Chères et chers ami(e)s scout(e)s,
Vous qui avez été scouts, il y a quelques années, voire quelques décennies, vous
n'êtes pas sans savoir que le mouvement scout fête ses 100 ans en 2007! Afin de
fêter dignement ce Jubilé, l’Association du scoutisme neuchâtelois (ASN) organise un
week-end cantonal lors du Jeûne fédéral 2007, soit du 15 au 17 septembre.
Les actifs participeront au projet mondial Gift for Peace, vivront une grande aventure
entre 1907 et 2007 et auront l'occasion de découvrir le scoutisme au travers des 5
continents, dans différents stands animés par des personnes de communautés
étrangères.
Pour vous, nous proposons une

Journée souvenirs avec vos anciens amis scouts
lundi 17 septembre 2007
Vous aurez l’occasion de partager un repas, de bavarder, de visiter un musée des 100
ans du scoutisme créé pour cette occasion et de faire connaissance avec les scouts
d’aujourd’hui.
Un menu sera concocté par nos soins pour la somme de Fr. 30.- par adulte et Fr. 15.par enfant.
Tous à vos agendas pour réserver cette date!!! Afin de recevoir par la suite les
informations détaillées sur la journée et de nous permettre d'organiser au mieux cette
manifestation, nous vous demandons de vous inscrire par téléphone à l’ASN au
032/753.47.49 en laissant un message sur le répondeur, ou par e-mail à
info@scoutne.ch avant le 1 er mars 2007.
Suite à votre inscription, de plus amples informations vous seront transmises au
courant du mois de juin 2007.
Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contacter Viviane Châtelain par
e-mail (viviane.chatelain@rpn.ch) ou le secrétariat de l'ASN par téléphone
(032/753.47.49).
Au plaisir de vous voir nombreux, nous vous adressons, chères et chers ami(e)s
scout(e)s, nos salutations scoutes les meilleures!
BPMG, GBJG
Pour l’organisation de la journée
Viviane Châtelain

P.S. Faites passer l'information, certaines adresses sont certainement passées entre
les gouttes!

