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Editorial de Philippe Jeannerot, délégué territorial
L’Assemblée Générale de notre mouvement s’est réunie à Jambville les 12 et 13 juin. La lecture du rapport moral a
montré, s’il en était besoin, la santé retrouvée de notre mouvement et un nouveau plan d’orientation pour les 3 années à venir
a été soumis au vote des délégués.
Si les plans mis en œuvre depuis la fusion de 2004 visaient surtout à mettre notre nouvelle association en mouvement, le
plan 2010/2013 insiste sur le sens à donner à nos actions et les inscrit clairement dans la société d’aujourd’hui.
Les orientations étaient les suivantes :
- Aider les jeunes à orienter l’énergie qui les habite,
- Oser le partage et préserver la nature,
- Dialoguer et choisir le pluralisme,
- Etre signe d’Eglise,
- Servir le bien commun et donner de soi.
A ces orientations, qui furent votées sans difficulté s’ajoutait une résolution sur la proposition «Patrouille». Cette nouvelle
proposition découle du ralliement de Guides et Scouts d’Europe en rupture avec leur mouvement et fait débat dans notre
association. Les principales caractéristiques de cette nouvelle proposition, éventuellement pérenne seraient, d’une part le
retour d’une tranche d’âge unique pour les 12/17 ans, d’autre part le maintien des pédagogies et tenues des Guides et Scouts
d’Europe. L’Assemblée Territoriale du Val de Marne n’a pas adopté de position dogmatique sur cette proposition, elle a
néanmoins souhaité attirer l’attention du Conseil d’Administration sur le nécessaire respect de nos fondamentaux et de notre
projet éducatif.
Cette résolution a fait l'objet de plusieurs amendements issus des territoires. Ces amendements se recoupant parfois, il a été
possible de dégager 3 possibilités de résolution:
1°) Abandon pur et simple de la proposition ( amendement remplaçant la volonté de poursuivre la construction de la
proposition « Patrouille » par une volonté d'approfondir et de développer les propositions existantes) .
2°) Acceptation de la proposition sur le mode d'une réflexion de deux ans avec point-étape à l'Assemblée Générale
suivante.
3°) Adoption de la résolution originale.
Ces 3 positions ont fait l'objet de votes séparés. A la demande de membres de l'assemblée, les votes se sont effectués à
bulletins secrets.
C’est la deuxième proposition qui a été adoptée avec 560 voix pour, 68 contre et 10 abstentions. Les Scouts et Guides de
France ont donc décidé de poursuivre la réflexion sur la construction et le développement de cette nouvelle proposition.
Dans le Val de Marne, la saison scoute qui s’achève aura vu pour la deuxième année une croissance significative de ses
effectifs, tant au niveau des jeunes que des responsables.
 Deux nouveaux groupes ont vu le jour à Joinville le Pont et à Bry sur Marne.
 Quatre week-ends de Branche auront accueilli la quasi-totalité des adhérents val de marnais.
 Le rassemblement « Graine de diversité » a réuni des cheftaines et chefs Louveteaux/Jeannettes de la France entière à
Jambville en mai. Il s’est achevé le 15 mai par la « Journée de la Fraternité » pendant laquelle de nombreuses animations
étaient proposées dans Paris et la petite couronne. En point d’orgue à cette journée un grand concert sur l’Esplanade des
Droits de l’Homme au Trocadéro a réuni près de 20.000 personnes.
Les Scouts et Guides du Val de Marne s’égaieront cet été dans près de 90 camps.
Enfin, la Gironde accueillera fin juillet 8000 Caravelles et Pionniers dans le cadre de « Cité Cap ».
Il me reste à souhaiter de bons camps à ceux qui ont cette chance, d’excellentes vacances à tous et de vous assurer du
plaisir que nous aurons à nous retrouver en septembre.
Philippe Jeannerot
Délégué Territorial du Val de Marne

Evénements passés :

Lumière de Bethléem
Cette année, c'étaient des éclaireuses, éclaireurs, pionniers et
caravelles de France qui étaient allés à Vienne pour ramener la Lumière
qui était alors mise à disposition des groupes le dimanche 13 décembre
2009 en l'église Saint Merri (dans le 4° arrondisse ment de Paris).
Une délégation de pionniers-caravelles de Saint-Maur est donc allée
la rapporter jusqu'à l'église Saint-François de Salle où de nombreux
groupes du Val de Marne sont venus la prendre, groupes scouts et guides
de France, mais aussi scouts unitaires, scouts Saint-Benoît de Rungis ou
encore scouts de Pfortzeim, ville allemande jumelée avec Saint-Maur.

