
Les scouts de Longueuil 
 
C'est la rentrée : début des activités et la vie qui se remet à battre après le repos de 
l'été. Pour nous, aux scouts de Longueuil, c'est aussi l'effervescence en préparation 
des inscriptions qui auront lieu dans les prochains jours. C'est aussi l'occasion de 
recruter nos nouveaux bénévoles et d'injecter du sang neuf dans nos équipes.  
 
Le mouvement scout c'est :  

• près de 30 000 jeunes de 7 à 21 ans répartis aux quatre coins du monde ; 
• des milliers d'adultes bénévoles partout dans le monde qui accompagnent ces jeunes et les aident à 

progresser en vivant des aventures mémorables ; 
• des jeunes qui deviennent des adultes autonomes engagés au service de leur milieu ; 
• bientôt cent ans d'histoire à faire revivre le rêve de Baden Powell. 

 
Toi ou des adultes autour de toi souhaiterais offrir quelques heures par semaines au sein du plus ancien groupe 
scout francophone du Québec pour poursuivre l'aventure ? Le premier groupe scout de Longueuil est à la 
recherche de bénévoles pour combler, en priorité, les postes suivants : 

• animateurs / animatrices : filles 7-8 ans (Hirondelles) 
• animatrices : garçons et filles 12-15 ans (Éclaireurs) 
• gestionnaires 

 
Les exigences :  

• aimer les jeunes  
• avoir un peu de temps à consacrer chaque semaine 
• aimer les défis 
• souhaiter apprendre 

 
Le groupe offre la formation et l'encadrement par des bénévoles expérimentés.  
 
Si tu souhaites te joindre à nous ou si tu veux plus d'informations n'hésite pas à me contacter ou à joindre 
directement le groupe scout de Longueuil. Par la suite, si le défi t'intéresse, un responsable entrera en contact 
avec toi pour une courte entrevue. Nous aurons ensuite la chance de partager une merveilleuse aventure. 
 
Pour vos jeunes, les inscriptions auront lieu le 31 août et le 8 septembre 2004 à la 
maison scoute de Longueuil de 19h00 à 21h00. Viens nous rencontrer. 
 
Puis-je te demander en terminant de faire suivre ce message autour de toi, à tes amis, aux membres de ta famille 
et dans ton milieu de travail. Merci à l'avance. 

Pour plus d'informations :  
Michel Rondeau 450-yyy-yyyy  
Scouts de Longueuil 450-442-3548 http://www.scouts-longueuil.com/  
 Maison scoute : 782 St-Jean (près de Gentilly Ouest) Longueuil Qc J4H 2Y7 

Pour en savoir plus : 
Les scouts du Québec  http://www.scoutsduquebec.qc.ca/  
Association des scouts du Canada http://www.asc.ca/  
Organisation mondiale du mouvement scout (en anglais) http://www.scout.org/  
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