Planification :
• Qui recueillera les renseignements sur le
programme Arbrescouts sur le site Web de
Scouts Canada ou auprès de votre conseil?
• Où et quand planterez-vous les arbres?
• Quelle sorte d’arbres planterez-vous?
De combien en aurez-vous besoin?
• Où vous procurerez-vous les arbres?
• Les autres sections participeront-elles à
la plantation?
• Comment amasserez-vous des fonds?
Action :
• Reboisez un parc ou une cour d’école de
votre quartier.

Soyez conscients des risques pour la
sécurité que présente votre site de
plantation. Pourriez-vous être
confrontés à certaines plantes ou
à certains animaux dangereux?

Ressources en ligne :
•
•
•
•

Arbrescouts
Enviro Éduc-Action
Arbres Canada
Reboiser London (en anglais)

Action :
• Reboisez un parc ou une cour d’école de
votre quartier.
Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Quel(s) impact(s) la participation des autres
sections a-t-elle eu?
• À quels défis votre équipe d’expédition
a-t-elle fait face, et comment les
a-t-elle surmontés?
• Que feriez-vous différemment, la
prochaine fois?

Citoyenneté

L’aventure :
Avez-vous déjà pris part à une activité de plantation d’Arbrescouts?
Certains scouts aventuriers vous répondront sans hésiter : « Bien
sûr! J’y participe tous les ans depuis mon entrée chez les scouts »,
alors que d’autres n’en auront jamais entendu parler. Ce ne sont
malheureusement pas tous les groupes qui y participent. Plusieurs
jeunes scouts ne profitent donc pas de ce programme qui constitue à
la fois un projet de service environnemental enrichissant et un moyen
efficace d’amasser des fonds.
Formez une équipe d’expédition et organisez une activité de plantation
pour votre compagnie ou l’ensemble de votre groupe.
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