
 
 

2ème Montargis 
Groupe St Joseph 

Chère Eclaireuse,  
 

L’automne 2019 fut une grande joie ! Suite à une demande de parents désireux de faire 
vivre le scoutisme européen à leurs enfants, car eux-mêmes avaient eu cette chance, nous 
avons réouvert la clairière de la 2ème Montargis.  
 
Nous avons commencé par accueillir 2, puis 4 puis 10 louvettes. En cette rentrée 2020, 
nous accueillons 21 louvettes ! Celles-ci viennent de tout l’Est du département de Ladon 

jusqu’à Briare en passant évidemment par Montargis.  
 
Devant le succès de cette réouverture, je recherche des cheftaines des assistantes aujourd’hui et cheftaine d’unité 
d’ici 12 mois pour encadrer ces fillettes ultra motivées. Les activités de louvetisme sont rythmées par : 

- 1 rdv par mois, samedi après-midi ou sortie le dimanche,  
- 2 we par an et  
- Un camp d’été de 5 jours et 4 nuits.  

Tout ceci est possible si les cheftaines sont formées. Pour cela, l’AGSE finance les formations : CEP 
1er degré pour les assistantes et CEP 2ème pour les cheftaines d’unité.  
 
Donc, si tu as envie de reprendre du service, d’encadrer des jeunes filles en prenant un 
engagement bénévole, vivre des amitiés fortes et durables, vivre l’Aventure, des expériences 
fortes et hors du commun, nous serions ravies de t’accueillir à la 2ème Montargis. Nous sommes à 
1 heure de Paris et d’Orléans.  
Sache que nous sommes là pour que ton engagement soit compatible avec le temps que tu dois consacrer à tes études. 

En tant que cheftaine de groupe, je suis à ton service pour t’aider à faire progresser nos louvettes et 
à te faire progresser. Je suis moi-même bien entourée. Notre Akela est rompue aux Grandes Chasses 
et notre conseil de District est très réactif.  
Par ton service, tu offres ce que tu as reçu, mais tu travailles aussi pour toi. L’encadrement de jeunes 
développe des compétences et des talents que tu pourras mettre en avant lors d’entretiens ou sur 
un CV.  

 

 
Chère future Éclaireuse, 
 
Cette nouvelle rentrée 2020 est marquée par l’ouverture de la Compagnie !  

Si tu as envie de vivre la grande Aventure, rejoins-nous ! 
 
L’objectif de cet automne est de monter une première patrouille libre, puis deux, puis.... Nous 
serons jumelées avec la Compagnie 2ème Orléans. Donc, tu auras une vraie vie de Patrouille et de 
Compagnie. Le programme 2020-2021 est déjà connu. La première activité aura lieu mi-octobre 
2020. Le camp d’été aura lieu en Bretagne en juillet. 
 
A toutes, n’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements ! 
Fraternellement,  
 
Marie BODENEZ TEIXEIRA, Cheftaine de groupe 2ème Montargis 
2eme-montargis@scouts-europe-loiret.com     Et plus encore sur : https://www.scouts-europe.org/  

 

mailto:2eme-montargis@scouts-europe-loiret.com
https://www.scouts-europe.org/

