Nous retrouver
ensemble
au moins une fois,
pour chanter et
tchatcher
… comme « Là-Bas »

SCOUTS ET
GUIDES

•AOC
Alger, Oran, Constantine

Toutes nos associations, déclarées ou
informelles d’anciens scouts et guides
ont relevé le défi lancé en septembre
2006 par l’Amicale des Anciens Scouts
de Saint-Augustin d’Alger (AASSAA) afin
de réunir, au moins une fois, les anciens
des départements d’Alger, Oran et
Constantine. Les AOC, quoi !

Nous serons installés au centre
hôtelier
et de plein air de la Bayette, dans une
magnifique pinède, au Pradet, à
mi-chemin entre Toulon et Hyères, à
quelques kilomètres de l’autoroute
Toulon-Nice et des grands axes.

région, à
d’amis !

L’animation sera dans nos…bagages.
Chaque amicale, chaque groupe, chacun
d’entre nous, aura toute liberté pour
apporter ses idées et suggestions, dans
le but de créer une sorte de village sous
les pins avec stands,
dégustations,
jeux, expositions, etc…

Ces retrouvailles se dérouleront dans
l’un
des départements ensoleillés (Le Var)
où nous
avons, pour beaucoup, posé nos valises
il y a
quarante six ans. Nous visons, dans
cette

réunir le plus grand nombre

Le week-end s’articulera entre les
deux
veillées et la messe de ces retrouvailles
célébrée par le Père Jean-Yves Molinas
(de Zéralda), vicaire général du diocèse
de Fréjus-Toulon. Il sera entouré de
plusieurs de nos aumôniers.

Madame
Nom :……………………………..Prénom :……………………………….
Nom de jeune fille :………………………………………………………….
Origine scoute :………………………………………………………………
**************************************************************

VOIR
Code Postal :…………………………………………………………
LES
Commune :…………………………………………………………..
OPTION
Téléphone :…………………………………………………………..
S
Email :………………………………………………………….…….
*********************************************************
Mettre une croix dans la bulle de votre choix

Option 1

Une personne seule
Un couple

Bien entendu l’apport direct de

chacun
des participants sera le bienvenu dans
les équipes de préparation de la soirée
du samedi, de la messe dominicale, et
de la veillée très traditionnelle comme
« Là-Bas », du dimanche soir. Merci.

Option 2

+

personne(s)

Une personne seule
Un couple + +
Plus

Signature

personne(s)

dîner(s)

Solde
à votre n
a
conven
ce
En
r
dernie
t,
ressor
sur
place,
radet
au Pd’arrhes
Joindre un chèque

de 50 € ou plus par personne pour option 1
de 25 € ou totalité par personne
pour l’ option 2
à adresser à votre Amicale
ou à défaut à l’ordre de l’AASSAA

Monsieur

FICHE D’INSCRIPTION

Nom :………………………………Prénom :………………………...
Origine scoute :………………………………………………………..
*********************************************************

1* Ensemble
du séjour
du samedi 4 octobre après-midi au
lundi 6 au matin

Combien
ça
coûte ?

Seul
175 €

Couple
295 €

2 * Pour la seule journée
du dimanche
Repas festif et contribution aux frais :
Vous
38 € par personne
venez
Dîner avant la veillée : + 19 €
en voisin ?
PROLONGATION CULTURELLE
AASSAA

ça
coûte ?

UN PLUS !

Si vous adhérez à une amicale, libellez votre chèque à son nom, ou
à celui souligné en rouge, et postezle avec votre fiche d’inscription
Anciens Scouts et Guides d’Oranie :
4 Lotissement La Croix.30200 Orsan
Groupement des anciens de la St Do d’Alger
Dominique Poullet, 78, rue Jean Jaurès 92170 Vanves
Amicale des anciens du groupe de Foucauld d’Alger :
René Chaix, 6, rue Lesdiguières.38000 Grenoble
Anciens de la Saint Paul d’Alger :
ClaudeViggiano – 20 Bastide St Antoine 83310 Cogolin

Pour le Constantinois et tous les autres: Chèque à l’ordre de

l’AASSAA et fiche d’inscription à adresser à JeanPierre Bouat,
8 Résidence Le Parc, 72 rue du 11 Novembre 94700 MaisonsAlfort

COORDINATION :Serge Tislenkoff,
80c rue de la Pilate 35136 SaintJacques-de-la-Lande

02 99 51 29 56

