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TA LANT

Les Éclaireurs en fête

Samedi,  à  partir  de  18  h  30,  les  Éclaireuses  et  Éclaireurs  du  groupe  Charles-

Granvigne célébreront leur 35 e anniversaire à la combe Valton. Sont invités à cette
soirée  tous  les  anciens  éclaireurs,  amis,  sympathisants  et  actifs,  bien  sûr,  tout
public sera le bienvenu.

Des tentes seront installées pour procurer des abris en cas d'intempéries.

Une pièce du local sera ouverte temporairement pour une exposition photos des
trente-cinq années, une exposition du Jamboree Thaïlande 2002 et du Jamboree
Suède 2011. Une maquette de camp a également été réalisée par les jeunes.

Pendant la soirée, les  jeunes de l’équipe Jamboree 2011 proposeront grillades et
diverses consommations.

Un moment important de la soirée sera la projection de près de 500 diapositives
retraçant  la  vie  du  groupe,  où  chacun  devrait  pouvoir  se  retrouver  lors  de  ses
années de présence.

Ce  diaporama a représenté  un énorme travail  de  consultation d’environ 30 000
photos, de numérisation de photos et diapositives de toutes les années précédant le
numérique.

Enfin, le  film La Quête des dés magiques, entièrement réalisé par les Éclaireurs
lors du camp de 2006, sera projeté et la soirée se terminera par un feu de camp.
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