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Chers scouts, chers parents, chers amis, 

ous regardons avec joie l’année passée et nous nous réjouissons de l’année à venir. De nouveaux 
défis en perspective, des découvertes qui font grandir, des amitiés à renforcer et d’autres à créer… 
Oui, l’aventure scoute reprend ! 

Cette année a particulièrement été travaillée. C’est une étape charnière de transmission de direction et une 
étape de progression pour notre groupe. Un temps particulier sera alloué le jour de la rentrée pour présenter 
notre projet et répondre à vos questions. 

Nouvelle organisation : 
A partir de la rencontre d’octobre, nos activités seront organisées en 3 branches avec les modifications 
suivantes : 

Les petits aventuriers pour les 6 à 9 ans (2013-2011) Responsable : Didier Hurpé     06.71.17.62.93 
La meute pour les de 9 à 13 ans (2010-2007)  Responsable : Jonathan Huber     06.38.87.07.05 

Les éclaireurs pour les 13 à 17 ans (2006-2002)        Responsable : Donovan Delaplace 06.35.12.18.90 
La Guilde pour les 18 à 22 ans (2001-1997)  Responsable : Jonathan Huber     06.38.87.07.05 

Comme les années précédentes, les scouts sont intégrés au groupe correspondant à leur âge. Ils ne peuvent 
pas intégrer un groupe avant l’âge requis mais peuvent éventuellement rester plus longtemps dans leur 
groupe. Ils y restent toute l’année. 
Chaque branche est encadrée par une équipe formée et motivée. Dans chacune d’elle des responsables sont 
à votre disposition pour répondre à vos questions. 

Uniforme et cotisations 
Le scout se différencie avec son uniforme. Son foulard rappelle les couleurs du groupe et sa chemise celle de 
sa branche. Nous demandons aux enfants et aux jeunes de venir ainsi. Un jean et de solides chaussures 
complètent l’uniforme. Le foulard est offert au nouveau après avoir participé à trois rencontres successives.  

Les petits aventuriers portent une chemise rouge* mise à disposition par Ichthus 
La meute porte la chemise bleue* mise à disposition par Ichthus 
Les éclaireurs portent la chemise verte olive (1 exemplaire fournie par Ichthus) 

La cotisation peut être réglée par chèques-vacances. Les participants occasionnels payent 12 € / jour en guise 
de participation aux frais de fonctionnement de l’association. 
Les tarifs ci-dessous s’appliquent aux personnes de la même famille. Les remises s’appliquent aux paiements 
par virement parvenant sur le compte ICHTHUS avant la rentrée scoute ou pour une première inscription 
faite par virement : Tarif : Remise : 

1 scout  80 € - 5 € 
2 scouts  120 € - 10 € 
Tarif famille (3 enfants et plus) 150 € - 15 € 
Animateurs et responsables scouts 12 € - - - - 
Participant occasionnel 12 €  par jour 

Si les tarifs pratiqués vous posent problème parlez-en avec nous, nous trouverons un arrangement. 

L’assurance de l’association se limitant à la responsabilité civile, nous vous encourageons vivement à 
souscrire une assurance couvrant les activités extrascolaires. 
 
A bientôt, autour d’un feu de bois, 
      Jonathan et Anaïs, avec Martin, Didier et toute l'équipe. 
 
* En cas de perte ou destruction, une somme forfaitaire de 35€ vous sera demandée ! Les écussons et étiquettes avec les noms des 
enfants doivent être cousus sur la chemise et non collés ! N’inscrivez pas le nom de votre enfant sur la chemise ou son étiquette par 
le moyen d’un feutre, stylo… Si votre enfant ne participe plus à nos activités ou passe dans une nouvelle branche, veuillez nous 
retourner sans tarder la chemise. Merci pour votre compréhension.  
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Pourquoi le scoutisme ? 

Engagement 

Vivre en équipe avec des jeunes d'âges différents et d'intérêts divers demande aux enfants un 
engagement personnel pour le bon fonctionnement du groupe. Cela implique également que l’on 
ne vient pas « à la carte » mais que l’on s’engage tout au long de l’année. 

Solidarité 

Vivre en équipe demande à chacun un abandon de ses ambitions personnelles au bénéfice de 
l'intérêt commun, une mise au service de tous de ses compétences et capacités... C'est le lieu idéal 
pour apprendre la solidarité. 

