Les scouts

Garçons et filles âgés de 11 à 14 ans
Le programme scout est axé sur le plaisir, l’estime
de soi et le respect des amis, de la famille et de
l’environnement. Grâce au programme scout, les
jeunes développent leur leadership et acquièrent
beaucoup deconfiance.

la devise des scouts :

« SOIS PRÊT »

Les scouts aventuriers
Jeunes âgés de 14 à 17 ans

La nature est la toile de fond du programme des
scouts aventuriers. Ces derniers participent à des
activités de fin de semaine, à de longues randonnées
pédestres, ils font du camping écologique et ce n’est
qu’un début. L’objectif premier est de développer un
mode de vie sain et actif. De plus, ce programme aide
les adolescents à acquérir de nouvelles compétences
et de nouvelles connaissances qui leur seront utiles
toute leur vie.

la devise des scouts aventuriers:

« DÉPASSE-TOI »

Les scouts routiers
Jeunes hommes et jeunes femmes
âgés de 18 à 26 ans

Les scouts routiers participent régulièrement à des
activités plus aventureuses telles que l’escalade en
montagne et le rafting en eaux vives. Toujours prêts à
aider leur communauté, les scouts routiers organisent
des campagnes de collecte de denrées, des activités
de nettoyage de parcs et des activités de plantation
d’arbres. Ils agissent en tant que modèles auprès des
plus jeunes groupes de scouts.

La devise des scouts routiers :

« SOIS SERVIABLE »

VOICI CE QUE LES SCOUTS, LES SCOUTS
AVENTURIERS ET LES SCOUTS ROUTIERS
EN PENSENT :

« Pour moi, le scoutisme c’est d’avoir la chance de passer
du temps avec mon père, de découvrir des possibilités de
carrière et de rencontrer plein de gens. »
		 — Scott, scout, C. B.
«Je résumerais mon expérience chez les scouts
aventuriers en quatre mots : coopération, leadership,
responsabilité et plaisir. »
		 — Jennifer, scoute aventurière, Ont.
« La plus grande satisfaction est de savoir qu’en prenant
notre place et en agissant maintenant, nous, les scouts
routiers, montrons à notre génération que les jeunes
peuvent faire une différence .»
		 — Emily, scoute routière, C. B.

L’A
VEN
TURE

COMMENCE ICI

Fais ressortir le meilleur de toi-même… et des autres.
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 au 1-888-855-3336
Scouts.ca

Scouts, Scouts
aventuriers et
Scouts routiers
Scouts.ca

IMAGINE LES
POSSIBILITÉS.

L

es 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.Le scoutisme t’offre tout un monde où
il t’est possible de faire ressortir le meilleur de toimême et des autres.

Tu auras l’occasion de vivre avec nous des expériences
inoubliables qui t’aideront à bâtir ta confiance et ton
autonomie, et à devenir un citoyen du monde dynamique.

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.

Fais une différence

Un monde d’aventures

Depuis ses débuts il y a plus de 100 ans, Scouts Canada
a fait vivre de nouvelles expériences mémorables à plus
de 17 millions de jeunes Canadiens.

Nos programmes sont stimulants et remplis
d’aventures qui te permettront de développer de
nouvelles compétences.

Des tonnes d’aventures et de belles occasions
t’attendent. Ces expériences t’aideront à te définir
comme personne. Tu vivras aussi des expériences de
vie pratique et tu apprendras aux côtés d’animateurs
compréhensifs et expérimentés.

Tu découvriras le sens réel d’être en harmonie avec la
nature et de faire partie de la famille internationale
des scouts. Tu auras la chance de t’impliquer en
participant, par exemple, à divers projets de services
communautaires, de protection de l’environnement,
ou d’entraide.

Une fois chez les scouts, prépare-toi à travailler en
équipe, à te faire de nouveaux amis et à t’impliquer.
Tout commence avec les scouts.

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.

