gogreen2019
Vous pouvez choisir de faire une, plusieurs ou
toutes les tâches Social, Physique, Intellectuel,
Caractère, Émotionnel, Spirituel.
Partagez une photo ou vidéo de votre activité
avec nous avec #GoGreen2019 inclus.
Dès que vous l’avez fait, nous vous
présenterez avec le bracelet ou les perles de
SPICES.
SOCIAL - Les irlandais adorent être social et connaître des autres personnes.
Tâche 1 : Joignez-vous avec des autres scouts ou
une patrouille d’un autre pays ou continent pour une
tasse de thé (comme les irlandais), une glace ou un
repas.
PHYSIQUE - Il ya de nombreuses opportunités
pour retrouver la forme et bouger ici à Summit
Bechtel Reserve !
Tâche 1 : Dansez une gigue irlandaise. Une gigue
est une danse traditionnelle irlandaise. Regardez
ce vidéo fait par quelques uns de nos scouts pour
voir une démonstration de comment le faire.
OU
Tâche 2 : Accueillez un concours de tirer des
bottes de pluie. Ce concours est traditionnel et
était populaire en Irlande et dans les régions
Celtes.
INTELLECTUEL - Essayez de dépasser ses
limites et apprendre plus !
Vous pouvez compléter tâche 1 ou 2.
Tâche 1 : Découvrez un fait nouveau sur le World
Scout Moot 2021 en Irlande en visitant le stand de
Moot.
OU
Tâche 2 : Apprenez comment se présenter en
irlandais / gaélique.
CARACTÈRE - Montrez nous votre esprit scout!
Tâche 1 : Faites une tâche ou activité qui
représente La Loi Scoute pour vous. Ici vous
trouverez La Loi Scoute de l’Organisation
Mondiale du Mouvement Scout.
OU
Tâche 2 : Faites une tâche ou une activité qui
montre que vous vivez l’esprit Scout ici al
jamboree.
ÉMOTIONNEL - Réfléchissez sur votre impact
environnemental.
Tâche 1 : Cherchez le stand irlandais dans le
Global Development Village et inscrivez-vous à
notre Scout Eco Pledge (Promesse Verte des
Scouts)

SPIRITUEL - Approfondissez vos horizons !
Tâche 1 : Visitez la zone de Faith & Beliefs.
Partagez une photo d’un élément du programme
que vous avez aimé et expliquez pourquoi.
Character

