoire depuis SPLJ), fin +/-12h. 
11-13/11 : Weekend (départ après le Dompeter, possibilité de rejoindre le samedi après-midi pour ceux 
qui ont cours le samedi matin. fin vers 16h le dimanche) 
Pendant le weekend, on abordera les questions de Taizé, proposition de tournois de thèque territorial et 
on commencera à aborder le projet d’année / de camp. 
 
24/11 : montage crèche à SPLJ (heure à venir) 
 
26/11 : réu 14-18h, messe 18h30-19h30 + vente couronne de l'avent. 
27/11 : messe (10h30-11h) puis vente couronne de l'avent. 
03/12 : messe (18h30-19h30) puis vente couronne de l'avent. 
04/12 : messe (10h30-11h) puis vente couronne de l'avent. 
Pour les 4 messes juste au-dessus, c’est des messes liées à l’extra job, pas besoin que toute l’unité soit 
là à chaque messe (au moins 4-5 personnes qui font la vente à la fin, et donc qui sont à la messe. A vous 
de vous organiser pour tourner entre vous.) 
 
11/12 : messe territoriale lumière de l'avent puis après-midi partage de la lumière de Bethléem. Si ça 
vous va, on peut organiser ça avec des rouges de d'autres groupes, histoire de rendre ça plus 
intéressant. A voir sous quelle forme on fait le partage en lui-même. 
 
07/01 : 10h30 pour la messe (encore !). Vente galette des rois après la messe ? (c’est le jour de 
l’épiphanie…) , puis journée de groupe. Éventuellement si certains ont envie de participer à la préparation 
de l’animation de la journée de groupe, n’hésitez pas à nous faire signe. (mais l’animation de la journée 
de groupe n’est ni obligatoire, ni un extra job). 
 
21-22/01 : weekend (on propose aux caravelles un weekend commun ?)  
 
04/02 : réunion et démontage de la crèche. A ce stade-là, il faudra qu’on commence à bien avancer le 
projet de camp, et notamment que les dates définitives soient fixées 
 
 
 
Amitiés scoutes, 
 
Marine et Mathieu, chefs pionniers, 
 
06 47 06 15 30, 06 10 96 24 94



 

 

 

 