Assises de la foi à Taizé
Quatorze amis parmi 30 000 jeunes : nous avions décidé que le
nouvel an de cette année ne serait pas comme les autres ! Nous avons
roulé jusqu’en Pologne, pour rejoindre Poznan où avaient lieu les
rencontres européennes de Taizé. Une semaine de découvertes, de prières,
d’échanges, d’amitié, une semaine très forte en émotion ! Et puis le dernier
jour, bloqués sur place par un départ différé, Frère Maxime de la
communauté de Taizé nous interpelle autour d’une barquette de frites :
« Qui vient à Taizé pour les assises de la foi des SGDF dans deux
semaines ? » …
Deux semaines plus tard, l’envie de prolonger cette aventure polonaise
et nos questions de chefs scouts concernant la foi nous mènent jusqu’au
petit village de Taizé : Comment parler de la foi aux jeunes ? Comment
accueillir un jeune d’une autre confession ? Comment amener les jeunes à
se poser des questions ?
« Etre acteur de communion aujourd’hui », voilà le thème qui a
rassemblé quelques centaines de SGDF venus de toute la France. Entourés
de nombreuses chemises violettes et de trop peu de chefs à notre goût,
nous vivons deux jours rythmés par de riches propositions : des ateliers et
tables rondes au choix pour orienter notre réflexion selon nos propres
questions, une veillée « à la carte » et des temps de discussions avec des
gens de tous horizons pour partager nos expériences.
Nous repartons avec la motivation de porter ces échanges dans nos
groupes et la conviction que les chefs n’ont pas besoin d’être croyant pour
faire vivre aux jeunes une spiritualité. Nous regrettons pourtant le peu
d’outils concrets mis à notre disposition !
Pour terminer, nous gardons le sentiment d’avoir vécu un temps fort
personnel et d’avoir pris le temps de parler de la foi, question souvent évitée
mais toujours à poser !
Camille MONTI (cheftaine scouts/guides à Vitry sur Seine) et Sonia
CHEVALLIER (cheftaine pionniers/caravelles à Villejuif).

Le Pèlerinage de Chartres
Cette année, deux cheftaines de Champigny sur Marne ont vécu le
pèlerinage de Chartres avec d’autres chefs de différents
mouvements scouts.
Alors que l’année précédente notre réflexion c’était plutôt basée sur
une relecture de ce qui avait été vécu dans notre groupe, avec
l’ensemble des chefs, cette année a été une rencontre avec les
différents mouvements scouts. Nous avons beaucoup parlé sur nos
différences et nos ressemblances, et surtout sur notre vision du
scoutisme. Nous avons échangé sur ce que l’engagement dans le
scoutisme nous apportait, ce que cela implique pour nous, sur nos
ambitions et nos rêves.
Riche en découverte et en rencontre, ce pèlerinage de Chartre nous
a été une expérience extraordinaire. Le fait d’avoir du organiser la
veillée de notre route a été aussi très porteur sur nos idéaux, et
d’ailleurs cela a été un moment inoubliable.
Finalement, on en sort grandi de cette expérience, avec cette joie
d’avoir pu découvrir ces personnes qui ont cheminé auprès de nous
et que nous ne sommes pas si différents que ça, nous faisons du
scoutisme, et quel scoutisme !
Coralie Baudry, cheftaine pionniers de Champigny

