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Amélioration continue de l’animation
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NŒUD À
DISTANCE,
JEUX, PÊCHE
CLAQUANTE
4

SUSPENDU,
NŒUD PLAT,
RODÉO

Pour que le scoutisme demeure un mouvement influent d’éducation
aidant les jeunes à développer leur plein potentiel, il importe que
tous les adultes, qui côtoient les jeunes au quotidien, procèdent à
une réelle et profonde remise en question : Suis-je toujours en lien
avec la mission du scoutisme ? Est-ce que j’anime dans le niveau
d’âge correspondant à mes forces ? Suis-je dans le scoutisme avant
tout pour aider les jeunes à progresser et à devenir des adultes responsables?

Véhiculer un message positif et actuel
5

ESSAI D’ESTIMATION, LA
BROUETTE,
COURSE DE
CHAMEAU

PRIORITÉS DU DISTRICT

Pour que le scoutisme transmette une image positive au sein de la
population et qu’il puisse attirer de nouveaux adhérents, il importe
que le message et l’image qui sont véhiculés soient positifs et actuels. En effet, lequel d’entre nous souhaiterait adhérer à un mouvement présentant une image passéiste ou négative ?

Créer un fort sentiment d’appartenance

BONNE ANNÉE
2012-2013

Pour que le scoutisme soit vécu de façon positive par les adultes, il
est essentiel qu’un esprit de groupe teinté d’harmonie et de positivisme soit instauré. En favorisant la tenue d’activités, de sorties
spontanées ou d’une soirée reconnaissance, les dirigeants du groupe
créent une ambiance propice au développement de chacun et favorisent l’émergence d’un fort esprit d’équipe. Cette ambiance se reflète
par la suite sur tout le groupe et particulièrement dans le travail que
les adultes font auprès des jeunes.
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Adresse :
4334 rue Saint-Jean,
(Coin Lamennais)
Thetford Mines, Qc
G6G 5R9
Téléphone : 418-423-4931
Messagerie : info@scoutsthetford.com

GROUPE SCOUT DE
THETFORD INC.

Une formation de qualité
Retrouvez-nous sur le
Web !
www.scoutsthetford.com

