
PROGRAMME VIRTUEL DES CENTRES MONDIAUX 2021 
TOUT UN MONDE VIRTUEL DE POSSIBILITÉS

AVENTURES MONDIALES 
Tu rêves d’aller voir les Centres 
mondiaux mais tu t’es retrouvé.e 
coincé.e à la maison ? Tu peux 
désormais visiter virtuellement 
nos cinq Centres mondiaux ! 
Traverse l’Europe en relevant des 
mini défis ; découvre Londres 
tout en en apprenant plus sur 
nos fondateurs et fondatrices et 
celles et ceux qui ont façonné le 
Guidisme et le Scoutisme Féminin 
au fil du temps ; apprends ce 
qu’il faut pour prendre part à une 
aventure internationale au sein 
d’un Centre mondial et découvre 
les expériences exceptionnelles 
de Guides et d’Eclaireuses qui 
sont déjà passées par là !

RELATIONS 
INTERNATIONALES  
Tu adores faire partie d’une 
solidarité féminine mondiale ? Et tu 
en as assez d’être isolé.e à cause de 
la COVID19- ? Rejoins-nous et des 
centaines de Guides et Eclaireuses 
de part et d’autre du Mouvement 
alors que nous célébrons la Journée 
Mondiale de la Pensée, la Journée 
Internationale de la Femme et la 
Journée Internationale de l’Amitié. 
Si tu souhaiterais partager avec 
nous ce que tu aimes à propos du 
Guidisme et du Scoutisme Féminin 
ou de la culture dans ton pays 
d’origine, alors nos évènements 
Vitrine Internationale sont faits  
pour toi ! Ressens le sentiment 
incroyable d’être connectée à 
d’autres Guides et Eclaireuses de 
partout dans le monde que tu peux 
immédiatement considérer comme 
tes amies !

EXPLORATION DES 
CENTRES MONDIAUX
T’es-tu déjà demandé ce qui 
se passe lors d’un évènement 
à l’un de nos cinq Centres 
mondiaux ? Quelles seraient les 
activités que tu pourrais faire 
lors de ton séjour ? Ou bien ce 
à quoi ressemblent nos Centre 
mondiaux et comment ils fêtent 
leurs Anniversaires ? Viens 
te joindre à une visite guidée 
virtuelle, une session portes 
ouvertes ou essaie certaines 
de nos activités virtuelles et 
apprends ce qui rend nos Centres 
mondiaux si important pour notre 
Mouvement. Ces sessions sont 
l’occasion idéale de rencontrer 
les membres de notre Equipe et 
de poser les questions que tu as 
toujours souhaité poser !

DÉCOUVERTES 
CULTURELLES
Aimes-tu rencontrer des gens de 
partout dans le monde et d’en 
apprendre plus sur leurs cultures 
? Alors joins-toi à nous et explore 
avec nous différentes célébrations 
et compétences culturelles des 
pays dans lesquels nos Centre 
mondiaux ont la chance d’être 
situés. Pars dans un voyage 
virtuel dans les Alpes suisses ; 
bouge virtuellement autour de la 
région Afrique ; fête le Festival 
des Lumières avec Sangam et 
l’Anniversaire de la Reine avec Pax 
Lodge. Ou peut-être préfères-tu 
un nouveau passe-temps pour 
2021 ? Nous avons tout, de la 
danse à la cuisine et bien plus 
encore pour vous occuper tout au 
long de l’année.
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https://www.wagggs.org/en/news/world-centres-virtual-programme/