Le groupe des Bords de Marne au Téléthon (*)
Nous étions au Stade SOUS LA LUNE de NOGENT-SUR-MARNE, ce samedi
5 décembre… A la demande du Service Vie Associative de la Mairie,
organisatrice de cette manifestation, en lien avec le TELETHON qui avait posé
les caméras de France 2 au Pavillon Baltard voisin …. il fallait distribuer le
programme des activités aux visiteurs…
L’enthousiasme de nos distributeurs était là ….et c’était aussi l’occasion de
partager cette activité avec les Eclaireurs et Eclaireuses de Nogent…
Mais de visiteurs, en fait, il n’y en pas eu énormément tout au long de cette
après-midi pourtant presque ensoleillée…Les urnes qui devaient recueillir les
dons n’ont pas débordé !
Et pourtant, il y a eu (entre autres) une course de superbes voitures à
pédales, dont le départ fut donné par le Monsieur le Maire et par Dave, qui
« était venu faire un tour du côté de …Nogent …. » !
C’était ensuite l’arrivée d’une course à vélo en relais, partie pour les
premiers du Mont-Saint-Michel (445 kms), avec un jogging final entre le Stade
Adolphe Cheron du PERREUX, en suivant les bords de Marne, jusqu’au Stade
Sous la Lune,
Et, pour les tout derniers mètres ….y’avait même un chef louveteaux !!!!
Et il a devancé Stéphane Diagana, athlète, Florian Rousseau, cycliste sur
piste et Jackson Richardson, handballeur, ainsi que Laura Flessel, escrimeuse :
que de médailles olympiques et de titres de champions du monde réunis !!!
Et là ce sont 5 chefs et cheftaines qui ont répondu de 21 h à 1 h du matin au
standard du Téléthon, avec un gros pic d’appel juste après… l’élection de Miss
Normandie !!!!
(*) Information trouvée sur le site internet du groupe des Bords de Marne

le Galet d’or

Le stand de la caravane de l’Haÿ les Roses

Le Galet d’or s’est déroulé les 10 et 11 avril 2010 à Villebon
ème
sur Yvette. Lors de ce week-end, les scouts et guides de 3
année étaient présents pour passer leur Brevet d’éclaireur de la
Tribu qui est l'étape ultime de la progression de cette tranche
d’âge et qui a permis aux jeunes de mettre en pratique certaines
activités de plein air comme l’installation d’une tente sur pilotis en
froissartage.
Les résultats de ce Galet d’or ont été les suivants : C’est la
caravane de Saint-Cyr, dans les Yvelines, qui a remporté le Galet
d’or. Le Piston d’or est revenu à la caravane des pionniers de
Fresnes, le Guidon d’or (le plus beau char) est allé à la caravane
des Bords de Marne Le prix du plus beau stand a été remporté
haut la main par la caravane de Villejuif qui avait recréé pour
l'occasion un cinéma dans les 6 m2 de son marabout.

Le Week-end territorial louveteaux/jeannettes
On trouvera ci-dessous le compte-rendu du week-end des 27 et 28
mars raconté par les chefs louveteaux des Bords de marne :
Nous étions 470 louveteaux et Jeannettes du Val de Marne ainsi
que Chefs et Cheftaines à partager un étrange voyage dans
l’espace avec un Lapin géant.
"Notre mission principale était d’aider un lapin extra terrestre à
repartir sur la Lune en ramenant des plans de carottes pour qu’ils
puissent enfin vivre en paix."

Imaginez un peu la surprise du lapin géant extraterrestre quand
il s’aperçut que ce qu’il avait pris pour des carottes géantes depuis Le lendemain matin ça y est, on a réussi : NOUS
la lune n’étaient en fait que des jeannettes et louveteaux en Week- SOMMES SUR LA LUNE.
end. Vous me direz que notre chemise n’aide pas beaucoup mais
quand même....
Mais notre mission n’est pas encore accomplie : nous
devons réussir à faire survivre notre gang au beau milieu
Donc il arrive sur Terre, se blesse à la patte : par conséquent, il de la guerre des carottes. Le but est d’avoir le plus de
ne peut pas repartir seul et en plus il doit trouver des carottes car plants de carotte possibles : divisés en 3 équipes avec
sur la lune la guerre règne en raison de la pénurie de celles-ci. Il comme chef de gang des lapins sans scrupules, nous
propose donc aux louveteaux de l’aider à régler ces deux avons des carottes à défendre et en même temps nous
problèmes. Ainsi samedi après midi, nous avons préparer la voyage devons récupérer les carottes chez les adversaires.
de retour du lapin : au programme petits ateliers en équipe pour
fabriquer les équipements de la fusée, pour apprendre à faire
C’était un joyeux fouillis mais on s’est bien marré !!!!!
décoller une fusée et des tests physiques et intellectuels comme de Et comme toujours mon équipe a gagné (enfin je
vrais astronautes.
suppose !!)
En un temps record, nous sommes tous prêt à partir sur la Lune.
Nous arrivons enfin à ramener la paix sur la lune et il
Après un bon dîner (poulet + semoule + banane), nous est temps de se quitter : pliage de tente, rangement,
embarquons tous dans la fusée direction la Lune.
adieu au lapin, retour sur la Terre... Que de
souvenirs !!!!!! Quelle aventure !!!!! J’espère que nous le
Le voyage n’est pas de tout repos mais nous parvenons à reverrons un jour notre lapin géant !!!
franchir tout les obstacles et nous nous mettons en pilotage
automatique pour pouvoir aller se coucher tranquillement.