Tolérance 

Vivre en équipe signifie être en contact permanent avec des caractères, tempéraments, opinions et 
goûts différents et vivre ensemble les joies, incompréhensions, victoires et tensions... On découvre 
la valeur de chacun et l'importance d'être tolérant. 

Autonomie 

Vivre en équipe, pratiquer des activités très variées et apprendre à 
se débrouiller avec « ce que l’on a sous la main » facilitent 
l'acquisition d'une saine assurance de soi et de l'autonomie. 

Responsabilité 

Vivre en équipe permet l'éducation des uns par les 
autres, la prise en charge des plus petits par les plus 
grands. Dans l'équipe se fait l'initiation à la prise de 
responsabilité. 

Sens à la vie 

Vivre en équipe permet à tous de reconnaître 
combien l'Écriture est d'actualité - Elle répond à des 
besoins précis. Dans le respect des convictions de 
chacun la Bible est ouverte à la rencontre de Jésus-
Christ. 
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Programme d’activités ICHTHUS 2019 / 2020 
Au fur et à mesure l’enfant et le jeune apprend au travers du jeu de nouvelle techniques et grandis dans 
l’esprit scout. Tout au long de l’année il se perfectionne, apprend à vivre en équipe. Le camp d’été est le 
moment fort dans l’année durant lequel le scout met en pratique, pour lui et son équipe ce qu’il a appris. 
Nous vous encourageons fortement de permettre à vos enfants de vivre le camp d’été. Ainsi le scoutisme 
leur sera encore plus bénéfique ! 

 
Rencontre type : samedi 15h à 20h30 
Le rendez-vous aura lieu comme d’habitude au Moulin de Plachy-Buyon. Après un jeu en commun, les 
branches se sépareront. Les petits aventuriers et la meute se retrouveront autour du feu pour manger le 
repas du soir ensemble. Afin de permettre la poursuite et l’approfondissement de la vie scoute, les éclaireurs 
ont l’occasion de prolonger leur rencontre avec une nuit en forêt, jusqu’au lendemain 9h (5 rencontres). Lors 
de celle-ci, ils mangeront de leur côté. Autrement ils se joindront aux deux autres branches. 

Date PtAv Me Ec Infos (si nécessaires) 

 

 

21 
septembre 

   

Rentrée scoute : scouts à 15h, parents et amis à 17h30. 

17h30 à 19h, Bilan en images de l’année passée et du camp. 
Cérémonie de transmission de la direction. Présentation des 
perspectives nouvelles et temps de questions/réponses 

19h à 20h30  Pique-nique (chacun apporte le sien) et moment 
convivial autour du feu, chants 

La fin officielle est à 20h30 avec le RAS. Mais nous vous invitons à 
prolonger le moment convivial autour du feu de camp. 

12 octobre    Eclaireurs jusqu’au 13 octobre 9h rdv au Moulin. 

19-22 
octobre 

  
 Mini camp du samedi 19 à partir de 10h jusqu’à mardi 22, 16h. 

16 
novembre 

   
Activités liés avec un temps de service pour le Moulin. 
Eclaireurs jusqu’au 17 novembre 9h. 

14 décembre 
   

Fête de Noël. Les parents et amis sont cordialement invités pour 
participer au grand jeu.  

18 janvier     

18-19 janvier 
   

Week-end St Valéry Eclaireurs (à confirmer). A partir de 15h30, 
samedi 18. Fin à 16h, dimanche 19 janvier. 

25-26 janvier 
   

Week-end St Valéry de la meute (à confirmer). A partir de 15h30, 
samedi 25. Fin à 16h, dimanche 26 janvier. 

08 février     

7 mars     

4 avril    Eclaireurs jusqu’au 5 avril 9h. 

18-21 avril     Mini camp samedi 18 à partir de 10h jusqu’à mardi 21, 16h. 

24-25 avril    Week-end vendredi 24 à partir de 11h jusqu’à samedi 25, 16h. 

16 mai    Tous à la forêt de Creuse, Eclaireurs jusqu’au 17 mai 9h. 

13 juin    Tous à la forêt de Creuse, Eclaireurs jusqu’au 14 juin 9h. 

13-14 juin 
   

Week-end de la Meute et des petits aventuriers ensemble. A partir de 
15h30, samedi 13. Fin à 16h, dimanche 14 juin. 

 
10-26 juillet    

Camp d’été en Corrèze. Chargement vendredi 10 juillet à partir de 
15h. Départ samedi à 4-5h. Retour le dimanche 26 juillet vers 18h 
(départ tôt le matin). Avec le déchargement, fin à 19h30. 
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