
   

 Gamelle Trophy 2017 

 Chers parents, chers scouts, 

 Cette année n’est pas commune ! Nous allons en effet, comme vous devez le savoir, participer au Gamelle 
Trophy. 

 « Mais, qu’est ce que le Gamelle Trophy ? » vous demandez vous peut-être. Le Gamelle Trophy, que nous 
appelons « Gamelle », est un jeu énorme rassemblant un grand nombre de scouts, un grand nombre d’éclaireurs. 
C’est une expérience unique, tant par la diversité des épreuves rencontrées que par le rythme du challenge 
proposé. Les scouts vont participer a des activités crées par les staffs des autres unités et faire le tout pour le tout 
afin de remporter un maximum de points. C’est grâce à ces points que nous repartirons peut-être avec une gamelle 
(un trophée). 

 Pourquoi le faisons nous ? C’est très simple : les scouts nous le demandent depuis déjà au moins l’année 
passée et puis nous, le staff, y avons déjà participé lorsque nous étions nous mêmes éclaireurs. C’est une 
expérience unique que nous avons envie d’offrir à nos scouts. En plus de rencontrer d’autres scouts, de participer 
à l’un des meilleurs évènements de notre fédération, les éclaireurs créent un véritable esprit de patrouille, et ça 
c’est le plus important. 

 Le Gamelle est un investissement en temps. Nous nous démenons déjà pour créer notre activité, pour 
gérer tous les aspects pratiques, … Et cela va aussi demander un peu de temps à certains éclaireurs. Chaque année 
un Gamelle Tour est organisé, avant la date fatidique pour les éclaireurs. Ils seront aidé dans la préparation du 
Gamelle, l’équipe d’organisation sera là à leur rencontre. Ils auront aussi l’occasion de participer à des ateliers 
leurs permettant de découvrir les différents facettes du jeu avant d’assister à une présentation plus détaillée de 
l’activité et des nouveauté de l’année. Et ils pourront également se plonger pour la première fois dans l’ambiance, 
poser toutes leurs questions, … La présence des CP’s (ou SP) est obligatoire mais tout le monde est le bienvenu. 

 Où est-ce et comment s’y rendre ? Cette année cela se passe à Marche en Famenne. Des transports en car 
seront organisés mais nous ne pouvons pas assurer que il y en aura un à Petigny. Ce sera peut-être Charleroi, 
Namur, … C’est à confirmer, les organisateurs ne sont pas encore en mesure de nous transmettre cette donnée. 

 Quel est le prix de cet évènement ? Le prix fixé par l’organisation est de 30€ par scout mais nous 
demandons 35. Nous augmentons un peu le prix car, premièrement la section soit s’acquitter d’un certain montant 
pour faire participer la troupe et deuxièmement nous prévoyons un budget plus grand pour le camp d’été en 
Bourgogne (transport des perches, car, …). Ce montant est à verser sur notre compte BE84 0688 9816 5059 avant 
le 20 février 2017 et tient lieu de réservation. Passé cette date nous n’aurons plus moyen d’inscrire de scout 
supplémentaire. Nous vous demandons également de mettre en communication le nom de l’éclaireur ainsi que le 
nom de sa patrouille. 

 En résumé :            
Où :  Marche en Famenne          
Comment : En car, les informations arriveront ultérieurement       
Combien :  35€ - BE84 0688 9816 5059 - Avant le 20 février 2017      
  - Communication : [NOM] [PRENOM] [PATROUILLE] Gamelle     

 Pour toutes questions concernant le Gamelle nous vous invitions à envoyer un mail à 
eclaireurs@scoubalou.com ou appeler au  +32 497 92 74 76. 

 Si vous connaissez des parents qui ne reçoivent pas les information, nous vous prions de leur transmettre 
la présente et de nous le signaler. 

 Scoutement, 

 Le staff éclaireur 
 Ouistiti, Stenella, Nyala, Perdrix et Epervier 

Teaser Gamelle Trophy 2017, Site du Gamelle Trophy 

Petigny, le 12 janvier 2017 
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