
DES LOISIRS PLUS 
PASSIONNANTS !

JE DÉSIRE PARTICIPER 
EN TANT QU’ADULTE !
Vous aussi, en tant que proche ou qu’adulte, 
nous serons très heureux de vous accueillir 
parmi nous ! Vous pouvez participer 
comme moniteur, pour organiser les jeux, 
la nourriture, vous occuper des locaux 
ou transporter les enfants. Il y a peut-être 
quelque chose que vous aimez faire tout 
particulièrement ?
Le rôle des moniteurs de scouts consiste 
à soutenir et à écouter les scouts, et à les 
aider si nécessaire. Plus les scouts avancent 
en âge, plus ils contribuent eux-mêmes à 
l’encadrement et prennent des responsabilités. 
Les chefs scouts sont de tous âges et il n’est 
jamais trop tard pour vous impliquer. Il 
existe des aides pour cela, des programmes 
saisonniers, des livres, des formations et 
une banque d’activités. 
Les participants aux scouts sont tous béné-
voles, alors nous ne serons jamais trop 
nombreux. Contactez-nous si vous désirez 
essayer.
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DES CAMPS ET DES AVENTURES
Les scouts partent souvent en excursions d’une 
journée ou de quelques jours, nuits comprises. 
En tant que scout, vous vivrez des aventures, vous 
essaierez de nouvelles choses, vous vous surpasserez et 
vous vous ferez des souvenirs pour toute la vie. L’été, 
la plupart des scouts partent en camp. Un camp dure 
le plus souvent plus longtemps qu’une excursion de 
jour, on peut y passer plusieurs nuits. Pendant le 
camp, on a le temps de faire des quantités d’activités 
scouts et de se faire beaucoup de nouveaux copains. 
Parfois, les activités ont lieu en plein air, il est 
important que tout le monde soit au chaud et au sec. 
Les scouts qui n’ont pas de vêtements imperméables 
ou de chaussures chaudes peuvent demander au chef 
de les aider.

AVENTURES, CONVIVIALITÉ ET ÉVOLUTION
Les scouts vous apporteront des défis et de 
nouveaux camarades, quel que soit votre âge 
et où vous habitez. Chez nous, vous vivrez des 
aventures en pleine nature, vous découvrirez de 
nouvelles manières de résoudre les problèmes et, 
tout simplement, vous vous amuserez en explorant 
le monde. Et, bien sûr, vous participerez aux 
décisions concernant les activités !

Les scouts apportent aux enfants et adolescents 
de toute la société une chance de vivre ensemble 
des aventures et de grandir en tant qu’individus. 
Les scouts sont une organisation indépendante 
des religions et de la politique. Tous les groupes 
scouts font du scoutisme et les activités peuvent 
différer d’un groupe à l’autre, selon les intérêts et les 
circonstances. Certains se concentrent sur la voile 
ou la vie en plein air, d’autres sur les engagements 
sociaux, la musique, la tempérance ou la foi.

Nos valeurs imprègnent tout ce que nous faisons, 
nous sommes de bons camarades et nous veillons 
à l’égalité de tous ! Les activités des scouts se 
déroulent le plus souvent dans leurs associations 
locales, les groupes scouts, et il existe des groupes 
scouts dans toute la Suède. Les groupes, divisés 
par âges, se réunissent presque chaque semaine, 
l’automne et le printemps. Lorsque nous nous 
rencontrons, nos activités peuvent varier, de 
la survie en pleine nature à la discussion des 
questions d’égalité ou d’interventions dans la 
société. Pour faire partie des scouts, vous devez 
vous inscrire dans un groupe de scouts. Votre 
groupe local vous informera sur le montant 
de la cotisation. Si vous avez des questions sur 
la cotisation, ou si votre enfant a des besoins 
particuliers, adressez-vous au président ou à un 
chef du groupe.


