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NOUVELLE PUBLICATION EN SOUSCRIPTION
Piero GAVINELLI
Jamboree de la Paix - Moisson 1947
Le Jamboree de la renaissance
Présentation
Le « Jamboree de la Paix » s’est tenu à Moisson (France) au mois d’août 1947.
Prouesse d’organisation du Scoutisme français, deux ans seulement après la fin de la guerre, il
rassemble près de 25.000 scouts venus de 70 pays et des cinq continents.
Le livre que nous propose Piero Gavinelli est très richement illustré et comprend de très beaux
témoignages. Il met superbement en valeur tant l’organisation et la logistique de ce Jamboree,
que ses activités, son esprit et son message. Il fait aussi la part belle aux multiples souvenirs du
Jamboree sous forme d’insignes, d’images, de cartes postales et d’affiches, de gadgets et autres
objets.
Ceux qui ont vécu le Jamboree ou ceux qui en ont simplement entendu parler, en retrouveront ou
en découvriront toute l’ampleur grâce à cette publication de 124 pages. Pour le collectionneur,
c’est tout simplement un « must have ».

Traduit en français, cet ouvrage est à présent disponible en souscription pour:
25,00 euros pour 1 livre,
23,00 euros pour 5 livres,
20,00 euros pour un minimum de 10 livres,
frais d’expédition à domicile inclus.
Comment l’obtenir ?
Le Centre Historique Belge du Scoutisme assure la diffusion de cet ouvrage en Belgique.
Si vous désirez l’obtenir, veuillez communiquer votre nom, adresse, adresse e-mail et le
nombre d’exemplaires désirés à info@chbs.be avant le 15 avril 2019.
APRES LE 15 AVRIL VOUS RECEVREZ TOUS LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU PAIEMENT.
Seuls les livres pour lesquels la souscription aura été reçue à la date du 15 avril 2019 seront livrés.
La livraison est prévue en juin 2019. Les souscripteurs seront plus amplement informés par
mail de la date et des modalités de livraison au courant du mois de mai.
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