
 

 
 
 
 

SCOUT DE JADESCOUT DE JADESCOUT DE JADESCOUT DE JADE
Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche 14 février 14 février 14 février 14 février 
 

Découverte Découverte Découverte Découverte 
Pour garçons de Pour garçons de Pour garçons de Pour garçons de 12121212

Lieu du RDVLieu du RDVLieu du RDVLieu du RDV    : Monval : Monval : Monval : Monval 

 

Nous avons des activités en pleine nature autorisées

sanitaire, des chefs très motivés et formés

camp d’été en préparation

 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    ::::    

• Jeux Jeux Jeux Jeux scouts scouts scouts scouts de plein airde plein airde plein airde plein air

• Découverte de la pédagogie scoute et programme de Découverte de la pédagogie scoute et programme de Découverte de la pédagogie scoute et programme de Découverte de la pédagogie scoute et programme de 

pour les parents    

 

NB : 

Lutte anti-covid : merci d’apporter vo

La surveillance des enfants est placée sous la responsabilité des parents

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 facebook : scout de jade 

Mail : scoutismejade@gmail.com  

Tél : 07.86.01.39.52 

SCOUT DE JADESCOUT DE JADESCOUT DE JADESCOUT DE JADE    ––––    INVITATION INVITATION INVITATION INVITATION 
14 février 14 février 14 février 14 février 2022022022021111    ––––    11115h à 16h5h à 16h5h à 16h5h à 16h

Découverte Découverte Découverte Découverte &&&&    InformationInformationInformationInformationssss
12121212    à à à à 17171717    ansansansans    et leurs parentset leurs parentset leurs parentset leurs parents        

: Monval : Monval : Monval : Monval ––––    28 rue René Guy Cadou à Pornic 28 rue René Guy Cadou à Pornic 28 rue René Guy Cadou à Pornic 28 rue René Guy Cadou à Pornic 

Nous avons des activités en pleine nature autorisées dans le contexte 

sanitaire, des chefs très motivés et formés, des places disponibles

camp d’été en préparation ! 

    

de plein airde plein airde plein airde plein air    ::::    pour les jeunes    

Découverte de la pédagogie scoute et programme de Découverte de la pédagogie scoute et programme de Découverte de la pédagogie scoute et programme de Découverte de la pédagogie scoute et programme de 

    

merci d’apporter votre masque et de respecter les gestes barrières

a surveillance des enfants est placée sous la responsabilité des parents 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INVITATION INVITATION INVITATION INVITATION     
5h à 16h5h à 16h5h à 16h5h à 16h        

ssss        
    

28 rue René Guy Cadou à Pornic 28 rue René Guy Cadou à Pornic 28 rue René Guy Cadou à Pornic 28 rue René Guy Cadou à Pornic     

dans le contexte 

des places disponibles et un beau 

Découverte de la pédagogie scoute et programme de Découverte de la pédagogie scoute et programme de Découverte de la pédagogie scoute et programme de Découverte de la pédagogie scoute et programme de l’annéel’annéel’annéel’année    : : : : 

gestes barrières 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


