
ScoutoBulles
Fête d’unité 

104e Don Bosco

2 mai 2021



Une fête d’Unité pas comme les autres !

Cette année, COVID oblige, pas de spectacle ni de grandes 

animations… Mais, pas de panique! Les animateurs vous ont 

concocté une véritable journée scoute ! 

Enfilez vos chaussures de marche et partez à la conquête des 

bulles : Bulles de champagne, funam-bulles, etc. Le monde des 

bulles vous ouvre ses portes et n’attend que vous!

Tout au long de la journée, des épreuves vous attendent. 

Parviendrez-vous à les réaliser? 



Informations pratiques (I)
• Telle une chasse aux trésors, nous vous invitons à

suivre le chemin des bulles. Parsemé d’épreuves,
il vous permettra de (re)découvrir le scoutisme
tout en vous amusant. Par bulle, vous parcourrez
des lieux inédits où, peut-être, rencontrerez-vous
quelques uns de nos chefs ! A vous de réaliser
leurs épreuves et de les remporter haut la main!

• Pour qui? Pour vous tous voyons !
• Les parents (bulle de 5 maximum : adultes + enfants)

• Les animés (scouts/scoutes/pionniers) par bulle de 5
également (/!\ uniforme obligatoire)

• Le dimanche 2 mai, entre 12h30 et 17h

• Au départ du collège. Rendez-vous dans la cour
du haut. Parking autorisé dans la cour du bas, le
car-wash (voir ci-dessous) a lieu dans la cour du
haut.
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Informations pratiques (II)
• Un parcours de +/- 2h30, à votre rythme

• A prévoir : Uniforme pour les animés, masques (+ 12 ans),
gel hydroalcoolique, Bic, bonnes chaussures de marche &
gourde(s) d’eau.

• À votre arrivée, l’équipe vous attendra avec un petit « drink »
offert.

• Une vente de gouter sera proposée. Tous les bénéfices de
cette vente seront versés aux différentes sections pour
l’achat de matériel ou le financement d’activités du grand
camp 2021.

• Inscription, avant le mercredi 28 avril, via le Doodle suivant :
https://doodle.com/poll/w83brvg6nrkgxevx?utm_source=p
oll&utm_medium=link

• Merci de compléter le Doodle avec le nom de votre enfant + la section (Ex:
Marie – Dhak)

• Attention, il vous est demandé de vous inscrire à un horaire précis.
Merci de respecter celui-ci dans la mesure du possible afin d’éviter les
croisements de bulles.

O
N 

V
O
U
S

A
T
T
E
N
D

https://doodle.com/poll/w83brvg6nrkgxevx?utm_source=poll&utm_medium=link


Bulles de …. Savon !
Message des Pionniers

Afin de financer leur projet, les Pionniers vous 
proposent, cette année encore, leur traditionnel 
Car-Wash. 

• Comment? Rien de plus simple ! Venez 
déposer votre voiture dans la cour du haut et 
les Pionniers s’occupent du reste. Ils vous la 
rendront nettoyée et votre carrosse sera 
(presque) comme neuf ! 

• Combien?

• 10€ : intérieur ou extérieur

• 15€ : intérieur + extérieur

• Pourquoi? Les bénéfices du Car-Wash 
aideront les pionniers à financer leur projet 
de grand camp 2021. 


