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Le secrétariat et le comptoir seront fermés 
du 22 décembre 2017 au 7 janvier 2018. 
 

Bon temps des fêtes !!! 
 
 

 

Novembre / Décembre 2017 

Volume 6 - édition 2 

3780 Grande Allée, Saint-Hubert, J4T 2V7 
www.scoutsdelamonteregie.ca           (450) 656-3313 

 



 

 

Vœux du président 

 
Nous sommes rendus à mi-chemin de 
notre année scoute 2017-2018, les 
unités ont tenu leurs camps d’automne, 
les promesses et engagements sont 
complétés pour nos jeunes nouveaux 
ainsi que nos adultes qui œuvrent 
auprès des jeunes. 
 
C’est l’occasion pour plusieurs de faire 
une pause pour mieux repartir en 
janvier et compléter le dernier droit 
jusqu’au camp d’été. Cette énergie qui 
appartient à tous ceux qui font du 
bénévolat est l’essence même de notre 
district, de nos groupes et surtout de 
nos unités. Cette énergie que vous 
transmettez à ces jeunes qui ne 
veulent qu’une seule chose : apprendre 
ce que vous, animatrices et 
animateurs, leur transmettez. 
 
C’est la période ou l’on souhaite la 
santé, le bonheur et le succès. Mais 
avant tout je tiens à  souhaiter aux 
jeunes de 7 à 25 ans, aux 
gestionnaires et aux animateurs dans 
les groupes,  membres de comités et 
employés du district scout de la 
Montérégie, aux conjoints et enfants 
qui nous laissent vivre ces moments de 
passion dans le scoutisme : 
 
De l’amour, de l’amour et encore de 
l’amour. 
 
Je vous souhaite un joyeux temps de 
fêtes et si vous prenez un verre il est 
important de penser à l’opération Nez 
rouge. 
 
Serge Gélineau, Président 
District scout de la Montérégie 

Vœux du commissaire 

 
Le temps des Fêtes est une période importante dans notre vie, elle nous 
permet de prendre du temps avec notre famille, qui au cours de l’année, 
est bousculée par le travail, l’école, les activités et le scoutisme. 
 
Profitez de cette période de repos bien méritée pour réaliser, j’en suis 
certain, le bien que vous avez fait et que vous faites autour de vous. Les 
jeunes ainsi que les adultes que vous avez côtoyés ont grandi en votre 
présence. 
 
Ce simple « MERCI » de ma part vous démontre toute ma 
reconnaissance envers les valeurs que vous transmettez autour de 
vous. Je ne peux passer sous silence le travail de l’équipe du 
commissariat, du conseil d’administration, des comités et du secrétariat. 
J’adresse à chacune de ces personnes un cordial « MERCI ». 
 
Je vous invite à profiter pleinement de ce temps de repos bien mérité. 
 
À vous toutes et à vous tous, je souhaite un très joyeux Noël et une 
Bonne Année 2018. 
 
 
André Grenier, Commissaire 
District scout de la Montérégie 
 
 

Vœux du directeur général 

 
Le temps des Fêtes est à nos portes et avec lui s’enchaînent toutes les 
festivités de Noël et du Nouvel An. J’en profite, au nom du District scout 
de la Montérégie, pour vous dire merci pour tout le bénévolat que vous 
offrez à nos jeunes et aux plus démunis.  
 
Encore cette année, je suis vraiment impressionné par les nombreuses 
activités d’entraide auxquelles nos scouts et adultes participent : 
guignolées, repas et paniers de noël, collectes de cadeaux, activités du 
Père Noël, Opération Nez Rouge…  Nos scouts sont visibles partout 
dans les communautés montérégiennes et nous en sommes tellement 
fiers et heureux! 
 
Chacune de vos bonnes actions au sein de la communauté, que ce soit 
chez les scouts ou à l’extérieur, rayonne sur notre Mouvement. Comme 
adultes scouts, vous êtes, par votre générosité et votre sens du devoir, 
nos meilleurs ambassadeurs et nos plus grands messagers de la paix. 
 
