DES AVENTURES AMUSANTES.
Du plein air. Des amitiés durables.

LA CLÉ DE L’ÉPANOUISSEMENT.
Impliquez-vous et offrez à votre enfant l’expérience scoute
la plus amusante et sécuritaire qui soit.

Participation des parents :
Activités amusantes pour les parents

Vous cherchez des façons de faire participer les parents à
l’expérience scoute de leur enfant? Des animateurs ont
découvert que la meilleure façon pour ce faire est de les jumeler
à une équipe de jeunes dans laquelle les parents n’agissent pas
seulement comme observateurs, mais participent activement.
De cette façon, ils prennent part à l’apprentissage et au plaisir et
découvrent que l’aventure scoute est le commencement de
quelque chose d’extraordinaire.

De nombreuses activités, fiches de parcours et conseils aux
animateurs ont été créés pour le Sentier canadien dont la
plupart sont parfaites pour les activités axées sur l’approche
planification-action-révision.

Notez bien que les parents qui participent comme personne
ressource doivent effectuer la présélection selon les exigences
en matière de parents participants et doivent être supervisés
par deux bénévoles inscrits en tout temps. Dans le cas des rôles
où les parents interagiront avec d’autres jeunes qui ne sont pas
leurs enfants, ils peuvent participer comme parent bénévole de
3 à 5 fois dans l’année, ce après quoi ils doivent se soumettre
à la présélection des bénévoles de Scouts Canada (vérification
du casier judiciaire, du travail auprès des personnes vulnérables,
signature du code de conduite et formation sur la sécurité des
enfants et des jeunes). Pour obtenir tous les détails, consultez la
politique sur la présélection des bénévoles de Scouts Canada et la
foire aux questions.
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Demandez à vos scouts castors, vos scouts louveteaux et vos
scouts de visiter la page de ressources du site web du Sentier
canadien afin d’effectuer la planification de leur activité et de
déterminer de quelle façon ils feront participer les parents.
Dans le cadre de la planification, les scouts répartissent les
tâches pour rassembler tout le matériel dont ils ont besoin
pour faire l’activité.
Pendant la soirée des parents, ils passent à l’action, font
l’activité et ont du plaisir!
Une fois l’activité terminée, les scouts et les parents font la
révision de ce qu’ils ont appris, discutent de ce qui a bien et
moins bien fonctionné et des améliorations à apporter.

Scouts castors

Scouts louveteaux

Scouts
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Explorez l’étang
Activités de la semaine des castors
Attraction des aimants
Science des œufs
Découverte du son
Culture du haricot en serre

Laissez votre trace
Activités de la semaine des louveteaux
Trousse d’exploration spatiale
Les experts du canot
Main robotique
Chemin en tubes de papier

Activités pour les parents et les jeunes

Notez et planifiez
Activités de la semaine des scouts
Voiture solaire
La chimie des gâteaux
Pont en spaghetti

