
 

En 1958 le Conseil de Province des Scouts de France d’Alsace 

décide de doter le mouvement d’un Centre de formation pour 

les chefs et les cheftaines et décide l’acquisition par 

l’intermédiaire de l’association « Les Amis du Heissenstein » 

d’une grande propriété de 5 Ha située sur les hauteurs de 

Nothalten.  

 

C’est ainsi que débute, il y a 60 ans, l’histoire scoute du 

Heissenstein, qui a toujours su maintenir le cap fixé par ses 

fondateurs : il a permis de former plusieurs milliers et 

plusieurs générations de responsables scouts, il a accueilli de 

nombreux grands rassemblements scouts, des camps 

nationaux, des rencontres transfrontalières franco-

allemandes et des centaines de week-ends scouts ou 

d’évènements familiaux ou associatifs. 
 

 

Les membres de l’Association « Les Amis du Heissenstein » 

Les Scouts et Guides de France 
 

vous invitent à fêter 

60 ans de présence scoute au Heissenstein 
 

Le Dimanche 13 mai 2018 
 

et comptent sur votre présence pour faire de cet anniversaire  

un moment fort, joyeux et festif ! 
 

Cette journée sera l’occasion de grandes retrouvailles avec tous les anciens et 

tous les amis des Scouts et Guides de France, mais aussi un temps de 

convivialité et de fête ouvert à tous ! 
 

Programme de la journée : 
 

 dès 9h : accueil  

 9h30 : animations scoutes sur tout le site avec les jeunes et les chefs et cheftaines du 

territoire du Bas-Rhin : concours de froissartage, jeux, montage photo …. 

 11h30 : cérémonie officielle et inauguration de l’amphithéâtre rénové par la caravane de 

Marlenheim 

 12h30 : apéritif et repas sur réservation avec inscription et règlement avant le 5 mai, voir 

talon d’inscription ci-dessous (possibilité également de repas tiré du sac) 

 14h30 : grand gâteau d’anniversaire 

 16h00 : messe animée par les Scouts et Guides de France du Bas-Rhin 

 

Contact et renseignements : heissenstein60@yahoo.com 

mailto:heissenstein60@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION AU REPAS DU 13 MAI MIDI 
 

Bulletin de réservation du repas à retourner à Mr Marc SCHAMING 

(8 rue abbé Delsor 67520 MARLENHEIM) 

accompagné du chèque, libellé à l’ordre des « Scouts et Guides de France » 
pour le 5 mai dernier délai. 

 

Nom, Prénom : …………………………………………………….……………     Téléphone :  …………………………..……………. 
 

Courriel : …………………………………………………………………………. 
 

Réserve ……….. repas comprenant : 
 Apéritif 

 Entrée : pâté de campagne, crudités 

 Plat : paupiette de bœuf, riz aux petits légumes 

 Dessert : gâteau d’anniversaire 

 Café 
 

Montant à payer : ………..…….  x 15 € = …………..….  € 
 

 

(Les boissons du repas ne sont pas comprises ) 


