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.

Aperçu de l’année
Le fait d’offrir une vue d’ensemble de l’année aux parents les
aide à mieux voir que nous offrons un programme de qualité. De
plus, si vous remettez à l’avance l’horaire des activités prévues
aux parents, ils pourront mieux planifier leur participation aux
aventures scoutes de leur jeune.
Pour les activités de plus grande envergure comme les camps,
l’utilisation du calendrier des faits saillants et des objectifs de
chaque saison (automne, hiver, printemps et été) peut aider les
parents à comprendre la planification minutieuse effectuée tout
au long de l’hiver afin d’offrir un camp amusant et sécuritaire
à leur scout. De cette façon, vous pourrez aussi gagner leur
confiance et montrer la valeur de votre programme.
Vous pouvez utiliser ce formulaire PDF en ligne ou l’imprimer et
le distribuer aux parents et aux scouts de façon régulière.
1. Les jeunes scouts planifient leur année avec l’aide des
animateurs. Commencez avec les objectifs principaux et faits
saillants et ajoutez des détails au fur et à mesure que les
jeunes définissent les activités du programme.

Aperçu de l’année

2. Le formulaire PDF remplissable peut être rempli par
l’animateur et distribué en ligne ou imprimé pour les parents.
3. Le formulaire comprend deux éléments importants :
a. des objectifs et des faits saillants généraux pour chaque
saison de notre année de scoutisme;
b. un calendrier détaillé des activités hebdomadaires pour
insister sur l’importance de chaque activité scoute. Cette
section peut être aussi détaillée que vous le voulez selon
l’outil que votre section utilise pour la planification des
activités. L’objectif est de renforcer le programme en
général et l’importance de la participation des scoutes à
chaque rencontre pour bâtir ses capacités scoutes.

