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GROUPE SAINT-PIERRE-LE-JEUNE 
5EME STRASBOURG 

#1 

URGENT – MODIFICATION DES ACTIVITES SCOUTES 

CHERS PARENTS, 

comme vous, nous avons appris jeudi soir avec tristesse le reconfinement. Les accueils 
collectifs de mineurs sont suspendus, les scouts ne pourront plus se réunir physique-
ment. 

En ce sens, malgré la situation extrêmement difficile que nous traversons, nous 
tenons à vous informer que l’ensemble des réunions scoutes sont maintenues en dis-
tanciel. Concrètement, afin de pouvoir vivre un scoutisme adapté aux circonstances, 
nous poursuivrons les activités par les applications de visioconférence discord ou zoom. 
Nous aurions ainsi besoin par retour de mail, que vous nous envoyiez :  un numéro de téléphone portable   et/ou une adresse e-mail 
par lesquels nous pourrons joindre directement votre enfant, afin d’organiser les ré-
unions par notre serveur discord ou par zoom.  

Pour plus d’information concernant l’application discord et son téléchargement : 
https://discord.com 

L’application peut être aussi bien utilisée sur un téléphone portable que sur l’ordinateur 
familial. Il suffit de cliquer sur le lien d’accès (https://discord.gg/446VKtfuKn) pour se 
connecter au serveur, après avoir préalablement téléchargé l’application. 

VOICI DONC LE PLANNING DES ACTIVITES MODIFIE EN CONSEQUENCE : 

Date Heure Lieu Objet 
7 Novembre 14h-17h30 Serveur discord Réunion d’unité 
11 Novembre Pèlerinage annulé 
21 Novembre 14h-17h30 Serveur discord Réunion d’unité 
5&6 Décembre Week-end ou soirée le 5  Nous statuerons sur 

la tenue ou non du 
WE 

Week-end (sous réserve 
de la situation covid) 
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#2 

PS : Nous vous souhaitons un bon courage pour les semaines à venir. Sachez que vous 
pourrez toujours compter sur notre soutien et notre motivation. N’hésitez pas à propo-
ser à vos enfants de nous écrire via l’adresse mail scouts.splj@gmail.com, nous nous fe-
rons un plaisir de leur répondre. 
 
Cordialement, la maîtrise 
Théo,  
Samuel, 
Pierre-Olivier,  
Léo 


