
Opération Arc-en-Ciel 

Aidez-nous à récolter une tonne de vivres non périssables  

 

L’opération arc en ciel est une grande opération de récolte de vivres non 

périssables au bénéfice d'associations d'enfants (maisons d’hébergement, maisons 

de quartier, écoles de devoirs, maisons de jeunes, etc.). Chaque année, à la mi-

mars, ce sont des milliers de jeunes bénévoles qui se mobilisent pour participer à 

cette récolte via le porte-à-porte, dans les écoles, à la sortie de grands magasins, 

etc.  

Comme chaque année, les louveteaux de l’Unité scoute Vyle/Marchin se 

mobilisent pour ce projet du 01/03 au 15/03. 2 possibilités pour récolter des 

vivres : 

- Soit en récoltant dans leur entourage, dans leur rue et en ramenant les 

vivres au local le 15/03 (de 12h à 17h). Comme les Loups sont en WE le 15/03, 

si vous n’avez pas la possibilité de passer au local (avant ou après le retour des 

loups) ou si vous ne savez pour vous arranger avec les parents éclaireurs/pio, vous 

pouvez prendre contact avec Capucin 0478/510503.  

- Soit en étant ambassadeur dans leur école.  

Cette année les écoles participantes sont : Sainte famille Vierset, Sainte Marie 

Huy, Saint Joseph Vyle Tharoul et l’école communale de Marchin. Les vivres 

seront centralisés dans les écoles et récoltés le 16 mars au matin. 

 

Nous ne pouvons malheureusement pas faire le tour de toutes les écoles de nos 

louveteaux et nous avons dû faire un choix.  

- Si vous pensez que l’école de votre enfant pourrait également se mobiliser 

et que vous avez la possibilité de ramener les vivres au local le 15/03, 

- Si vous voulez mettre en place avec votre enfant une action spécifique 

(magasin ou autre) et que vous avez besoin de matériel, 

Merci de prendre contact avec Capucin 0478/510503, nous sommes ouverts à 

toutes suggestions. 

 

Qu’ils soient ambassadeurs dans leur école ou dans leur entourage, tous les 

louveteaux motivés par le projet recevront le matériel arc-en-ciel le dimanche 

01/03 ainsi qu’un petit briefing sur les vivres à récolter. 

 

Merci de votre aide …. 
 


