
Un beau camp de Toussaint  

Le camp de Toussaints débute sous un beau ciel bleu et toute la Troupe est bien motivée pour 
l’objectif du camp : la fabrication de jus de pomme ! 
En effet lundi matin nous sommes allés dans un vieux vergé à Saint-Dolay pour ramasser les 
pommes. Une tonne et demi de pommes ramassées plus tard, et après un bon pique-nique au bord 
de l ‘étang du vergé, six éclaireurs sont allés les presser et les mettre en bouteille chez un particulier. 
Un concours pour l’étiquette sur les bouteilles de jus de pommes avait été lancé avant le camp. 
Marie, nouvellement appelée de son nom de totem Mérione, fut l’heureuse gagnante et ses 
étiquettes furent collées sur nos bouteilles. 
La troupe s’est lancé aussi dans de nouvelles installations dans les coins de patrouilles car 
l’accueil ,cet été, d’un groupe de Scout de France, à réduit à rien les anciens coins de vie des 
éclaireurs. Les outils furent affutés avec l’aide de Teddy et des bougies confectionnés… Bien 
entendu tous ce travail parsemé de jeux et notamment celui d’une prise de staff (drapeau aux 
couleurs de la patrouille). 
Lors d’une veillée nous avons visionné le film « invincible » qui a beaucoup plu aux éclaireurs. Le 
film portait un très beau message sur le pardon et l’espoir. Une de ses leçons est que par la manière 
de poser son regard sur une personne, en lui donnant notre confiance, nous avons la possibilité de 
changer sa vie ! 
Mercredi matin, Puma ( Sliman), Mérione (Marie), Nisini ( Théophile), et Eyra (Océane) sont 
devenus compagnons et ont laissé la place à Nora (de la patrouille des Salamandre) et Ismaël (de la 
patrouille des Cerf-volant) en tant que chef de patrouille. Le flambeau est ainsi passé une nouvelle 
fois. 
Ce même mercredi, pour diner nous avons eu la joie de faire nos pizzas dans le four, elles étaient 
excellentes ! 
Enfin avec un peu de mauvais temps nous avons achevés ce camp par le rangement et le cul blanc 
(nettoyage des gamelles qui ont servie à faire la cuisine sur le feu de bois). 
Nous avons également chargé les éclaireurs de vendre leur jus de pomme et les calendriers de 
l’année 2016, car cela nous aidera à financer nos futurs camps. 
Si vous êtes intéressés, faites nous signe ! 

Shagya ( Gwladys) 








