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Less Scouts et
e Guides Pluralistes
P
s, les Guides catholiques de BBelgique et la
Fédéération Naationale dees Patros ont le plaisir d’accuueillir
Madam
me la Miniistre Evelyyne Huytebroeck,
Min
nistre de la Jeunesse et de l’A
Aide à la Je
eunesse, à l’occasioon des cam
mps,
le lu
undi 25 juillet.
Madamee la Ministree a répondu favorablemeent à notre invitation afin de témoiggner son sou
utien aux
mouvem
ments de jeunesse et à le
eur action poositive en paarticulier durrant les moiss d’été. Sa visite
v
sera
axée surr différents thèmes selon
n les camps vvisités :
•
•
•

d la vie en camp pour les
l enfants et
e les jeunes,, avec la Me
eute de la
Les apports bénéfiques de
e
B
d des Scouts et Guides Pluralistes
111 Unité Bruxelles‐Sud
L’intégration
n d’enfants porteurs d’uun handicap
p, dans le ca
amp lutin dee la 50e Unité Reine
A
Astrid de Lou
uvain‐la‐Neu
uve
Le développement durab
ble, dans le ccamp du Patro St Hubert de Wegnez

Madamee la Ministrre souhaite ainsi salueer l’engagem
ment bénévvole des je unes anima
ateurs et
rencontrrer les enfants qui profite
ent d’animattions de qualité.

INVITA
ATION À LA PRESSE
Nous vous invitons à nous rejoindre lors de cces différentes visites à :
•

•

•

11h sur le caamp de la Me
eute de la 1 11e Unité SG
GP
A
Adresse du camp
c
: Erria n°92, 4990 LLierneux
C
Contact pressse : Pierre Seraille,
S
049 5/ 26 51 59
e
13h au camp
p Guides de la
l 50 Unité Reine Astrid
A
Adresse du camp
c
: Châte
eau de Froid court, 4987 Stoumont
C
Contact pressse : Moïra Lhoir,
L
0499/ 69 95 88
15h au camp
p du Patro Stt Hubert de W
Wegnez
A
Adresse du camp
c
: Rue de
d la Gleize nn°24, La Gleize
C
Contact pressse : Simon André,
A
0473// 56 10 36

