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Le 22 novembre 2018 

GUIGNOLÉE 2018 
 

Chers (es) scouts et parents scouts, 

 

Le dimanche 2 décembre prochain, la paroisse Sainte-Famille tiendra la Guignolée.  Quelle 

belle valeur que celle du partage pour venir en aide aux plus démunis.  Avec l’approche des 

Fêtes, imaginez un panier plein de victuailles, à votre porte, vous permettant de fêter Noël 

dignement.  Le partage nous permet de rendre heureux les gens de notre communauté. 

 

Le 17e groupe scout N.D.A. Blainville s’associe à la paroisse pour faire de cette fête une 

réussite.  Les jeunes sont donc invités à faire partie des gens qui passeront de portes en 

portes pour récolter les victuailles et les dons.  C’est une excellente façon de connaître les 

joies du partage et de rendre service à autrui.  Le 17e en fera même une activité 

officielle, donc obligatoire pour tous les jeunes du groupe. 

 

Pour que cela soit une réussite, il nous faut la collaboration des parents avec voitures, pour 

transporter tous ces jeunes et rapporter la récolte, et aussi pour accompagner les jeunes 

dans leur récolte.  La présence des parents est donc essentielle à la réussite de cette 

activité. 

 

Date : Dimanche 2 décembre 

Heure : 12 h 30 à 16 h 30  (départ, au signal des organisateurs, vers 13 h) 

Où : Église Notre-Dame-de-l’Assomption 

 (coin Curé-Labelle et 70e Avenue Ouest/Plan-Bouchard) 

Requis : Uniforme complet 

 Sourire obligatoire 

 Parents + autres personnes disponibles (famille, amis) 

 Être habillé selon la température, pour marcher 

 Gourde d’eau et petites collations 

 

Ensemble, participons à cette fête du partage et faisons de cette activité une réussite pour le 

bonheur et la joie des paroissiens que nous côtoyons quotidiennement. 

 

Dans le but de planifier l’activité, nous vous demandons de confirmer votre présence auprès 

des animateurs de l’unité de vos jeunes. Il sera alors possible de préparer à l'avance la 

distribution des routes qui nous seront attribuées. 

 

Scoutement vôtre, 

 

 

Le 17e groupe scout N.D.A. Blainville 