le Week-end territorial scouts/guides
Compte-rendu de la tribu du Plessis-Trévise :
Ces 20-21 mars, nous sommes partis au week-end territorial du valde-marne où se trouvaient pas moins de 400 scouts et guides, tous du
val-de-marne. Afin de faciliter les rencontres, les différentes tribus se sont
mélangées en quatre mondes différents: Carimera le monde de la
modernité et de l'efficacité, Drunbui le monde de l'art et la connaissance,
Vorgen le monde de l'amitié et de l'entraide et Utuquera le monde de la
nature.
Une fois réunis dans leur monde, les bleus ont imaginé comment sont
ces mondes, avec quelles énergies, ils fonctionnent, quels sont leur
loisirs, et ont présenté le tout lors de la veillée. Et le lendemain, ces
différents mondes se sont affrontés lors d'une gigantesque courses de
caisses à savon qui avaient été construites et décorées la veille.

La journée de la Fraternité dans le Val de
Marne
Le 15 mai 2010, les Scouts et Guides de France,
en liaison avec d’autres associations (Secours
Catholique, Unis Cités (service civil volontaire,
l’UCPA, l’APF (handicap physique) et l’UNAPEI
(handicap mental) ont proposé une manifestation
nationale.
Dans le Val de Marne, 4 manifestations ont
permis à des jeunes de faire connaissance avec le
scoutisme. Les animateurs étaient des chefs
louveteaux et jeannettes qui étaient rassemblés à
Jambville pendant tout le week-end de l’ascension à
l’occasion
du
rassemblement
de
chefs
louveteaux/jeannettes
appelé
« Graines
de
diversité » : ils ont pu faire vivre à ces jeunes des
imaginaires qui étaient différents dans ces 4 lieux : A
Vitry sur Seine, Choisy le Roi, Joinville le Pont et
Créteil
A Créteil, cela se passait sur la place des
Mèches, devant la Maison du Scoutisme.
Sur la photo, les jeunes de Vitry signent la charte
de l’espace : je reste fair-play, je ne crache pas, je
n’insulte pas, …

Rappel sur le livre :
Le livre sur les scouts et guides de France dans le Val de Marne est disponible
depuis le début de l’année. On peut se le procurer auprès de son libraire en précisant
l’éditeur : Presses d’Ile de France, 65 rue de la Glacière 75013 Paris
tél : 01 44 52 37 24
Le livre revient sur les moments forts vécus par les jeunes depuis 1924, date de
l’ouverture de la première troupe dans le Val de Marne, à Saint-Mandé.

On peut rappeler qu’un tel livre peut constituer un beau cadeau qu’un jeune peut
faire à ses parents qui sont intervenus jadis dans un groupe scouts et guides du
département, ou encore un aussi beau cadeau destiné à un jeune qui quitte le
scoutisme après plusieurs années passées dans un groupe du Val de Marne (ou
d’ailleurs).

Retrouvailles chez les anciens chefs et
compagnons des années 1985-1997 du groupe
Jacques Deschamps de Vincennes

Ils se sont donc retrouvés à Jambville les 1er et 2 mai, anciens
chefs et compagnons de la période 1985-1997 : 29 adultes et 16 enfants
dont 8 scouts ou guides dans des groupes de Saint-Louis de Vincennes,
Bords de Marne, Bussy Saint-Georges, Lagny et Rennes, sans compter
quelques adultes impliqués dans les groupes de Bussy-Saint-Georges,
Lagny et Rennes, et sans oublier des anciens chefs du groupe de
Vincennes et anirels de ce même groupe. D'autres anciens devaient
venir, mais ne purent se joindre à nous. Une exposition d’affiches des
anciennes fêtes de groupes a permis à tous de se remémorer des temps
forts vécus ensemble jadis.
Week-end de retrouvailles sous la tente pour certains, avec des jeux
qui avaient été spécialement conçus pour que les trois générations
présentes puissent jouer ensemble.

Les lecteurs de ce journal connaissent les
compagnons de Vincennes qui avaient vécu un
projet humanitaire au Sénégal en 1990 : on en a
parlé déjà dans les numéros de juin 2007 et
décembre 2008. Eh bien en 2010, soit 20 ans après,
ils ont encore décidé de se retrouver, non plus
seuls, mais avec d’autres anciens compagnons et
chefs du même groupe, et toutes leurs familles
.

