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Les VCS sont de retour – les Vendeurs de 
Calendriers Scouts passeront de « porte-à-porte » - 
calendrier illustré par Patrick Doyon 

Fidèles à la tradition, les Scouts encore cette année vendront des calendriers pour financer 
leurs activités. L’année passée le calendrier fut illustré par Michel Rabagliati. Cette année le 
calendrier scout 2014 est illustré par Patrick Doyon. Le travail de Patrick Doyon a été reconnu à 
de maintes reprises, notamment l’hiver dernier, alors que son court métrage d’animation, 
Dimanche, a fait la course aux Oscars. Il a gagné de multiples prix dans son domaine et 
s’apprête à publier, l’automne prochain, un livre jeunesse aux éditions La Pastèque. 

Les jeunes de toute notre région envahiront les rues de notre quartier pour y faire du porte-à-
porte. Ainsi,  attendez-vous à recevoir la visite d'un de ces sympathiques VCS qui tenteront de 
vous expliquer l’importance de soutenir les initiatives des Scouts de chez vous. Votre 
contribution  est un soutien très apprécié de la part des jeunes et servira à maintenir et grandir 
les groupes de Scouts et leurs programmes offerts aux jeunes de 7 à 25 ans. 

Le Scoutisme : 
 est pour des jeunes qui veulent : des défis, de l’aventure, de l’amitié, 
 offre aux jeunes la possibilité de découvrir le monde au-delà des murs de l’école, 

d’apprendre auprès des autres et de transmettre les connaissances acquises; 
 développe la connaissance de soi, en aidant les jeunes à explorer, découvrir et 

apprendre; 
 joue un rôle complémentaire à celui de l’école et de la famille en répondant à des 

besoins qui ne sont pas couverts par ailleurs; 
 est fondé sur le bénévolat, il est ouvert à tous ceux qui acceptent son but, ses principes 

et sa méthode; 
 construit un monde meilleur et plus pacifique. 

Pour de plus amples de renseignements et pour trouver le groupe le plus proche de chez vous : 

envoyez un courriel à inscriptions@scoutsdelamonteregie.ca, visitez notre site web 
www.scoutsdelamonteregie.ca, visitez le Facebook www.facebook.com/noussommesscouts ou 
communiquez avec nous par téléphone au (450)-656-3313. 
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