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Tous les trois ans, notre Mouvement rassemble l’ensemble de ses Animateurs, 
Staff s d’Unité et Cadres pour un weekend excep� onnel afi n de réfl échir à 
l’orienta� on que prendra notre mouvement pour les trois prochaines années. 
Des rencontres, des échanges, des délires, des rencontres avec d’autres Unités, 
des prises de posi� ons… 
Deux jours d’anima� on et de concerta� on à couper le souffl  e.

Ceci sera votre histoire
Ce que certains redoutaient le plus est arrivé. La montée de la température 
du globe a provoqué le dégazage du Co2 des océans et la montée des eaux. 
L’Histoire était en marche. 
Sentant la fi n arriver, des scouts et des guides pluralistes décidèrent d’unir 
leurs forces pour construire un abri de fortune. Celui-ci devait s’ouvrir dès 
qu’un nouvel équilibre serait trouvé...
Les survivants se rassemblèrent peu à peu en tribus, et développèrent de 
nouvelles sociétés basées sur des valeurs indispensables à leurs yeux pour 
éviter un nouveau désastre.
Tradi� onnellement, les trois chefs élus des tribus mènent le Trigwell : 
rassemblement des peuples de chaque tribu, il leur donne l’occasion de se 
rencontrer, confronter leurs découvertes et échanger leurs savoir-faire. Mais 
le prochain risque d’être fort perturbé par l’arrivée des scouts et des guides 
pluralistes… A l’ouverture de leur abri, tout avait changé. Ils allaient devoir 
réinventer un monde à eux…

Plus de 300 
par� cipants

sont a� endus les
SAMEDI 28 ET 
DIMANCHE 29 
SEPTEMBRE 2013

au Domaine 
Heure-Nature

Pour contacter 
l’organisa� on:

trigwell@sgp.be

02/539 23 19

Infos 
pra� ques 
au verso !



Les ac� vités débutent vers 10h et s’achèvent vers 16h sur place. 

Comme nous vous l’avions déjà annoncé, les arrivées et départs au Congrès 
s’organisent en train à par� r d’une gare proche de votre Unité. 
La personne de contact désignée pour l’organisa� on recevra très bientôt 
vos � ckets ainsi que les horaires, à respecter impéra� vement pour le bon 
déroulement du week-end.

 Nous comptons sur les Responsables d’Unité pour s’assurer que toutes ces 
informa� ons arrivent bien à chaque Animateur et Animatrice !

Aller-retour en train 

A mettre 
dans un sac

* Tenue scoute (chemise et foulard) impeccable

* Matelas pneuma� que et sac de couchage

* Gamelle et couverts

* Nécessaire de toile� e

* De quoi survivre deux jours en plein air

* Carte d’iden� té ou passeport

* Carte SIS

* Un peu d’argent de poche

Chaque Unité doit p
révoir 

de quoi loger sous tente:

* des te
ntes collec� ves 

(type de patrouille Alpino

pour 8 personnes)

* des m
aillets, s

ardines...

* le savoir-fa
ire scout

Parce que notre drogue à nous c’est le Scou� sme 
pluraliste qui dit NON à toute dépendance qu’elle soit 
physique, morale ou autre, inu� le de s’encombrer. 
Tout est prévu pour faire de ce week-end une grande 
fête en toute sécurité !

By the way

Scouts et Guides Pluralistes de Belgique asbl
Avenue de la Porte de Hal 39, 1060 Bruxelles
www.scoutspluralistes.be

L’organisa� on se réserve le droit de refuser l’accès du 
Congrès aux Unités qui ne seraient pas en ordre de 
paiement (20€/par� cipant sur le compte BE80 8792 
9620 0177 avec men� on “Trigwell + n°Unité).


