Les scouts castors
Garçons et filles âgés de 5 à 7 ans

Le programme des scouts castors est axé sur le
plaisir et l’amitié. Les scouts castors s’amusent à
prendre des marches en nature, à effectuer de courtes
randonnées pédestres, à planter des arbres, à faire
des jeux et du bricolage et à participer à des soirées
pyjamas familiales.

la devise des scout castors :

« PARTAGE, PARTAGE, PARTAGE »

Les scouts louveteaux
Garçons et filles âgés de 8 à 10 ans

Le programme des louveteaux est fondé sur des aspects
variés comme le jeu, le bricolage, la musique, les histoires,
les sketchs, la spiritualité et le plein air. Le programme
des louveteaux est axé sur six thèmes : environnement et
plein air, style de vie sain et actif, citoyenneté, leadership,
croyances et valeurs et expression artistique.

La devise des scouts louveteaux :

« FAIS DE TON MIEUX »

VOICI CE QUE LES SCOUTS CASTORS ET LES
SCOUTS LOUVETEAUX EN PENSENT :
« Nous sommes fières d’être des scouts castors parce que
nous avons beaucoup de plaisir et que nous pouvons
essayer plein de nouvelles choses. »
		 — Ruby et Georgia, scouts castors, C.-B.
« Le scoutisme permet aux jeunes d’avoir une tonne de
plaisir et d’apprendre énormément. J’aime le fait que l’on
puisse se dépasser et obtenir des badges et des prix. J’ai
hâte que la saison de scoutisme commence!»
		 — Owen, scout louveteau, Ont.
Nous invitons vos enfants à venir s’amuser, rencontrer
de nouveaux amis et vivre de nouvelles aventures.
Les subventions financières de Personne laissé de côté
permettent à tous les jeunes de vivre de belles aventures
scoutes. Recherchez le programme « Personne laissé
de côté » au scouts.ca pour obtenir des détails sur
la façon de présenter une demande.

Pour plus d’information,
communiquez avec nous :
1-888-855-3336
Scouts.ca
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Scouts castors et
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D

u plaisir, des amis, des grenouilles, et bien
sûr, des guimauves dorées au bout d’un
bâton. La première nuit qu’ils passent dans
une tente avec des amis, ou la première fois qu’ils
aperçoivent une loutre nager tout près d’eux. La
première histoire racontée autour d’un feu de camp
: tout ça, ça n’a pas de prix!

Le scoutisme c’est amusant et on y fait plein de
découvertes! Est-il vraiment surprenant d’apprendre que
pour beaucoup de jeunes Canadiens tout a commencé
avec les scouts? Depuis ses débuts il y a plus de 100 ans,
Scouts Canada a fait découvrir à plus de 17 millions
de jeunes Canadiens tout un monde de plaisir et d’amitié
rempli d’aventures et d’activités de plein air.

Les scouts vivent des aventures amusantes et des expériences uniques.
Tout au long de leur parcours, ils deviennent des personnes débrouillardes,
confiantes et polyvalentes, bien préparées à la réussite. L’aventure scoute
est le commencement de quelque chose de grand.
Qu’est-ce qui arrive lorsque votre fils ou
votre fille se joint aux scouts castors ou
aux scouts louveteaux?
Les premières expériences de vos enfants chez les
scouts castors et les scouts louveteaux se dérouleront
dans un environnement sécuritaire, où les animateurs
sont attentifs, dévoués et aussi curieux que leurs jeunes.
Vos enfants seront accueillis dans un groupe de
jeunes filles et de jeunes garçons énergiques. Ils feront
connaissance avec leurs animateurs qui les aideront
à devenir de bons scouts. Ils se sentiront respectés et
appréciés à leur juste valeur et seront encouragés à faire
ressortir le meilleur d’eux-mêmes en tout temps.

Le programme de Scouts Canada encourage :
• Un style de vie sain et actif — Les jeunes découvrent
le plaisir du plein air et du camping ainsi que les
bienfaits d’un style de vie sain et actif.
• Le leadership — Les jeunes mettent en pratique
leur leadership afin de devenir des citoyens actifs et
productifs.
• L’environnement — Les jeunes deviennent les
gardiens de l’environnement.

Les scouts proviennent de partout dans le monde
et sont issus de différentes cultures. De nos jours,
30 millions de jeunes et d’adultes originaires de plus
de 160 pays différents vivent selon les valeurs de
notre fondateur Lord Baden-Powell :

sois charitable, fais de ton mieux et fais de
chaque endroit où tu passes, un endroit meilleur.