Profitez bien de ce doux moment de paix et d’entraide pour bien festoyer 
et vous reposer.  C’est souvent parmi nos familles et nos amis qu’on se 
ressource le mieux ! Que l’année 2018 vous apporte de la santé, plein 
d’énergie et tout le bonheur que vous méritez ! 
 
Joyeux Noël et Bonne Année 2018 ! 
 
Ylrick Normandeau, Directeur général 
District scout de la Montérégie 
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CAMPOREE VIKINGS ET DRAGONS 2018 
 
 
Les préparatifs du Camporee Vikings et Dragons 2018 vont bon train.  Nous vous rappelons que le 1er 
paiement de 5$ par participant (jeunes et adultes) était dû en décembre.  Certaines unités ne l’ont 
toujours pas fait parvenir.  Les prochains paiements (5$ chacun) seront en février et avril.  Pour le 
moment, plus de 1000 participants ont indiqué leur désir de participer.  Sur le plan de l’horaire, la 
journée de samedi sera une journée d’activités sportives.  La cérémonie d’ouverture (allumer la 
flamme) aura lieu le samedi matin.  Vous recevrez l’horaire complet des activités en janvier. 
 
Informations techniques : Des espaces réfrigérés seront disponibles, mais les unités qui désirent un 
espace devront en assumer le coût.   Un endroit sera disponible (hors-site) pour les gens qui doivent 
dormir avec des appareils médicaux. 
 
 

Services d’une diététiste pour les scouts 
 
 
Bonjour aux animateurs/trices!  Je suis diététiste pour certains Provigo sur le Marché de la Rive-Sud (Longueuil, Saint-
Bruno et Boucherville). Je désirais simplement démontrer mon intérêt à travailler avec les groupes scouts de la 
Montérégie.  Une part de mon mandat est de sensibiliser les jeunes à l’importance d’une saine alimentation (impact sur la 
croissance, le niveau d’énergie, le système immunitaire…).  Pour se faire, j’aimerais proposer à votre organisation des 
tournées d’épicerie en magasin, organiser de façon ludique, pour permettre aux jeunes d’apprendre tout en s’amusant. 
Les services sont gratuits, vous n’aurez donc pas de coûts à débourser pour les activités. 
 
Les tournées s’adressent à tous les groupes d’âge. Pour vous donner une idée, à ce jour, j’ai eu des groupes de 2 à 75 
ans. J’adapte simplement le contenu de la tournée à l’âge de la clientèle.   À 7 ans, la tournée prendrait davantage l’aspect 
d’un jeu (ex : chasse aux étoiles avec le programme guide étoiles disponibles chez Provigo, dégustation/exploration de 
nouveaux goûts et aliments, etc.). Si ça vous intéresse, on peut faire une section métier où les spécialistes parlent de leurs 
tâches. 
 
Pour les ados, j’aime bien axer sur les collations, car statistiquement c’est là qu’ils vont prendre la majorité de leurs 
calories. On pratique la lecture des étiquettes nutritionnelles. On peut même pousser un peu plus loin et discuter 
également des achats responsables (bios, équitable, sacs réutilisables, comment réduire son emprunte éco énergétique.). 
 
Pour les plus âgés, on discute saine alimentation générale, qu’on peut axer sur repas rapides et économiques (puisque 
certains sont dans leur premier appartement ou étudiant). 
 
Le sujet change, mais généralement on se promène dans les allées en discutant et en découvrant des produits. Si vous 
avez des besoins spécifiques (ex : niveau d’énergie et alimentation, alimentation sportive, …) que vous aimeriez aborder, 
vous pouvez me le faire savoir à l’avance et je les intègre à l’atelier. Au fond, les tournées sont personnalisées aux 
besoins de l’organisme! 
 
Si vous désirez avoir plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter via courriel ou par téléphone au 514-258-5588. 
  
Au plaisir de peut-être collaborer avec vous! 
  
 
Louise-Audrey Joly, Dt.P. 
Diététiste-nutritionniste en magasin pour Provigo le Marché, succursales de Longueuil, Saint-Bruno et Boucherville. 
louise-audrey.joly@provigo.ca 
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AVIS DE DÉCÈS 
 

BOUCHER, Ulric 
Louveteau, 51e Brossard 
2006 - 2017 

 
Tu as marqué le cœur de chacun par ta joie de vivre, par 
ton humour et par ta passion.  Lord Baden Powell, 
fondateur des scouts, a écrit dans son testament : «Le 
véritable chemin du bonheur est de donner celui-ci aux 
autres.» Tu as vraiment pris ce chemin. Ta force, ton 
courage et ton amour pour la nature seront un exemple 
pour nous tous à jamais. 
 
