
Scouts de Aragón

Un petit village du XIIe siècle, situé dans la 
ville d’Ainsa, dans la région de Sobrarbe, 
qui a été abandonné dans les années 1960. 
L’Association des Scouts en Aragon (SdA) 
ont pris sa réhabilitation en main comme 
un véritable défi de servir et un engagement 
envers notre société ainsi qu’un important 
projet ayant pour but de construire un centre    
       de services pour la jeunesse.

D’ici à 2015, la 

Fondation Scout Griebal 

est responsable de la gestion 

du Centre Scout Griebal. 

Le Centre SCoUt GrIebAL eSt 

L’enDroIt où Le ServICe, Le 

bénévoLAt, L’envIronnement et 

SCoUtISme Sont LeS pILIerS De 

L’eFFort mUtUeL et De CoeXIStenCe 

DAnS LA réALISAtIon D’Un rêve.

Bureau à Saragosse:
2, Rue Fernando de Antequera, Blq. C
50006 Saragosse www.griebal.org

griebal@griebal.org

www.griebal.org



WORK CAMP 
ON EASTER 

HOLLIDAYS AND 
SUMMER SCOUT 
CENTRE GRIÉBAL

Scouts de Aragón

Des infrastructures sont établisses, les 
maisons réhabilitées ont des garanties 
minimales, les aires de camping sont 
étendent el la conservation et action 
dans l’environnement naturel ont étés 
consolidés.

Des milliers de jeunes du monde entier 
ont participé avec enthousiasme, ainsi 
que les scouts en Aragon, dans le 
projet Griebal ; étant de plus 
en plus de nombreux 
groupes qui cherchent 
à effectuer il leurs 
camps.

every year more scouts groups are 

requesting to make their camps 

here. every summer arround 2000 

young boys and girls camp in 

griebal.

Le Centre SCoUt GrIebAL, même S’IL 
eSt enCore Un projet, DevIent Une 
GrAnDe réALIté.

nous voyons Griebal comme 
un centre d’éducation, 
durable, scout, nationaux et 
internationaux de référence 
dans la conduite de projets de 
développement d’un monde 
meilleur.

Les valeurs stratégiques 
représentent la philosophie 
de notre Centre Scout ; nous 
servons comme un guide pour 
une meilleure gestion à tous les 
niveaux, considérant le présent et 
l’avenir est la force qui a effectué 
la mission et vision déclarées.
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Activités environnementales, 

d’entretien et reconstruction 

de la ville, les activités de la 

Fraternité scout... activités spéciales
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