Un concours était organisé : les participants devaient raconter
quelques moments difficiles vécus en tant que jeune ou chef d’unité. On
a ainsi pu apprendre qu'Olivier Pradel avait eu très peur lors d'un camp
pionniers en Corse, où, sur le GR20, deux pionniers manquaient à
l'arrivée au refuge (il pensait déjà au coup de téléphone qu'il allait devoir
passer aux parents pour leur annoncer une telle nouvelle ! Et puis
c'étaient Mylène et Guillaume qui, lors d’un raid en Pologne, venaient de
perdre dans la traversée d'une rivière le seul paquet de gâteaux qu'ils
leur restait ! C'est aussi Pierre Germain, au Sénégal, qui avait dû boire la
tasse dans le fleuve Sénégal (de couleur marron) en sauvant de la
noyade un scout sénégalais. Maxime Mangot rappelait l'état dans lequel
il avait retrouvé sa toute nouvelle voiture, peinture métallisée, après que
les scouts l'aient nettoyée (avec un tampon JEX ! )
Toutes ces histoires étaient intéressantes et nouvelles car elles ne se
racontent pas toujours au retour des camps !

Les camps 2009
Il peut être intéressant de rappeler aux anciens que le
mouvement Scouts et Guides de France utilise depuis plusieurs
années les dernières techniques informatiques aussi bien pour les
inscriptions des jeunes que pour la remontée des dossiers de camps.
Ce qui s’est déroulé lors du camp des pionniers de Vincennes, en
juillet 2009, illustre le bon fonctionnement de l’enregistrement des
dossiers de camp.
Le dossier de camp de chaque unité scoute ou guide est saisi
directement par les chefs sur l’intranet (*) des Scouts et Guides de
France, puis validé après discussion avec le responsable du groupe et
le délégué territorial) pour être dans sa version définitive acceptée au
niveau national.
Les dossiers sont alors transmis automatiquement aux DDJS
des lieux de camps (délégations départementales de la jeunesse et
des sports), rattachées aux préfectures concernées.
Et ce bon fonctionnement a permis aux pionniers de
Vincennes de se mettre à l’abri à temps lors de leur camp 2009 :
Météo France ayant émis une alerte météo milieu juillet dans la
région , la DDJS locale a pu contacter la mairie de Séverac le
Château (Aveyron) qui a alors retrouvé l’unité pionniers pour l’avertir
et la mettre à l’abri au stade du village.

(*) Outil internet qui permet de s’assurer de la confidentialité des
informations traitées.

Au moment de la tempête, les jeunes ont ainsi
été hébergés sous les tribunes du stade du village, au
sec pendant quelques jours. Ils ont pu bénéficier des
installations existantes pour retrouver quelques jours
plus tard leurs tentes et installations légèrement
endommagées.
Cet épisode a bien évidemment modifié un
peu le planning des activités, mais le camp a pu
continuer normalement.
Le marabout a pas mal souffert pendant la nuit !

La Maison du Scoutisme à Créteil
La Maison du Scoutisme de Créteil, située 1 place de la Croix des Mèches à Créteil
commence à être connue, car elle est un lieu de rendez-vous pour beaucoup de jeunes et
moins jeunes.
C’est là que se tiennent beaucoup de réunions, mais c’est aussi là que se trouve la
Boutique des Scouts et Guides de France, l’une des deux boutiques de la région parisienne,
qui permet à tous, groupes et parents, d’acheter tenues, tentes et autres matériels.
C’est encore là que se retrouvent des jeunes au cours de guitare, moments spi, échanges
de pratiques, d’astuces et de vécu, ou certains soirs lors de projection de films ayant des
rapports avec le scoutisme.
Les castors-seniors, c’est le nom du nouveau groupe de musique du territoire du Val de
Marne : composé de membres du territoire (délégué territorial, responsable du pôle
pédagogique, membres de l’équipe territoriale, chefs et cheftaines), il s’est formé pour aider à
l’animation des différents week-ends territoriaux, rassemblements et célébrations. Guitare,
basse, clavier sont les principaux instruments maîtrisés par les membres du groupe.
On trouvera ci-contre le logo des castors-seniors.