La famille recevra les condoléances : 

 
Le samedi 6 janvier 2018 de 13 h à 17 h : 

Résidence funéraire Saint-Hubert 
5000, boulevard Cousineau 
Saint-Hubert, QC  J3Y 7G5 

 
Une période d’hommages lui sera consacrée en la 
chapelle, de 17 h à 18 h. 
 
SCOUTS : Les scouts présents durant le service et la 
cérémonie doivent porter leur uniforme et leur foulard.  
 
AUTEL POUR ULRIC : Nous vous invitons à amener un 
objet, un élément de la nature, un dessin etc., de votre 
choix, pour marquer ce que vous gardez du passage 
d’Ulric dans votre vie. 

 

COADY, Lyse 
Secrétaire de l’Amicale, Scouts de la Montérégie 
1948 - 2017 

 
Lyse Coady (Connue aussi sous le nom de Lapierre) est 
décédée le 16 décembre dernier à l'âge de 69 ans. 

Lyse fut impliquée dans le mouvement comme secrétaire 
du 16e groupe Pierre-Lucas, membre du commissariat 
du district St-Jean, membre et/ou responsable de 
plusieurs comités de son district et enfin secrétaire de 
l'Amicale des Guides et des scouts de la Montérégie. 

Elle laisse dans le deuil son conjoint Gerry Guérin, ses 
enfants Patrick (Julie), Philippe (Dominique) et Louise, 
son frère Jean (Carol), ses neveux William et Anthony, 
ainsi qu’autres parents et amis.  
 
La famille recevra les condoléances : 

 
Le samedi 13 janvier de 13 h à 16 h 
Résidence funéraire Saint-Hubert 

5000, boulevard Cousineau 
Saint-Hubert, QC  J3Y 7G5 

 
Une liturgie de la Parole suivra à 16 h en la chapelle. 
 
 
 
 
 



 

 

Le recrutement :  un travail d’équipe ! 
 
 
La saison dernière, le District de la Montérégie lançait en 
grande pompe son projet de développement.  Augmenter 
le nombre de jeunes scouts sur son territoire.  Un projet 
noble et ambitieux.  Recruter des agents de 
développement qui iraient démarrer des nouvelles unités 
afin d’aider et assister une nouvelle équipe d’animateur 
adulte à prendre en main ses unités nouvellement créées.  
Un beau concept original. 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu faisait partie jadis de ce plan de 
développement l’an dernier.  Malheureusement suite à des 
problématiques de recrutement d’agent de 
développement le projet ne démarra jamais.  
 
J’ai été rencontré notre directeur général Ylrick 
Normandeau l’an dernier suite à la sélection de notre ville 
dans ce plan de développement.  Il m’expliqua le concept, 
le potentiel à St-Jean-sur-Richelieu, me montra ses 
études… wow !  Ylrick me donna aussi des trucs pour 
rentrer dans les écoles, vendre notre produit (le 
scoutisme).  Notre DG avait très bien fait ses devoirs et 
analyses… Je crus aussitôt à la faisabilité de son projet.  Il y 
avait un énorme potentiel de recrutement pour notre 
ville…  
 
On mijota l’idée à l’intérieur de notre groupe… Puis on 
décida de se prendre en main pour la prochaine saison 
(2017-2018).  Nos gestionnaires embarquèrent dans le 
projet : autorisation d’achat de matériels promotionnels 
(dôme scout, 2 fanions scouts, fabrication de pamphlets 
attirant pour les castors et louveteaux, achat de pamphlets 
généraliste a l’ASC).  On créa un comité recrutement et 
visibilité chapeauté par notre fameux Guillaume « Koala 
Dévoué » Hamelin, assisté par Catie Gaboury.   
 
