INVITE UN AMI

L’aventure :
Organiser une soirée Invite un ami avec votre meute pour faire découvrir à vos amis
les extraordinaires aventures scoutes! Invitez vos amis d’école et ceux de votre quartier
à une rencontre pour qu’ils puissent prendre part aux aventures de votre meute.

Planification :
• Qui voulez-vous inviter à votre soirée Invite un ami? Comment enverrez-vous
les invitations?
• Quand la rencontre se tiendra-t-elle? Y a-t-il un soir qui convient mieux aux
membres de la meute?
• Quelles aventures planifierez-vous pour cette soirée?
• Quel équipement est nécessaire?
• Quels renseignements voulez-vous communiquer à vos amis après la soirée
Invite un ami?
• Que pouvez-vous faire pour que vos amis se sentent accueillis et inclus?
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Action :
• Invitez vos amis à votre soirée Invite un ami. Fabriquez des invitations spéciales pour
vos amis qui indiquent la date, l’heure et l’endroit de votre rencontre.
• Parlez à vos parents de la soirée Invite un ami. Dites-leur quand elle se tiendra et
parlez de l’aventure planifiée. Vos parents pourront ainsi répondre aux questions
des parents de vos amis.
• Avec l’aide de vos animateurs, préparez des trousses d’information pour vos amis et
leurs parents. Dressez une liste des évènements et des camps à venir de votre meute.
Remerciez vos amis de leur participation en les invitant à une deuxième rencontre.
• Animez la soirée Invite un ami avec votre meute. Souvenez-vous qu’il y aura plusieurs
nouveaux venus à cette rencontre, alors redoublez vos efforts pour que cette
rencontre soit mémorable.
• Accueillez vos amis à la porte et assurez-vous qu’ils se sentent les bienvenus
dès qu’ils franchissent le seuil de porte de votre lieu de rencontre. Parlez-leur du
déroulement de la soirée.
• Aidez vos animateurs à organiser les activités prévues par votre meute. Que pouvezvous faire pour aider vos amis à prendre part aux activités?
• Expliquez les éléments essentiels de la soirée à vos amis. Comment se dérouleront
les cérémonies d’ouverture et de fermeture formelles? Qui sont les animateurs?
Utilisez-vous des mots que vos amis ne connaissent pas (p. ex. coureurs, chasseurs
et hurleurs)?
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Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Qu’avez-vous enseigné à quelqu’un d’autre lors de cette aventure? Comment
leur avez-vous enseigné?
• Vos amis se sont-ils amusés pendant cette soirée Invite un ami? Selon vous,
pourquoi la rencontre était-elle mémorable pour eux? Pourquoi était-elle
mémorable pour vous?
• Que feriez-vous différemment, la prochaine fois?
• Qu’avez-vous appris à propos de votre manière de travailler en équipe avec
votre meute?

Ressources en ligne :
• Invite un ami!
• Invitation Invite un ami

Conseils de sécurité :
• Combien d’amis assisteront à votre soirée Invite un ami?
Vos animateurs auront-ils besoin de l’aide d’autres adultes?
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