Louveteaux
St. Barnabas
Bonjour!
Les rencontres hebdomadaires des louveteaux du groupe St. Barnabas ont lieu les lundis soirs de 18h30 à
20h00 dans la salle derrière l'église St. Barnabas (95, avenue Lorne). Nos frais d’inscriptions pour 2019-2020 sont
255$. Ce montant comprend deux parties: le montant que notre groupe doit remettre à Scouts Canada par enfant
(230$) et les dépenses opérationnelles du groupe (écussons, bricolages, etc.) par enfant pour l’année (25$). Pour
inscrire votre enfant, veuillez vous rendre au site www.myscouts.ca/fr et suivez les instructions pour créer un
compte et inscrire votre enfant.
En plus des réunions hebdomadaires, nous participerons à quelques activités qui auront lieu la fin de
semaine. La participation de votre enfant à ces activités est facultative, mais ces activités sont habituellement les
plus mémorables de l’année et sont ce qui distinguent le programme Louveteau des autres activités para-scolaires.
Quelques-uns des activités que nous avons planifié, avec le coût estimé, incluront:
-

Camp d’automne de fin de semaine (à l’intérieur ou l’extérieur) du 27 au 29 septembre (65$)
Défilé du jour du Souvenir de St. Lambert (gratuit)
Découché au mois de décembre (~20$)
Camp d’hiver de fin de semaine (à l’intérieur) du 7 au 9 février (65$)
Camp de printemps de fin de semaine du 22 au 24 mai (65$)
Camp d’été de six jours du 19 au 25 juillet (~200$)
Construction et compétition de voitures Kub Kar au printemps (gratuit)
1 ou 2 activités de demi-journée la fin de semaine, plus de détails suivront plus tard

L'information sur ces activités vous sera distribuée à mesure qu'elle sera disponible. Nous utilisons un
système sans-papier et allons utiliser le courrier électronique pour vous tenir au courant de ce qui se passe dans le
groupe. Veuillez vous assurer que l’adresse courriel que vous nous donnez soit une que vous utilisez de façon
régulière.
Les familles ont l'option de nous aider à organiser et participer à plusieurs levées de fonds pendant l'année.
Ceux qui participent activement aux levées de fonds réduiront le montant à débourser pour la participation de leurs
enfants aux activités du groupe. Les options de levées de fonds sont:
- Vente d’engrais (Mars - Avril)
- Cueillette de bouteilles (Date à confirmer)
Veuillez noter que pour participer à un camp avec votre enfant, vous devez avoir rempli un formulaire de
"consentement à des vérifications par le service de police" et ce formulaire doit avoir été vérifié par le service de
police depuis pas plus de trois ans. Vous devez également avoir signé un formulaire de "Code de Conduite", et
vous devez avoir suivi le module de formation "Scoutisme sécuritaire pour les parents" (ce module de formation est
disponible sur le site www.myscouts.ca/fr). Avoir rempli ces 3 exigences est un pré-requis de Scouts Canada pour
un adulte qui participe au camp. Les parents qui participeront aux camps auront à débourser un montant nominal
(15 à 20$) qui servira à défrayer les frais de nourriture au camp. Si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez nous
demander un formulaire de police et code de conduite et remettez nous le tout avec l’inscription de votre enfant.
Tous les animateurs sont des bénévoles qui donnent de leur temps pour faire des réunions louveteau une
activité intéressante. Comme bénévole au sein du mouvement Scout, nous nous amusons beaucoup et sommes
toujours à la recherche d'autres personnes qui aimeraient se joindre à nous. Actuellement, l'équipe des animateurs
est constituée de:
Helen Allen (Castors)
John Bellingham (Louveteaux)
Franck Desgranges (Castors)
Bronwynne Richardson (Louveteaux)
Daniel Vuk (Louveteaux)

465-9489
671-6670
465-1012
647-6500
677-8162

Plus important que tout, votre enfant devrait s’amuser aux réunions. Certains nouveaux enfants peuvent
être gênés au début de l’année (ceci est normale et se passe habituellement avec le temps). Veuillez nous
contacter si vous avez des craintes.
Un comportement non acceptable de la part d’un enfant (p.ex.: qui empêche les autres membres de
s’amuser et de profiter des réunions) n’est pas toléré et sera traité cas par cas. Au minimum, les parents seront
informés du comportement non acceptable de leur enfant et dans des cas extrêmes à répétition, on demandera à
l’enfant de quitter le groupe.
Notre programme utilise les éléments du Sentier Canadien (www.sentiercanadien.ca). Notre groupe a
préparé un duo-tang contenant certains éléments clés de ce site qui aidera vous et votre enfant à avancer sur son
parcours Scout. Le programme d’une réunion typique hebdomadaire est:
18h30: Cérémonie d’ouverture / inspection
18h45: Jeu
19h15: Période de programme
19h45: Jeu (s’il nous reste du temps)
19h55: Cérémonie de fermeture
Voici la liste des items que votre enfant devra apporter à chaque réunion:
- Son uniforme complet: chemise gris Louveteau, pantalon bleu foncé (SVP PAS DE JEANS), noeud de foulard
Louveteau, le foulard que nous lui donnerons dans quelques semaines (à son investiture), et le duo-tang du
Sentier Canadien.
- Un crayon
- Un sac pour tout apporter
- Des espadrilles qui ne marquent pas pour porter dans la salle dès que les bottes d'hivers feront leur apparition
Les items de l'uniforme sont disponible au centre Scout à Ottawa (par la poste: www.scoutshop.ca ou en
personne) ou commandé par l'entremise de notre groupe. Si commandé par l'entremise du groupe, nous ferons
une commande de groupe en septembre/octobre qui devrait qualifier pour la livraison gratuite. Autrement, les frais
d'expédition sont de l'ordre de 9,50$ à 12,50$ par commande. Le coût de l’uniforme est d'environs 70$. Nous
avons un t-shirt du groupe qui est utilisé lors d’activités ou l’uniforme est moins pratique. Toute l'équipe des
animateurs fera tout son possible pour faire de l'expérience de scoutisme de votre enfant une expérience agréable
et motivante, mais nous ne pouvons pas le faire sans votre aide. Nous attendons avec impatience le début de nos
activités et espérons passer une année des plus agréables en votre compagnie.
Voici quelques affaires que votre enfant apprendra aux réunions:

Promesse Louveteau:

Je promets de faire de mon mieux,
Pour aimer et servir Dieu,
Accomplir mon devoir envers la Reine,
Observer la loi de la meute des louveteaux,
Et de faire une bonne action pour quelqu’un chaque jour.

Loi Louveteau:

Le louveteau respecte le Vieux Loup;
Le louveteau se respecte.

Devise Louveteau:

Fais de ton mieux.

