SCOUt un jour

SCOUT Toujours

Deviens membre des Silver Scouts, le cercle des Anciens

Sache que si tu rejoins le cercle des Silver Scout, ta cotisation annuelle sera utilisée principalement pour
aider les scouts en activité. Mais toi aussi, tu en profiteras ! Ta qualité de membre t'ouvre en effet les portes
de la plate-forme web exclusive des Silver Scouts. Tu peux t'y renseigner régulièrement sur les nouveautés
en provenance du monde scout : découvrir le lieu et la date d'une manifestation locale par exemple, où tu
pourras retrouver tes anciens camarades scouts. L'annuaire des membres, lui, te permet de renouer avec
d'anciens amis, de forger de nouvelles amitiés et de soigner tes contacts en ligne. Viens donc y jeter un oeil
à l'occasion ! Le site www.silverscouts.msds.ch est très attractif : nous nous réjouissons de t'y retrouver.

Voici ce qu'en disent deux Silver Scouts de la première heure :
« J'ai beaucoup appris chez les scouts : travailler en équipe,
prendre des responsabilités, être ouverte. J'en profite encore
aujourd'hui autant dans ma vie privée que professionnelle. C'est
pour cela que je veux permettre à la prochaine génération de faire
les mêmes expériences. » KIM
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Merci d'envoyer les coordonnées ci-dessus par poste ou par e-mail
à:
Silver Scouts, Tél. 031 328 05 55, silvers
couts@
msds.c
h
Ou, plus rapide encore, directement sur le site www.silverscouts.m
sds.ch

NPA, localité .................................................................................
.................
E-Mail .................................................. 	Tél. .................................
.................

Nom, prénom .................................................................................
................
Totem .................................................. Groupe scout..................
...................
Rue, No ..........................................................................................
.................

Oui, je veux devenir membre des Silver Scouts,
le cercle des Anciens. (cotisation dès 80.- francs,
25.- francs pour les revenus modestes)

Silver Scouts
Mouvement Scout de Suisse
Speichergasse 31
3011 Berne

