ANNEXE 2
•

Cette année, la Ribambelle vivra au rythme de la Légende des
Baladins et du cirque. Monsieur Loyal, Ana, Craquelin et tous
les autres seront au rendez-vous à chaque réunion !

•

À la Meute, les animateurs changent de nom, on les appelle
Akéla, Bagheera ou encore Raksha.

•

Après chaque réunion, les baladins sont invités à glisser un souvenir dans leur Coffre aux Trésors. Ça fera un excellent support
de bivouac.

•

Lors de la dernière réunion, les Louveteaux ont construit des
tanières top cool dans la forêt. Au prochain week-end, Faon
fera part de ce qu’elle a appris en langue des signes lors des
Brevets éclaireurs. Beluga est toujours disponible pour discuter
avec ses éclaireurs. Il veille à accorder du temps à chacun.

•

Cette année, le camp sera organisé par toute la meute : le staff
et les loups ! On en discutera au prochain Rocher du Conseil.

•

Chez Les Scouts, nos sections sont divisées en patrouilles, sizaines ou cordées. Les scouts y apprennent à vivre ensemble, à
tisser des liens et à trouver leur place.

•

Miriki a proposé aux autres pionniers une activité de sensibilisation sur l’impact de l’Homme sur l’environnement.

•

Pour le grand camp, la patrouille de Wapitis rêve de faire un
pilotis sur trépieds. Mais un tel projet de woodcraft demande
un peu de préparation…

•

Quand ses baladins ont un petit chagrin, Kiang sait toujours
comment les réconforter car elle sait ce qui fait plaisir à chacun.

•

Lors de son Engagement, Jaguarundi a pu, devant le poste, réaffirmer son envie de vivre selon la Loi scoute. Elle a aussi réfléchi à l’impact que cet engagement aura au quotidien sur sa
vie future.

•

Monsieur Loyal, Le Message au Peuple Libre, la Promesse ou
encore l’Engagement sont autant de moments pour découvrir
nos valeurs, les comprendre, y adhérer ou encore vivre en cohérence avec elles.
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ANNEXE 2 : CORRECTIF
•

SYMBOLIQUE – Cette année, la Ribambelle vivra au rythme de la Légende des Baladins et
du cirque. Monsieur Loyal, Ana, Craquelin et tous les autres seront au rendez-vous à chaque
réunion !

•

SYMBOLIQUE – A la Meute, les animateurs changent de nom, on les appelle Akéla, Bagheera
ou encore Raksha.

•

DECOUVERTE – Après chaque réunion, les baladins sont invités à glisser un souvenir dans leur
Coffre aux Trésors. Ça fera un excellent support de bivouac.

•

NATURE – Lors de la dernière réunion, les Louveteaux ont construit des tanières top cool dans
la forêt.

•

DECOUVERTE – Au prochain week-end, Faon fera part de ce qu’elle a appris en langue des
signes lors des Brevets éclaireurs.

•

RELATION – Beluga est toujours disponible pour discuter avec ses éclaireurs. Il veille à accorder du temps à chacun.

•

ACTION – Cette année, le camp sera organisé par toute la meute : le staff et les loups ! On en
discutera au prochain Rocher du Conseil.

•

PETIT GROUPE – Chez Les Scouts, nos sections sont divisées en patrouilles, sizaines ou cordées. Les scouts y apprennent à vivre ensemble, à tisser des liens et à trouver leur place.

•

NATURE – Miriki a proposé aux autres pionniers une activité de sensibilisation sur l’impact de
l’Homme sur l’environnement.

•

ACTION – Pour le grand camp, la patrouille de Wapitis rêve de faire un pilotis sur trépieds.
Mais un tel projet de woodcraft demande un peu de préparation…

•

RELATION – Quand ses baladins ont un petit chagrin, Kiang sait toujours comment les réconforter car elle sait ce qui fait plaisir à chacun.

•

LOI & PROMESSE – Lors de son Engagement, Jaguarundi a pu, devant le poste, réaffirmer son
envie de vivre selon la Loi scoute. Elle a aussi réfléchi à l’impact que cet engagement aura au
quotidien sur sa vie future.

•

LOI & PROMESSE – Monsieur Loyal, Le Message au Peuple Libre, la Promesse ou encore l’Engagement sont autant de moments pour découvrir nos valeurs, les comprendre, y adhérer ou
encore vivre en cohérence avec elles.
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