
Scouts de Bron, La Passerelle – groupe Pionniers 2011-2012 

Nos idées principales : Le service, la découverte du visage de l’autre, le sport / la nature.  

CALENDRIER 

2011 

24/9 – Rentrée ; introductions, échanges, discussion, planification 

8/10 – Rencontre à 16 heures ; jeu dans le parc, visionner un film (à 

déterminer – Joseph l’insoumis ?) pour débat, puis repas du soir avec la 

communauté de la Passerelle lors du Fiest’apéro. 

15-16/10 – Premier weekend  - thème sport / nature - weekend en 

montagne ; randonnée, nuit en chalet ou refuge 

12/11 -  Service autour du repas de midi lors des « Ateliers de l’école », 

colloque organisé par ATD Quart Monde sur l’éducation à l’ENS (préparer 

les tables, vaisselle, rangement) – possibilité de rencontre et échange sur 

le thème du colloque. 

19/11 – Sortie en vélo de St. Genis Laval à St. Laurent d’Agny – piquenique 

à la Chapelle St. Vincent, rencontre avec un agriculteur pour découvrir ce 

métier (mode de vie, vente aux marchés, responsabilité écologique) 

17/12 – RDV à Villeurbanne, marché du Noël ; rencontre avec un 

exposant ; retour à la Passerelle pour visionner un film – St. Jacques La 

Mecque – discussion et soirée de Noël avec les autres groupes et parents.  

2012 

21-22/1 – RDV à 16h – film débat (Welcome? Lord of War?); nuit à la 

Passerelle et départ tôt pour journée de ski 

4/2 – A prévoir 

3/3 – temps fort ensemble (tous les scouts + paroisse / aumônerie) 

17-18/3 – Deuxième weekend – thème service – weekend chantier à la 

maison du Sappel, dans l’Ain 

6-8/4 – Weekend de Pâques : prévoir une rencontre – aumônerie ? 

Pâques à l’Aube ? 

21 ou 28/4 – rencontre avec Emmanuel, potier à L’Arbresle – atelier 

poterie (intériorité) 

12/5 – à prévoir ; préparation de notre participation au weekend familial 

(préparer un jeu de piste ? mettre en places des sketchs ?)  

26-28/5 – Pentecôte - Weekend familial – weekend camp pour tous les 

scouts et leur familles, en Haute Loire 

23-24/6 – Troisième weekend – thème rencontre – weekend à Taizé