On trouvera ci-dessous une présentation poétique de cette maison du scoutisme :
MDS, vous avez dit MDS, mais qu’est-ce que la MDS ?
Et si je vous dis Maison du Scoutisme, vous voyez...
C'est une maison scoute
A Créteil, place des Mèches.
On y vient à pied, on ne frappe pas,
La boutique est aussi là, vous pouvez entrer.
On vous accueille chaque mardi, tout au long de l’après-midi,
Gilles, Michel et Marie-Claude,
Vous proposeront chemises, foulards et tous les écussons.
Quand la Maison du Scoutisme s’ouvre,
Toute l’Ile de France s’y retrouve,
Maison du scoutisme, qu’y faites-vous
Gilles et Chu, Béa et Pierre-Edouard ?
Si vous passez le mardi soir,
Après une bonne assiette de pâtes
On écoutera Chu, Phil, et Bernard
jouer de la guitare jusqu'à la nuit noire
D’autres y viendront

Pour la préparation des WET,
des réunions de formation,
des soirées débat mais aussi des fêtes certains soirs.
Quand la Maison du Scoutisme s’ouvre
tous les scouts s’y retrouvent.
Maison du scoutisme, qu’y faites-vous
Gilles et Chu, Béa et Pierre-Edouard ?
C'est une maison scoute
où vous pourrez y trouver
des livres, des CD et une bibliothèque
Bien sur tout cela à votre disposition.
Et quant à l’équipe spi,
Vous pourrez les rencontrer,
Béa et Pierre-Edouard,
Sur le chemin de la foi, ils sont toujours là.
Quand la Maison du Scoutisme s’ouvre
Venez donc y faire un p’tit tour
Maison du Scoutisme, n’hésitez pas
Passez nous voir.
Béatrice Desvaux
Membre de l’équipe territoriale

Evénements prévus dans le proche avenir :
Le dimanche 24 octobre 2010 aura lieu la 1ère édition du Marathon de Vincennes et des
Bords de Marne. Il traversera une partie du département en partant de Vincennes pour aller
jusqu’à Bry-sur-Marne et retour.

L’équipe territoriale SGdF du Département du Val de Marne propose à celles et ceux qui le
souhaitent, de participer à ce bel événement Val-de-Marnais au sein d’une équipe aux couleurs
des Scouts et Guides de France.
Le projet vise à rassembler au moins un représentant par Groupe SGdF existant sur le territoire
du Val de Marne. L’objectif est de rendre visible le mouvement et ceux qui le portent tout au
long du parcours. Peuvent participer : les chefs/cheftaines, les membres adultes du
mouvement, les parents de scouts et guides.

Centenaire du guidisme mondial
Sur les années 2010 à 2012, la Conférence Internationale Catholique du Guidisme (CICG) célèbrera les 100 ans du
guidisme mondial sur le thème « 100 ans qui ont changé nos vies ». Plusieurs manifestations seront organisées en
France en 2011 et 2012 sur le sujet.
Centenaire du scoutisme marin
Les 100 ans du scoutisme marin seront fêtés du 31 juillet au 3 août 2010. Les unités de scouts marins se retrouveront à
Fort-Médoc en Gironde pour des randonnées nautiques et régates sur le thème Cap au 100.
er
Le dimanche 1 août, la messe télévisée du « Jour du Seigneur » sur France 2 sera célébrée à Fort Médoc (information
qui pourra intéresser les anciens scouts marins de Villeneuve le Roi et les anciennes guides marines de Saint-Maur la
Varenne).
Ce rassemblement se tiendra après le rassemblement Cité Cap des pionniers/caravelles auquel un certain nombre de
caravanes du département participeront.

Quelques sites internet intéressants
Pour ceux qui veulent savoir ce qui se dit sur le net aujourd’hui, voici quelques sites internet intéressants qui parlent de
scoutisme :
Le site internet du territoire du Val de Marne :

http://sites.google.com/site/sgdft94/home

Les 3 sites mentionnés ci-dessous sont alimentés par des anciens des mouvements scouts et guides : ils peuvent fournir
des réponses à des questions que l’on peut se poser. On y trouvera en particulier des informations sur le Val de Marne.
La toile scoute http://www.latoilescoute.net/
Scoutopedia

http://fr.scoutwiki.org/Accueil

Scoutunjour

http://www.scoutunjour.org/

Les scouts et guides de France du Val de Marne sur internet
Si vous êtes à la recherche d’un ancien numéro de ce journal, sachez que vous pouvez tous les retrouver en cliquant sur
http://sgdf94.free.fr
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