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SCOUTS CASTORS

Comment puis-je soutenir l’organisation
d’une cérémonie d’investiture?
La cérémonie d’investiture est une tradition scoute très importante. Les jeunes et les animateurs qui sont de retour réaffirment leur promesse et
leur engagement envers la vision de Baden-Powell, alors que les nouveaux jeunes et bénévoles ont la chance de formuler leur promesse pour la
première fois. C’est aussi lors de cette cérémonie qu’on remet les queues brunes, bleues et blanches aux scouts castors.
C’est de cette façon qu’on célèbre la progression des castors. C’est aussi lors de cette cérémonie qu’on remet
les queues brunes, bleues et blanches aux scouts castors. Les castors aiment recevoir leurs queues, car ils
constatent à quel point ils ont progressé.

C’est à votre colonie de décider comment organiser l’investiture et la
cérémonie des queues. Les éléments suivants sont toutefois essentiels :
• Cette cérémonie est planifiée par les castors queues blanches qui,
avec l’aide de leurs animateurs, s’assurent d’en faire une activité
très spéciale, qui célèbre l’essence même du scoutisme.
• Les scouts castors auront hâte de devenir membres de la colonie
et de recevoir leur queue. Ils devraient donc être investis le plus tôt
possible une fois qu’ils se sont joints à la colonie. Aucun castor ne
veut se sentir exclu; remettre des queues rapidement une fois que
les jeunes se joints à la colonie les aideront à se sentir inclus. Les
foulards peuvent être portés avant l’investiture.
• Si possible, la cérémonie doit avoir lieu à l’extérieur. Sinon,
assurez-vous d’incorporer un thème de plein air à la cérémonie.
• Les jeunes et les animateurs portent le drapeau des scouts castors
pendant qu’ils récitent leur promesse lors de leur cérémonie.
• Ceux qui font leur promesse pour la première fois reçoivent
leur foulard et leur nœud. Les castors qui ont grandi depuis l’année
précédente pourraient aussi avoir besoin d’un foulard plus grand.
• Tous les scouts castors et les animateurs récitent la promesse
du scout castor lors de leur cérémonie, que ce soit leur première
année ou non.
• On remet les badges de groupe, de secteur, de conseil et de la
section à ceux qui en ont besoin.
Remarque : L’idéal est qu’une personne différente s’occupe
du matériel (foulards, queues, badges, etc.) de chaque
groupe de queues. On peut demander à un animateur
différent de diriger la cérémonie à chaque arrêt. Pour plus
de renseignements sur l’investiture des scouts castors,
consultez le Manuel de l’animateur.

• On invite les parents
et les tuteurs à assister
et à participer à cette
importante cérémonie.
• On remet les queues en
fonction de l’année scolaire des
jeunes, et non en fonction du nombre
d’années qu’ils ont passé chez les scouts.
• Les scouts castors qui sont en maternelle s’appellent les
queues brunes.
• Les scouts castors qui sont en première année s’appellent les
queues bleues.
• Les scouts castors qui sont en deuxième année s’appellent les
queues blanches.
• On explique aux jeunes et à leurs parents la signification des
couleurs des queues et les différences entre les diverses années du
programme des scouts castors.
• Bien que cette cérémonie devrait être relativement la même
d’une colonie à l’autre, les groupes peuvent établir leurs
propres traditions.
La cérémonie débute à l’extérieur, au début du trajet que le groupe
parcourra pendant la cérémonie. La colonie et les parents se rendront
à un endroit différent pour l’investiture de chaque groupe de queues,
afin de symboliser la progression des scouts castors. Un animateur
souhaite la bienvenue à tous et explique le déroulement de la
cérémonie. Le groupe se rend ensuite au premier arrêt, où les
castors queues brunes recevront leurs queues et seront investis.
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