Qui sommes nous?
Le regroupement écoute et guide Bella lesso a été
fondé à l'année académique 1978-1979 et cette
année il a déjà passé ses 30 ans.
Le nom Bella Iesso est intimement lié au passé
historique de Vila. Iesso, le nom de Guissona à
l'époque romaine, et bella adjectif que tous les
habitants de Vila le lui reconnaissent.
Le regroupement écoute Bella Iesso de Guissona
appartient à Minyons Écoutes y Guide Sant Jordi
de Catalogne.

Al SEMPA
Av. Verge
del Claustre
( porte de
couleurs)

Les objectifs que nous travaillons avec les enfants se résument en:
. Nous nous efforçons à mériter la confiance et
nous faisons confiance à tout le monde.
. Nous vivons notre foi et respectons les
convictions des autres.
. nous apprenons à être utile et à rendre
service.
. Nous sommes les frères de tout le monde
et nous travaillons pour la paix.
. Nous sommes fidèle à notre pays et nous
nous sentons citoyens du monde.
. Nous défendons la nature et protégeons
la vie.
. nous apprenons à vivre en équipe et
nous faisons tout entre tous.
. Nous sommes décidés et nous affrontons les difficultés sans peur.
. Nous aimons le travail et nous voulons
bien faire les choses.
. Nous apprenons à aimer et à jouer
propre.

Horaire
tous les samedis de 16h à 18h

Information:
bella_iesso@yahoo.es

Viens au Cau

Regroupement
Écoute et
Guide
Bella Iesso

Le CAU est un lieu où les enfants viennent pour
passer de bons moments, pour connaître d'autres
enfants, jouer, faire des excursions et des campements, et aussi pour travailler des valeurs comme
le respect, la paix, l'intégration, l'amour pour le
pays, le volontariat et tout ce qui nous aide à faire
un compromis avec notre société.

Nous nous divisions en branches suivantes (groupes)
Castor i Llúdrigues
( de 6 à 8 ans)
Llops i Daines
( de 8 à 11 ans)

Au début du cours, il se décide un axe d'animation que
servira de fil conducteur pour toutes les activités qui se
feront le long du cours. A l'été nous irons camper durant
10 jours aux pyrénées.

Ràngers y Noies Guies
( de 11 à 14 ans)
Pioners i Caravel-les
( de 14 à 17 ans)
Trucs
( de 17 à 19ans)

Inscriptions ouvertes

Ça c'est le CAU.... et
beaucoup plus.

Le lieu est divisé en quatre salles, une salle
de responsables, une salle extérieure et toilettes.
L'inscription annuelle se compose d'un quota
qui comprend:
. L'assurance
. Le matériel
. Une fin de semaine en une maison de colonie

Inscris toi et tu
verras.

. Le droit d'aller à 10 jours de campements à
l'été.

. Début de cours: moi d'octobre.
bella_iesso@yahoo.es