On monta des kiosques à la fête de la St-Jean-Baptiste, à un 
événement festif de la municipalité (« La Boom ») et à la 
journée porte ouverte de l’UPA aux Alpagas des mondes 
enchantés située sur notre territoire.  Des animateurs, 
gestionnaires et nos jeunes scouts ont participé à ses 
événements afin de nous permettre d’offrir une vitrine de 
premier plan sur le scoutisme dans notre région.  
 
Bien qu’on était à nos premiers kiosques officiels de 
visibilité, on apporta des changements pour corriger des 
lacunes de fois en fois, afin d’améliorer l’image, être plus 
proactif côté recrutement, plus efficace.  Mais on comprit 
vite que sans la participation de tous, on ne pourrait rendre 
ceci possible.  La clé du recrutement est sans aucun doute 
le travail d’équipe !    

En conclusion… 
 
L’an dernier à la fin de la saison nous étions 106 jeunes 
scouts au 5e Groupe Saint-Jean-sur-Richelieu.   
 
Cette saison, nous avons ouvert une 2e colonie castor, une 
3e meute louveteau, un clan routier et recruter en tout 10 
nouveaux animateurs.  Reste à remplir maintenant à pleine 
capacité ses nouvelles unités… Nous allons donc regarder à 
cibler des secteurs et tenter de rentrer dans les écoles, 
stimuler le concept « invite un ami » auprès de nos jeunes 
pour recruter de nouveaux prospects scouts.  Le travail 
n’est pas fini pour autant. Toujours plein de défi en vue !  
Notre but est bien simple : remplir nos unités à pleine 
capacité !  
 

 
 
Au moment d’envoyer ce document au district pour fin de 
publication, nous sommes rendus à 149 jeunes.  Une 
augmentation de 40% de la clientèle par rapport à la fin de 
la dernière saison. 
 
Un résultat qui nous rend fiers, mais qui nous fait réaliser 
que le recrutement n’est pas qu’une chose d’une année, 
mais bien un événement à maintenir année après année…   
 
Je tiens à remercier sincèrement l’ensemble de nos 
membres adultes et jeunes qui nous ont assistés lors de ses 
kiosques et qui croient à l’importance du recrutement et 
de la visibilité pour le scoutisme.  Sans vous rien n’aurait 
été possible… 
 
Philippe Daignault 
Directeur des communications 
5e Groupe Saint-Jean-sur-Richelieu 
 
 



 

 

LOCATION DE SACS DE COUCHAGE 
 
 
C’est avec plaisir, encore cette année, que le District vous offre la possibilité de 
louer des sacs de couchage pour vos camps d’hiver.  Nous vous offrons des 
équipements de qualité, certifiés pour des températures de -30 et -40 degrés 
Celsius.  Nous avons un total de 30 sacs disponibles, incluant les sacs de 
transport, les sacs de compression et les doublures lavables. 
 
Coût : $30.00 la fin de semaine ou $15.00 par jour. 
Pour réserver, contactez :   johanne.lalande@scoutsdelamonteregie.ca 
 

 
REPAS DISPONIBLE LORS DES FORMATIONS 

 
Nouveauté!!  Vous pouvez maintenant réserver directement, sur le SISC, vos repas lors des fins de semaine de formation. 
Ce service est offert sur place à prix abordable, de façon optionnelle.  Si vous le désirez, vous pouvez apporter votre lunch 
ou aller manger à l’extérieur. 
 
Marche à suivre : 
 

1. Vous devez vous connecter dans le SISC. 
2. Allez sur l’onglet « formation » et choisissez 

« calendrier des activités ». 
3. Ensuite, sélectionnez la date de la formation (ex : fin de semaine du 

3-4-5 novembre 2017)  et le parcours approprié (ex : animateur 
parcours Badge de Bois ou gestionnaire parcours Cabestan violet)   

4. Cliquez sur « Pour vous inscrire » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Défilez jusqu’en bas de cette section pour y retrouver « réservation 
des repas nécessaire ». 

6. Il ne reste qu’à cocher les repas que vous voulez prendre. 
7. N’oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer ». 

