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Semaine Scoute à Taizé 2017
23 Juillet – 30 Juillet
Chers amis,
Le comité de la région Europe-méditerranéenne est heureux de vous
inviter à la huitième Semaine Scoute à Taizé, en France.
A propos de Taizé
Taizé est un petit village de Bourgogne, entre
Lyon et Dijon. Ce petit village accueille la
Communauté de Taizé, une communauté
monastique chrétienne d'une centaine de
frères. Ils viennent de confessions
chrétiennes variées, de différents pays. Ils
vivent, prient, partagent et travaillent
ensemble. La communauté offre une
expérience unique sur l'esprit de confiance,
d'ouverture, de partage, de simplicité et de
joie. Taizé est un signe de réconciliation entre
chrétiens divisés et peuples séparés.
Taizé est aussi un lieu de rencontre pour les
jeunes du monde entier. Tout au long de
l’année, de nombreux jeunes rendent visite à
la communauté pour passer du temps avec
les frères et autres jeunes venant de
différentes
confessions
chrétiennes
(catholiques, protestants, orthodoxes, etc.).
Ils viennent habituellement passer une
semaine à Taizé (du dimanche au dimanche)
pour vivre, prier et travailler avec les frères.
Le nombre de jeunes pourrait atteindre
plusieurs milliers, chaque semaine, durant
l'été.
Plus d'informations et images sur notre site (www.facebook.com/scoutweek. Pour nous
joindre par courriel: taize@iccs-em.org. Vous trouverez plus d’informations, de prières et
musique sur le site de la Communauté de Taizé: http://www.taize.fr/fr.

Comme la plupart des participants à Taizé ne
sont pas scouts, il n'est pas possible d'y organiser
un vrai camp scout. Pendant la Semaine Scoute,
les scouts prennent part au programme
hebdomadaire habituel des rencontres de Taizé.
Durant les temps libres, nous proposons nos
activités scoutes particulières. De ce fait, il reste
peu de temps d’autres programmes

A propos de la Semaine Scoute
La Semaine Scoute est une activité de la CICS
région EM qui a déjà accueilli des participants du
Portugal, de l'Espagne, de l'Italie, de la France,
des Pays-Bas, de la Belgique, de l'Allemagne, de
l'Autriche, de l'Irlande, de la République Tchèque,
de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Lituanie, de
la Lettonie, de la Hongrie, de la Roumanie , du
Liban, d’Israël, de la Jordanie et de l’Egypte.
La Semaine scoute est conçue principalement
pour les jeunes de 15 à 29 ans qui souhaitent
approfondir leur spiritualité et vivre une
communauté unique avec des scouts de
différents pays.
Le nombre de Scouts participant à la Semaine
Scout chaque année est en moyenne 60
personnes. Cet événement est organisé par
l'équipe de planification de la Région EM ; la
communauté de Taizé a eu la gentillesse de nous
permettre de participer à leur programme.

Programme
Un jour normal à Taizé comprend trois prières
communes (matin, midi et soir) avec les frères et
les autres participants; aussi des petits groupes
de partage sur des questions de foi ou d’intérêt
commun et une introduction thématique de la
Bible par un frère. Outre les repas et les travaux
pratiques de la communauté, des ateliers
thématiques sont proposés ; ainsi que des temps
de prières et de chant. Nos activités scoutes
additionnelles comprennent une petite marche
(selon le temps), des jeux scouts, une discussion
autour de la loi scoute, un partage autour les
différentes traditions scoutes.
La Semaine Scoute est aussi une simple occasion
de rencontrer d’autres scouts venant des
différents pays de l'Europe et de la Méditerranée.

Plus d'informations et images sur notre site (www.facebook.com/scoutweek. Pour nous joindre par
courriel: taize@iccs-em.org. Vous trouverez plus d’informations, de prières et musique sur le site de la
Communauté de Taizé: http://www.taize.fr/fr.

