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Conférences européennes 2013 
 
Chers amis du Scoutisme, 
 
C’est avec grand plaisir que nous nous joignons aux hôtes des prochaines conférences 
européennes, Ring Deutscher Pfadfinderinnenverbände et Ring deutscher Pfadfindervebände, pour 
vous inviter chaleureusement à venir nous rejoindre à l’occasion de la 21ème Conférence 
européenne du Scoutisme et la 14ème Conférence européenne du Guidisme et du Scoutisme.  
 
Nous nous réunirons du vendredi, 16 août 2013 au mardi 20 août 2013, les départs étant prévus 
dès le mercredi, 21 août 2013.  
 
Le andels hotel Berlin a été désigné comme lieu d’accueil des conférences. Nos hôtes vous ont déjà 
préparé ainsi qu’à votre délégation une toute première lettre d’information à ce sujet. 
 
Berlin est renommée dans le monde entier pour être une ville très vivante, qui connaît depuis ces  
quelques dernières années un essor remarquable.  C’est tout à fait merveilleux que nos amis 
d’Allemagne puissent accueillir nos conférences européennes, avec, par ailleurs, style et énergie.  
 
Nous nous réjouissons à l’idée de mettre en œuvre le thème de la Conférence : 
 
« soyons prêts, soyons présents, soyons berlin » 
« be prepared, be there, be berlin » 
 
De plus amples informations seront fournies en temps voulu, mais nous voulions d’ores et déjà 
vous communiquer ces dates afin que vous puissiez entamer les préparations bien à temps.  
 
Nous nous réjouissons à l’idée de vous accueillir à Berlin et de vous retrouver à l’occasion des 
Conférences européennes où, tous ensemble, nous fixerons la direction future du Guidisme et 
Scoutisme en Europe.. 
 
Soyons présents ! 

 
 
Craig Turpie 
Président   
Comité Européen du Scoutisme  
 