 
Pour toutes questions, vous pouvez contacter: 
vieauxgroupes@gmail.com 
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Vivre de nouvelles aventures 
 
 
Il y a 2 ans, le 5e Groupe Saint-Jean-sur-Richelieu lança le comité 
des projets spéciaux.  Le but était de faire vivre à différents 
jeunes issus de différentes unités des nouvelles aventures en 
complément à ce que les jeunes vivent dans leur unité.  L’objectif 
de ce premier projet spécial vise un périple de 10 jours à travers 
l’Alberta pour l’été 2018. 
 
Durant ses 2 années, nos jeunes inscrits ont vécu des camps 
d’intégration, des sorties de mise en forme (montagne, parc 
provincial) question de souder tous ses jeunes provenant de 
différentes unités donc de différents âges.  Un point crucial pour 
l’harmonie et le travail d’équipe de ce groupe. 
 
En août dernier, notre groupe Alberta alla vivre un merveilleux 
camp d’intégration, que je me dois de vous partager. 
 

Si vous avez la chance de vivre cette expérience à vos jeunes, 
c’est du pur bonbon… Un événement unique qu’ils garderont en 
mémoire toute leur vie.  Cet endroit mythique s’appelle : Le site 
maritime de Pointe-au-Père.   
 
Qu’est-ce qui rend l’expérience si mémorable ? : Passer une nuit à 
l’intérieur d’un sous-marin 
 
Où est situé Pointe-au-Père ? 
Pointe-au-Père est un secteur de Rimouski, situé à 
approximativement 6 heures de route du Saint-Jean-sur-Richelieu.  
90 minutes passé Rivière-du-Loup, pour vous donner un aperçu. 
 
Voici notre itinéraire pour vous donner un aperçu : 

 
Départ : vendredi 13h 
Souper et coucher au local scout de Rivière-du-Loup avec échange 
avec ce groupe scout. 
Samedi matin :   Visite du parc des portes de l’enfer à St-Narcisse-
de-Rimouski  (30 minutes de Rimouski) avec pic-nic sur place.   
(site web :  http://canyonportesenfer.qc.ca/ ) 
Samedi après-midi : Visite du musée de l’Empress of Ireland à 
pointe-au-Père et du phare. Par la suite souper au restaurant avec 
la gang.  (Site web : http://www.shmp.qc.ca/ ) 
Samedi 19h : Embarcadère à bord du sous-marin Onongada pour 
vivre une nuitée remplis d’aventure 
Dimanche matin : retour à la maison… 
            
Philippe Daignault 
Directeur des communications, 5e Groupe Saint-Jean-sur-Richelieu 
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Brunch de reconnaissance 2017 
 

Service exceptionnel 
André Potvin, Comité Vigie 
Denise Baillargeon, Membre du C.A. 
Diane Lecompte, Ex-membre du C.A. 
Nicole Fortin, Ex-membre du C.A. 
 

Excellence 
Patrick Delage, 4e L’Avenir, chef de groupe 
Jean Guy Marsan, 19e Saint-Hubert, animateur 
Jean François Maltais, Équipe du district 

 
Bâtisseur 
Ylrick Normandeau, 19e Saint-Hubert, président 
Jean François Maltais, Équipe du district 
 

Mérite 
Germain Breton, Équipe du district 
Marie Hélène Morissette, 4e L’Avenir, animatrice  
Jasmin Tondreau, Équipe du district 
Lucie Faucher, 4e L’Avenir, animatrice 
Nathalie Jucker, Équipe du district 
Philippe Daignault, 5e St-Jean-Richelieu, animateur 
 

Samare 
Sylvie Chauvin, 33e Candiac LaPrairie, animatrice 
Bruno Proulx, 33e Candiac LaPrairie, président 
 

Coup de Cœur 
Benoit Guérette, 4e L’Avenir, animateur   
Eugénie Plamondon, 4e L’Avenir, animatrice 
 

Service Émérite 
Lucie Faucher, 4e L’Avenir, animatrice 
 

Années de service : 
Carole Turcotte,  30 ans 
Manon Gamelin, 30 ans 
Michel Drouin, 25 ans 
Serge Gélineau, 15 ans 
Vincent Duval, 15 ans 
Marc Longtin, 10 ans 
 
 
 
 
 

L’Étoile 
 

Il était une fois une étoile qui ne demandait qu’un sapin pour répandre sa clarté et briller de tous ses feux.  Le jour arriva 
ou des jeunes commencèrent à décorer l`arbre de Noel du local scout. Ils découvrirent l`étoile dans le fond d`une boîte. 
Très heureux de leur découverte ils la fixèrent à l`arbre. 
 
