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Présentation
Cette importante cérémonie permet de saluer le cheminement des scouts castors
alors qu’ils poursuivent leur périple vers la jungle d’Akela. Son déroulement est plutôt
solennel, puisque la meute de louveteaux y participe. Vous pouvez toutefois adapter
sa présentation. Si cela est possible, organisez-la avec toutes les sections de votre
groupe, pour que les castors montent chez les louveteaux, les louveteaux chez les
scouts, et ainsi de suite.

Exigences et procédure
Cette cérémonie commence comme la cérémonie d’ouverture. La colonie se place
en formation de rivière et la meute est au repos, en cercle de parade, en laissant une
ouverture vers la colonie. Un animateur de la colonie appelle les castors qui ont leur
queue des aurores boréales. Après avoir entendu son nom, le castor « remonte » la
rivière et se place en face de l’animateur.

Vivez un moment mémorable
Le scoutisme existe depuis plus de 100 ans. Votre groupe suit peut-être des traditions
uniques pendant ses cérémonies de passage. Faites en sorte que votre évènement
soit mémorable pour tous.

Plan
• Où la cérémonie pourrait-elle se dérouler?
• Qui parlera lors de la cérémonie?
• De quel matériel avez-vous besoin pour la cérémonie?

Action
• Répétez votre cérémonie.
• Rendez-la mémorable!

Révision
• Quel était le plus bel aspect de la cérémonie?
• Selon vous, quel était l’aspect le plus mémorable pour les scouts castors qui
montaient à la nage?
• Que pourriez-vous faire différemment la prochaine fois?

Animateur de la colonie : « Castors, alors que vous allez bientôt traverser
la forêt pour atteindre la jungle, j’espère que vous allez vous souvenir de
votre promesse. Encore une fois, je vous demande de répéter avec moi la
promesse des scouts castors. »
Tous les jeunes font le signe des castors.
White Tails Swimming Up

Ensemble : « Je promets d’aimer Dieu et d’aider à bâtir un monde
meilleur. »
S’il y a lieu, c’est le moment de remettre les badges ou les récompenses
aux queues des aurores boréales. On peut notamment leur remettre une
boussole ou une lampe frontale.
Animateur de la colonie : « Castors, nous vous souhaitons un excellent
séjour parmi la meute des scouts louveteaux. »
Les castors serrent la main des animateurs. Puis, accompagnés de deux
louveteaux, ils remontent la rivière formée par leur colonie et se placent
en face des animateurs et des jeunes de la meute.
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Les deux louveteaux présentent les nouveaux louveteaux à Akela,
en disant : « Akela, voici les nouveaux louveteaux dont je t’ai parlé. Je te
présente (nom, nom et nom). »
Akela leur serre la main et leur souhaite la bienvenue au sein de la meute.
Akela leur demande de faire le signe des castors, puis de redresser les
doigts pour faire le signe des louveteaux. Akela fait le salut et souhaite la
bienvenue aux nouveaux coureurs. Comme les jeunes devraient déjà avoir
rencontré les animateurs et les chasseurs de la meute lors des activités de
liaison, il ne sera probablement pas nécessaire de faire les présentations.
La meute poursuit sa cérémonie.
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