
  

Si votre enfant est attiré par l'aventure scoute, les Guides et Scouts de France 
ainsi que les Guides et Scouts d'Europe sont présents sur le territoire de Salon de 
Provence et d'Arles

« Je rends grâce au Seigneur pour tous les fruits que, au long de ce siècle, le scoutisme a portés. Avec toute l’Église, je 
fais confiance aux différents mouvements scouts, afin de poursuivre la route, dans un soutien de plus en plus fort 
entre les mouvements, et de proposer aux garçons et aux filles d’aujourd’hui une pédagogie qui forme en eux une 
personnalité forte, fondée sur le Christ et désireuse de vivre des idéaux élevés de foi et de solidarité humaine. »
22 juin 2007, Lettre du Pape Benoit XVI ; à l'occasion du  centième anniversaire de l’ouverture du premier camp scout



  https://www.sgdf.fr/

Les guides et scouts de France sur Arles-Alpilles-Camargue

  Nicolas Tonello – Tel : 06 12 70 92 16 – scoutsguidesarles@gmail.com

https://www.sgdf.fr/
mailto:scoutsguidesarles@gmail.com


  https://www.scouts-europe.org/le-mouvement/

   Philippe Gleize - Tel : 06 03 87 62 84 gleizep@wanadoo.fr 

Les guides et scouts d'Europe sur Arles-Alpilles-Avignon

https://www.scouts-europe.org/le-mouvement/
mailto:gleizep@wanadoo.fr


  

http://scout-salon.simplesite.com/

Les guides 
et scouts d'Europe 
sur Salon 
de Provence

http://scout-salon.simplesite.com/


  

https://sites.sgdf.fr/louis-mouret-salon-de-provence/actualites/

Les guides et scouts de France sur Salon de Provence

https://sites.sgdf.fr/louis-mouret-salon-de-provence/actualites/


  

Le pape François a exhorté les jeunes à ne pas se 
laisser gagner par « la paralysie qui naît lorsqu’on 
confond le bonheur avec un canapé ».                         
 « Oui, croire que pour être heureux, nous avons 
besoin d’un bon canapé. Un canapé qui nous aide à 
nous sentir à l’aise, tranquilles, bien en sécurité. Un 
canapé – comme il y en a maintenant, modernes, 
avec des massages y compris pour dormir – qui nous 
garantisse des heures de tranquillité pour nous 
transférer dans le monde des jeux vidéo et passer des 
heures devant l’ordinateur. Un canapé contre toute 
espèce de douleur et de crainte. Un canapé qui nous 
maintiendra enfermés à la maison, sans nous fatiguer 
ni sans nous préoccuper. »

« Nous ne sommes pas venus au monde pour 
“végéter’’ », a ajouté François, mais « pour laisser une 
empreinte ».
« Le temps qu’aujourd’hui nous vivons n’a pas besoin 
de jeunes-canapés, mais de jeunes avec des 
chaussures, mieux encore, chaussant des crampons. Il 
n’accepte que des joueurs titulaires sur le terrain, il 
n’y a pas de place pour des réservistes. Le monde 
d’aujourd’hui vous demande d’être des protagonistes 
de l’histoire, parce que la vie est belle à condition que 
nous voulions la vivre. »

Journée Mondiale de la Jeunesse, 2016, Cracovie.
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