
Que la magie de Noël

Vous apporte joie et gaieté

Dans vos foyers.

Qu’elle soit le prélude

D’une nouvelle année

Emplie de bonheur, de paix

Et de sérénité pour vous

Et ceux qui vous sont

proche.

Joyeux Noël

Et

Bonne Année
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FABRIQUE DES
LUNETTES POUR

TE PROTÉGER
DE LA NEIGE

Ces lunettes de carton ondulé sont faciles
à fabriquer. Il te faudra un morceau de
carton ondulé de 22.5 cm par 22.5 cm,
une paire de ciseaux solides, une bouteille
de colle à caoutchouc, deux élastiques so-
lides, deux attaches et un couteau bien
affûté.

Coupe le carton en bandes d'environ 12
mm de large (20 bandes). Colle tous les
cartons les uns sur les autres. Laisse sé-
cher la colle environ 24 heures puis fais
une entaille en forme de V pour ton nez. À

l'aide de ton couteau, fais une incision au
milieu du carton, en prenant garde de ne
pas couper le carton en deux parties. Fais

la même chose à 5 cm de chaque côté
du carton puis courbe légèrement.

Finalement, attache les deux élastiques
liés ensemble au carton avec les at-
taches, tel que montré sur le dia-
gramme. Tu auras une paire de lunettes
pour te protéger de la neige qui te per-
met de voir assez bien par les petits
trous du carton ondulé.

FABRIQUE DES
POÊLES AVEC
DES BOÎTES

D'OEUFS

Voici une manière facile mais efficace de
faire un poêle pour l'hiver. Tu as besoin
de deux boîtes d'oeufs (en carton), d'un
journal, de la corde solide, de 24 bri-
quettes de charbon de bois et d'un gros
paquet de paraffine.

Com-
mence par placer les briquettes dans les
boîtes d'oeufs. Ensuite, avec précaution,
fais fondre la paraffine dans un bain-
marie et verse-la dans chaque creux de
la boîte d'oeufs. Remplis-les tous jus-
qu'au bord (toujours placer les bri-
quettes dans la boîte d'oeufs avant de
verser la paraffine).

Une fois la paraffine durcie, ferme le
couvercle des boîtes d'oeufs et place
celles-ci côte-à-côte sur le journal. En-
veloppe les boîtes de journal comme tu
le ferais pour envelopper un cadeau et
attache le tout avec de la corde, bien
serré.

Pour utiliser le poêle, creuse simplement
un petit bassin dans la neige. Étends un



C'est un bon projet d'automne
pour ta patrouille.

Tu auras besoin d'environ 12
m de pin de 1x2 et de 0,25 kg
de vis à placo-plâtre de 1
1/2". Bien que le plan te
montre comment fabriquer
tes patins pour le traîneau,
une paire de vieux skis feront
l'affaire.

Tu peux le peindre aux cou
leurs de ta patrouille ou ta
troupe, une fois la construc-
tion terminée.

morceau de papier aluminium d'environ 30 cm de
long et 45 cm de large dans le bassin et place le
poêle au-dessus. Allume le poêle avec une allu-
mette.

Quand le papier journal a fini
de brûler, que la paraffine
est fondue et que les bri-
quettes sont dégagées, dé-
pose ta nourriture envelop-
pée dans du papier alumi-
nium sur les briquettes.
Lorsque les briquettes de-
viennent de couleur grise,
elles sont très chaudes et
vont cuire ta nourriture.

Quand tu as terminé et que les cendres sont
froides, enveloppe celles-ci avec le papier alumi-
nium et rapporte-les avec toi.

FAIS UN TRAÎNEAU

Voici un moyen de transporter une partie de
l'équipement pour ton prochain camp d'hiver.

Adresse : 4334 Rue St-Jean
Thetford Mines, (Québec),

G6H 1Y6

Téléphone : 418-423-4931
Messagerie :

info@scoutsthetford.com

Une formation de qualité
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