Scout à Bose
...une zone réservée aux groupes scout...

Bose - Rencontre avec ENZO BIANCHI, prieur de Bose
En marche à Bose

La communauté a connu dès ses débuts de l'amitié et de la sympathie pour les groupes scout et la recherche
commune de l'essentiel a alimenté cette rencontre au cours des années.
Aujourd'hui, tout près du monastère et aux marges des bois, a été établie une zone réservée aux groupes scout. Elles
se compose de terrasses où monter les tentes et d'une maisonnette équipée des services hygiéniques ainsi que
d'espaces où chaque groupe peut se tenir, manger et éventuellement cuisiner, les jours de pluie.
Cette structure, née comme une occasion de prolonger et d'approfondir notre amitié, amène tout naturellement les
groupes à partager la journée du monastère, dans la prière et dans le travail, tout comme dans l'échange avec
les frères et les sœurs.
Les vastes espaces verts et les prairies permettent le déroulement des activités, et de nombreuses excursions sont
possibles dans la nature.
Il est possible d'arriver à Bose à pied ou en vélo depuis les gares FS les plus proches.
Par ailleurs, depuis Bose, des zones de parcs naturels et de montagne sont faciles à atteindre, pour des camps itinérant
ou des journées de marche.
L'accueil est possible durant toute l'année, pour des groupes de toute composition, pour des sorties, des week-ends,
des camps...
Pour les groupes qui participent au travail de la communauté ou qui sont autonomes pour les repas, le séjour est gratuit
.
Démonte le camp,
reprends ta route,
reviens à la vie de tous les jours:
tu n'es pas venuy ici pour t'évader,
mais pour te trouver reconfirmé
dans l'engagement
en faveur des hommes et des femmes
avec lesquels tu vis,
comme artisan de paix et de justice,
artisan de communion
et témoin de l'évangile
là où tu vis,
dans ta famille, dans ton milieu,
dans ta communauté,
dans ton travail ou tes études,
dans ton repos et dans ton labeur!
Bonne route!
Nous vous attendons!
Les frères et les sœurs de Bose
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