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.

BIENVENUE SUR LE SENTIER CANADIEN

Les quatre éléments sont au cœur du programme du Sentier
canadien. Ils offrent aux jeunes et à leurs animateurs un moyen
rapide et facile d’améliorer leur expérience scoute. Les quatre
éléments (dirigé par les jeunes, planification-action-révision,
aventure et ÉPICES) sont tous aussi importants les uns que les
autres et contribuent à la création d’un programme de scoutisme
excitant et qui se distingue des autres activités jeunesse.

BIENVENUE SUR LE SENTIER CANADIEN
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LES QUATRE ÉLÉMENTS

Planification-action-révision est une méthode en trois étapes
que les jeunes et animateurs de toutes les sections appliquent à
leurs activités. Ces trois mots aideront nos jeunes à concrétiser
leurs projets et à orienter les discussions qu’ils auront pendant
leurs rencontres, camps et évènements pour en faire des
moments enrichissants et amusants.
Physique

Le Sentier canadien a été présenté pour la première fois en 2014
et de nouveaux détails continueront à être dévoilés jusqu’à son
lancement final en septembre 2016. Ce nouveau programme
s’impose comme la suite logique de notre mission : aider les
jeunes à devenir des personnes débrouillardes, mieux préparées
à la réussite dans le monde. Et nous en profitons pour vivre des
aventures trippantes!

Le Sentier canadien est un programme dirigé par les jeunes,
des scouts castors aux scouts routiers. Les jeunes assument
progressivement la responsabilité de la planification et de la
direction du programme et des activités, avec le soutien et les
conseils des bénévoles adultes.

Émotionnel

Vous vous demandez peut-être ce qu’est le Sentier canadien.
C’est le nom que nous donnons aux belles aventures, au
leadership jeunesse et aux nouvelles expériences et connaissances
qui composent le nouveau programme de Scouts Canada!
Nous cherchons à passer plus de temps en plein air et à vivre
l’expérience du scoutisme à fond.

L’aventure, c’est découvrir de nouvelles choses, de nouvelles
idées, acquérir de nouvelles habiletés et créer de nouveaux
parcours. Ce sont des possibilités uniques qui permettent à un
jeune d’approfondir sa connaissance de lui-même et du monde
qui l’entoure. Elle se retrouve dans chaque activité et donne
aux jeunes la chance de vivre le scoutisme à son meilleur :
l’apprentissage grâce au plein air et la recherche de nouvelles
façons de relever des défis personnels.

Nous cherchons à explorer toutes les dimensions du
développement de la personne : émotionnel, psychologique,
intellectuel, caractère, esprit et social. Nous les appelons les
ÉPICES. Dès qu’ils mettent les pieds sur le Sentier, les jeunes
travaillent au moins une de ces dimensions dans chaque activité
ou aventure qu’ils réalisent.
Le Sentier canadien est conçu pour évoluer au même rythme que
votre enfant. Plus longtemps ils pratiqueront le scoutisme, plus ils
apprendront et profiteront de notre approche unique.

LE SENTIER CANADIEN ET LES STIM
Le Sentier canadien ne saurait être complet sans le programme
des STIM, qui nous propose d’incorporer les sciences, la
technologie, l’ingénierie et les mathématiques à nos aventures.
De la construction d’une catapulte, d’une louvauto ou du meilleur
feu de camp possible aux techniques pour se réchauffer pendant
un camp d’hiver, l’association des STIM et du scoutisme ne date
pas d’hier.
Avec l’arrivée du Sentier canadien, les STIM prendront plus de
place que jamais dans le programme de Scouts Canada.
En plus d’un siècle d’existence, il y a bien une chose qui n’a
pas changé chez Scouts Canada : le principe fondamental de
l’apprentissage par l’action. À mesure que votre enfant avancera
sur le Sentier, vous le verrez réaliser des activités pratiques qui leur
permettront d’expérimenter et de relever des défis. En cours de
route, ils acquerront de nouvelles habiletés, de la confiance et de
l’autonomie et auront beaucoup de plaisir à apprendre.
Vous avez des questions? Visitez le Sentiercanadien.ca pour
apprendre une foule de choses sur le nouveau programme. Vous
pouvez également discuter avec votre animateur ou communiquer
avec le centre d’assistance.
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