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Nous continuons à croître en participation
À la mi-juin, nous sommes, et nous avons confirmés, outre l'Uruguay, le pays hôte, des
délégations de sept pays de l'hémisphère. Argentine, Brésil, Chili, Curaçao, Espagne, PaysBas, Italie et Mexique.
Chaque pays qui engage sa participation est une raison de joie pour nous, chaque scout qui
confirme sa présence est une nouvelle amitié que nous générons dans le monde, pour
défendre et proclamer la validité du Scoutisme dans ce monde de plus en plus mondialisé et
moins inquiet pour le voisin.
De l'organisation nous voulons vous exprimer
que nous laissons tout pour que vous puissiez
vivre une expérience enrichissante et fraternelle
à Salinas. Nous essayons de Prévoir chaque
étape que nous prenons, dans les moindres
détails, pour que vous vous sentiez comme chez
vous, pour partager avec nous et partager avec
vous 3 jours d'apprentissage et de plaisir.
Le coût pour chaque participant sera de 320 USD
par personne dans une base de cinq personnes
(chambre pour cinq personnes), de 420 USD par personne en chambre double (chambre
double) et de 520 USD en cas de préférence pour une chambre individuelle.
Une fois Scout, Toujours Scout…
Une fois Guide, Toujours Guide…
Nous continuons à recevoir des consultations et des inscriptions jusqu'au le 1er septembre
prochain. Afin que vous ne restiez pas avec le désir, nous vous rappelons qu'il y a peu de
jours pour vous inscrire et participer. Comme nous l'avons déjà expliqué dans d'autres
communications, les trois nuits d'hébergement les 1er, 2 et 3 novembre 2018 au Complexe
Hildebrando Berenguer de Salinas, douze repas (3 petit déjeuners, 3 déjeuners, 3 goûters et
3 dîners), le transport, le matériel de travail et un tour à Montevideo qui aura lieu le samedi
3 novembre. Le montant total doit être complété avant le 1er. de septembre 2018.
Les paiements doivent être effectués sur le compte en Dollars Américains, sans frais, taxes,
réductions ou remises: Banco República Oriental del Uruguay Swift code BROUUYMM
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compte 186/0752464, au nom de Teresita Pais. S'il vous plaît, incluez votre nom comme
référence dans l'envoi, pour identifier votre paiement en fonction de l'inscription faite.
Une fois que la confirmation a été faite et dans le but d'une meilleure organisation, nous
demandons aux participants de nous envoyer à l'un de nos mails fasguruguay@gmail.com ou
fasgu2011@gmail.com toutes les informations correspondant aux vols ou autres moyens
d'arrivée et de départ.

Nous connaissant +…
Le premier jour de notre "V Rassemblement",
sera fondamental et nécessitera tout votre
soutien et votre concentration, ce jour-là en
plus de l'Ouverture officielle, nous aurons une
matinée consacrée au Renforcement des
connaissances sur les diverses structures de
notre organisation, par périodes de 10
minutes chacune, nous allons vivre un par un
les Présentations du Lien de l'AISG, du Comité
Mondial, du Comité Régional de l'Hémisphère
Occidental et des pays présents.

Dans l'après-midi, la Sous-Région Amérique du Sud aura une tâche aussi vaste que
productive, quand ses délégués se réuniront, donneront la Signature du Mémorandum
d'Accord (MOU) de la Sous-Région Amérique du Sud, la vie à une nouvelle organisation qui
renforcera l'AISG et qui fournira une couverture qualitativement supérieure à chaque pays.
Initialement, avec la participation de l'Argentine, du Brésil, du Chili et de l'Uruguay, mais
avec l'esprit et le désir que nous sommes tous de l'Amérique du Sud les pays qui donnent vie
et coeur à la Sous Région.

Un jour d'échange dans tous les sens
Le samedi 3 novembre, nous le dédierons pour partager et profiter de l'échange scout,
partageant la visite/tour tant attendue de Montevideo, où nous déjeunerons ce jour-là et
échangerons à la Foire Internationale du Scoutisme, dans un événement que nous avons en
tête afin que chaque pays participant puisse également troquer des badges et/ou des
souvenirs, apporter et montrer ses équipes, les spécialités de leurs pays et régions, afin de
présenter les moments scouts de chaque organisation, entre pays et avec l'AISG.
2 FASGU
fasguruguay@gmail.com – fasgu2011@gmail.com

Maria Orticochea 4165 – CP12.900
Montevideo - Uruguay

Miembro de la

FRATERNIDAD DE ANTIGUOS SCOUTS Y GUIAS DEL URUGUAY
Membre de la Branche Centrales, Amitié Internationale
Scoute et Guide-AISG
Sous-Région de l’Amérique du Sud AISG
“CONSTRUISONS ENSEMBLE UN AVENIR MEILLEUR”

Feu de Camp
Pour que nous puissions continuer à nous connaître non seulement dans la formalité de
l'événement, mais aussi dans le maintien du Feu de Camp traditionnel et indispensable, nous
rappelons à chaque délégation que, pour cela, ils doivent faire une représentation typique
de leur pays. Peu importe que ce soit danser, chanter ou répresenter, l'idée est que, dans un
délai maximum de 10 minutes, chacune des délégations nous laissera un échantillon
symbolique de leurs terres.

Mettez-vous à jour via notre site Web

Timbres-postaux pour la Banque AISG.
Comme il est déjà traditionnel à l'AISG depuis 1965, chaque événement est aussi l'occasion
de continuer à élargir la Banque de timbres-postaux de l'AISG, raison pour laquelle nous
invitons donc les pays présents à apporter, soit à vendre, à échanger et à effacer pour don à
la Banque susmentionnée, des copies des timbres-postaux qui ont été émis dans chaque
pays et utilisés à l'appui du Guidisme et du Scoutisme.
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