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« La meilleure manière d’atteindre le bonheur est de le donner aux autres. » - Baden-Powell
Editorial
Une nouvelle année commence et les Compagnons vous souhaitent qu’elle soit fraternelle, solidaire, et engagée. Avec ce journal,
vous pourrez suivre notre activité,
les avancées de nos projets et vous
tenir au courant des évènements à
venir. Nous souhaitons créer un lien
avec vous, et sommes heureux de
partager notre engagement en tant
que jeunes adultes. Sur ce, bonne
lecture et en route pour l’uni’vert
compagnon !
Nolwenn
Qu’avons-nous fait depuis la rentrée ? Qu’allons-nous faire ?

La vente de sapins : Souvenezvous « un sapin chez les Scouts et
Guides de France, un achat qui a du
sens ». Nous avons vendu et livré
près de 80 sapins, une action qui
nous permet de commencer à préparer notre projet international, mais
aussi de prendre
contact avec la
paroisse. N’hésitez pas à nous
faire part de
votre degré de
satisfaction sur
cette
vente.
Rendez-vous
l’année
prochaine !

Le WET: le week-end de rentrée du
territoire. Découverte de la branche
compagnon, messe, nuit sous tente,
jeux, … Une occasion de commenLes extrajobs : nous avons déjà
cer une année scoute dans la joie!
effectué le déménagement d’un
La formation des équipes: scinder
le groupe de 12 en deux équipes ne meuble, 8 heures de surveillance de
fut pas facile, nous en avons beau- devoirs pendant les vacances, une
coup discuté, mais voici le résultat: soirée de baby-sitting, ainsi que
l’inventaire d’un magasin. Ces actiZélie
Solène
vités rémunérées nous servent à meLouise
Juliette
Chloé D.
Bérénice
ner à bien nos projets, merci à vous.
Jeanne
Chloé V.
Nous vous proposons toutes sortes
Alix
Simon
de services, n’hésitez pas à nous
Yasmine
Nolwenn
contacter.
Ces équipes auront bientôt de supers
noms, en cours de délibérations…
Les accocos : l’équipe 1 est accompagnée par Christine et Philippe
Malleret, l’équipe 2 par Bernadette
et Jean-Marc Parant. Merci à eux!
La banque alimentaire : nous
avons, en partenariat avec le Lyons
Club et le Rotary Club, participé à
une banque alimentaire en distribuant les sacs de collecte, avec le
sourire!

Qui sont les Compagnons ?
Quelques chiffres clefs :

17-21

ans : c’est la tranche
d’âge de la branche Compagnon,
l’aînée du mouvement des Scouts
et Guides de France.

12

Compagnons venant de
Conflans, Andrésy, Maurecourt et même Ecquevilly, motivés, souriants, serviables et
disponibles.

2 Equipes (de 6) : l’expérience

compagnon se vit en équipe où
chacun possède un rôle bien
défini.
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Accompagnateurs Compagnons (Accocos): chaque
équipe est accompagnée tout
au long de son parcours par 2
adultes.

3

années en tant que Compagnons pendant lesquelles nous
vivons la vie d’équipe, élaborons un projet solidaire international, relisons notre expérience et réfléchissons sur
notre engagement comme
scout du monde.
Nous contacter, réagir, faire
un sourire
compagnews.rso@gmail.com a

été créée pour que vous puissiez nous contacter, réagir à ce
que vous lisez ici, ou simplement nous dire bonjour!
Evènement
Ne manquez pas la messe animée par les Scouts le 16 janvier 2016 à Notre-Dame-deLourdes à 18 heures à Conflans. Nous… Zut, nous serons
en formation pour devenir de
supers Compagnons!

Dans le prochain numéro : mars 2016
Le début de nos portraits, l’avancée de nos projets de camp d’été, le récit de nos premiers weekends campés en équipe, le début du Compa’game, et bien d’autres surprises...

