
Cette année, nous avons choisi de vous emmener dans une aventure hors du commun durant tout un 
week-end. Dans quelques semaines, les 18 et 19 avril 2020 précisément, la troupe participera à la 30 
édition du Gamelle Trophy. 
 

Le Gamelle Trophy est un grand événement de la Fédération des Scouts qui existe depuis plus de 30 ans 
maintenant. Pendant plus de 10 heures de jeu, vous évoluerez en patrouille sur un immense terrain boisé. 
Au fil de votre parcours, vous aurez l’occasion de vous illustrer dans les trois composantes du jeu : 

• L’orientation : C’est le fil rouge du Gamelle. Avec une carte comme seule aide, vous devrez vous 
repérer, vous orienter sur le terrain, vous diriger vers les postes des animateurs et surtout… 
trouver les dizaines de balises. 

• Les postes : Outre les balises, vous rencontrerez sur votre chemin les postes tenus par les 
animateurs. Ils vous proposeront des activités incroyables et jamais vues ailleurs, tantôt plus 
physiques, tantôt plus techniques. Mais une chose est sûre, vous en prendrez plein les yeux et 
vous ne serez pas déçus.  

• Le jeu dans le jeu : Et enfin, vous aurez la possibilité d’interagir avec les autres patrouilles avec 
un jeu basé sur l’échange.  

 

A la fin de cette longue épopée, vous aurez peut-être la chance de remporter l’un des trophées mis en jeu 
si vous avez brillé dans l’un des classements ou un fanion de patrouille si vous avez fait preuve d’un 
enthousiasme et d’une motivation à toute épreuve et que cela s’en est ressenti dans votre esprit de 
patrouille. 
 

Nous vous invitons vivement à visiter la rubrique « Eclaireurs » du site de l’activité : www.gamelle.org. 

et regarder l'aftermovie: https://www.youtube.com/watch?v=Rtj2-ge5XcY 

 

De plus amples informations nous serons communiquées lors d'une 

réunion d'informations organisée par la fédération début mars, celle-

ci nous permettra de vous donner toutes 

les informations nécessaires relatives à l'événement du gamelle 

trophy. 

 

Les inscriptions sont déjà ouvertes et prennent fin le 22 février. 

 

Si votre enfant participe à cet événement, vous pouvez verser la somme de 30 euros sur le 

compte : BE59 0018 4599 9926. En mentionnant en communication : « 

gamelle trophy », le nom et prénom de l'enfant. Ce qui confirmera son inscription au gamelle trophy. 
 
le staff éclaireur 
 

http://www.gamelle.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Rtj2-ge5XcY