Informations pratiques importantes
Dates et durée
La Semaine Scoute aura lieu du 23 Juillet au 30
Juillet (du dimanche au dimanche). C’est
important d’y participer en entier, parce que le
concept de Taizé est basé sur un programme
hebdomadaire. Si vous ne pouvez atteindre que
quelques jours, il serait mieux de vous
enregistrer
directement
auprès
de
la
communauté de Taizé pour un programme nonscout (normal). Vous devez arriver dimanche
(23/7) dans l’après-midi et quitter dimanche
(30/7). Vous pouvez nous communiquer vos
questions ou demandes spéciales par e-mail, en
avance, avec l'inscription.
Groupe ciblé
Jeunes et responsables entre 15 et 29 ans. Les
Scouts de plus de 29 ans peuvent participer, mais
ils doivent savoir que la plupart des participants
seront d'un groupe d'âge plus jeune. Il n'y a pas
de nombre limite de participants. La Semaine
Scoute est ouverte à tous, guides et scouts, mais
rappelez-vous que Taizé est avant tout un lieu de
culte chrétien. Les scouts de moins de 18 ans
devraient apporter un formulaire donnant
l'autorisation parentale pour participer aux
réunions (par courriel: taize@iccs-em.org). Les
jeunes de 15-16 ans doivent être accompagnés
par un nombre de chefs adéquat.
Voyage
Les participants devraient organiser et payer
leur propre voyage et transport aller-retour. Le
programme commence et s’achève à Taizé.
L'équipe d'organisation peut vous apporter
conseil en cas de besoin. La page d'accueil de la
Communauté de Taizé contient des détails
concernant le voyage.
Visa
Les personnes qui ont besoin d'un visa
Schengen doivent contacter le consulat de
France dans leur pays. Toute demande
d’invitation officielle devrait être envoyée à
l’équipe d’organisation, par email, au moment
de l’inscription. Attention : la procédure

d'obtention de visa peut prendre plusieurs
semaines.
Coûts
Les frais de participation comprennent les repas
et le logement. Elle est calculée selon le pays
d'origine avec un maximum de 70€ pour la
semaine. Vous pouvez consulter les frais relatifs
à votre pays sur le site de la Communauté.
Assurance médicale
Vous devez emmener votre propre assurance
médicale (les scouts d'un autre pays de l'Union
Européenne peuvent emmener leur Carte
d'Assurance de Santé Européenne (pour votre
point
de
contact
national,
voir
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&langId=fr).
Conditions de vie
Les conditions de vie sont simples, le couchage
est habituellement sous tentes. Vous pouvez
amener votre propre tente ou dormir avec
d'autres scouts sous de grandes tentes
communes. Vous devez amener votre propre
sac de couchage et tapis mousse. Les douches
sont dans des blocs sanitaires communs avec les
cabines. Les repas sont distribués trois fois par
jour. Il n'est pas possible de faire un feu. L'accès
au courant électrique et à une connexion
internet sont très limités. L’alcool est strictement
interdit.
Climat
Pendant l'été, il peut faire chaud (30°C) ou froid.
Emmenez des vêtements et des chaussures
adéquats. Prévoir des vêtements de pluie.
Langue
Taizé est un lieu de rencontre international. Pour
profiter de la Semaine Scoute il est donc utile de
posséder une langue étrangère. Les informations
communiquées
aux
participants
sont
principalement en anglais. Si vous faites partie
d’un groupe, le responsable du groupe doit
organiser la traduction dans son groupe.

Plus d'informations et images sur notre site (www.facebook.com/scoutweek. Pour nous
joindre par courriel: taize@iccs-em.org. Vous trouverez plus d’informations, de prières et
musique sur le site de la Communauté de Taizé: http://www.taize.fr/fr.

Inscriptions
L'inscription à la Semaine Scoute à Taizé est faite par l'équipe d'organisation. NE VOUS INSCRIVEZ
PAS individuellement auprès de Taizé, une inscription collective sera envoyée par l’équipe
d’organisation pour avoir le même programme pendent la semaine scoute.

L'inscription se fait en ligne sur http://www.iccs-em.org/en/activities/scout-week-taize-2017

Après avoir reçu votre inscription en ligne, nous vous enverrons un formulaire d’inscription officiel,
que vous devriez faire signer à l’aumônier général ou le délégué international de votre association
scoute. Le formulaire doit être scanné et envoyé par email à taize@iccs-em.org.

La date limite d'inscription est le 11 Juin 2017.

N'hésitez pas à partager ces informations avec vos amis scouts.

Plus d'informations et images sur notre site (www.facebook.com/scoutweek. Pour nous
joindre par courriel: taize@iccs-em.org. Vous trouverez plus d’informations, de prières et
musique sur le site de la Communauté de Taizé: http://www.taize.fr/fr.

