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Scouts : Raid antique
Grande Aventure chez les
Randscouts & Randguides
Raid Antique 2015 :
les préparatifs sont lancés
Les Randscouts et Randguides forment une
association qui propose aux jeunes de 8 à 18
ans de vivre un scoutisme traditionnel, jeune,
actif et neutre. Ils permettent aux jeunes de
sortir de leur quotidien en leur faisant
découvrir la nature et la vie en collectivité, et
ainsi de se construire positivement en tant que
jeunes hommes ou jeunes femmes.
Cet été, ce seront 75 adhérents des
Randscouts et Randguides qui partiront pour
un voyage qui les mènera sur les traces de l’une des plus
grandes civilisations de notre histoire : la Grèce Antique !
Ce voyage, qu’ils appellent « Raid Antique » consistera à
faire une boucle qui les amènera, en passant par L’Italie, la
Croatie, le Monténégro, jusqu’en Grèce et au mythique
Mont Olympe. Puis nous remonterons par les Balkans et
rejoindrons l’Autriche en traversant les réserves naturelles
de Slovénie. Plus de 6 000 kilomètres seront parcourus.

Les scouts et guides décideront eux même de leur
itinéraire et des moyens de locomotion en tâchant
d’alterner tout au long de leur aventure les visites
touristiques et le charme des zones naturelles qui
auront l’occasion de traverser.
Ce voyage, unique par son ampleur, vise à apporter à ces
jeunes une ouverture d’esprit par le voyage, un
enrichissement culturel et leur permettra un
investissement d’autant plus important qu’ils seront pour
chacun d’eu un maillon essentiel dans l’organisation du
projet. En effet, chaque participant a d’ores et déjà une
responsabilité établie pour ce projet, et chacun d’eux
devra être en mesure d’autofinancer, par son travail, une
partie de son aventure en effectuant des petits travaux
durant l’année (vente de calendriers, baby-sitting etc.)

Les Randscouts et Randguides permettront ainsi aux
jeunes d’organiser une expédition hors du commun au
cours de laquelle le rêves d’aventure sera non
seulement permis mais réalisé.
L’objectif pédagogique de ce voyage est multiple : ouverture
d’esprit par le voyage, préparation et organisation d’un
événement, sensibilité au travail afin de payer soi même une
partie du voyage, vie en commun pendant

3 semaines, aventure en pays étranger,
enrichissement culturel etc.
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Cours
de couture
Ouverture d’un
cours de
couture à partir
de septembre
prochain.
Spécialisée dans le
costume historique,
Hélène Deluce crée

des vêtements d’exception pour des
évènementiels : bals costumés,
spectacles, mariages, etc.
Possédant une grande expérience, Hélène propose des
cours de couture à Mennecy afin de confectionner des
vêtements, des accessoires ou de la déco.

Les cours sont accessibles à tous, adultes,
enfants à partir de 10 ans, quel que soit le niveau.

Pour tous renseignements : 06 79 86 16 96
ou rendez-vous lors du forum des
associations le samedi 5 septembre 2015.