Le lendemain, lors de la grande fête, on alluma le sapin de Noel. Un évènement se produisit, et tout le monde se mit à 
regarder l`étoile qui brillait,  car aucune lumière n`était près d`elle. Sa lumière était invitante et chaleureuse et personne 
n`osait bouger dans ce moment de bien- être.  Sans que personne ne sache pourquoi, un état de PAIX et de BONHEUR 
envahit le groupe et tout le monde se mit à chanter et à rire.  Nous vous souhaitons de trouver une étoile vous aussi et 
de passer un très joyeux temps des fêtes. 
 

SANTÉ, PAIX, BONHEUR 
 
Denise Baillargeon, Pour le comité des reconnaissances 
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Scout d’un jour – Une procédure à connaître 
L’Association des scouts du Canada a besoin, chaque année, d’un portrait précis du nombre de jeunes qui 
essaient les activités scoutes.  Dans ce contexte, vous devez utiliser le fichier Excel et compiler les informations.  
Vous devez également faire remplir au parent du « Scout d’un jour » le formulaire approprié. 
  
Qui est le Scout d’un jour ?  
Un jeune qui assiste à une ou deux 
rencontres d’une unité de branche ÉQUIVALENTE à 
son âge, considérant qu’il pourrait s’inscrire dans 
les semaines suivant l’essai. 
 
Pourquoi, inscrire les scouts d’un jour ? 

 L’OMMS demande cette statistique 
annuellement afin d’en dégager l’impact du 
scoutisme sur la population générale – c’est 
pourquoi qu’ils demandent le nombre 
d’adultes et le nombre de jeunes.  Le 
nombre d’adultes est quantifié par 
l’inscription de bénévoles occasionnels ou 
de membres contacts. Pour les jeunes, nous 
n’avons aucune information à ce sujet. 

 
 Les assurances veulent savoir COMBIEN de 

jeunes expérimentent le scoutisme par 
année pour pouvoir les assurer en cas de 
risque.  Cela nous coûte 0,10 $ par jeune et 
la facture est totalement aux frais de 
l’ASC.  Cette année (2017) nous avons fourni 
un chiffre aléatoire, mais l’an prochain (janv. 
2018) nous devrons fournir un chiffre validé 
et quantifié ainsi qu’expliquer et illustrer la 
méthode de calcul.  

 
 Le MEÉS, souhaite aussi également 

connaître ce chiffre pour l’attribution de 
notre reconnaissance auprès du Ministère 
pour ensuite être admissible à notre 
subvention annuelle.  

Gestion de risque 
En remplissant le formulaire proposé, nous sommes 
en mesure de recueillir les informations du jeune, 
les parents acceptent la possibilité du risque qu’il 
soit peut-être pris en photo, etc.  Nous gérons donc 
le risque adéquatement.  Il ne faut pas accepter un 
jeune sans avoir la preuve écrite que le parent sait 
que le jeune est des nôtres pour faire l’essai des 
scouts. 
  
Comment faire ? 
C’est aux parents de le compléter et non pas aux 
animateurs ou encore en ajoutant l’information sur 
le SISC dans « Scout d’un jour ».  Il sera inscrit, mais 
ne sera pas recensé et donc pas 
facturé.  L’inscription ne pourra cependant pas 
perdurer dans le temps.  C’est-à-dire, qu’il est 
assuré pour la date (1 jour) inscrite à son dossier.  
  
À qui faire parvenir les informations ?    
Les seules informations que nous avons besoin de 
connaître et le nombre de jeunes garçons et le 
nombre de jeunes filles qui ont expérimenté le 
scoutisme dans une année.  Nous n’avons pas 
besoin de connaître les noms ni les 
coordonnées.  Un fichier Excel a été mis à votre 
disposition pour vous aider à garder vos données 
régulièrement.  Une ou deux fois par année, la 
directrice de l’administration et du développement 
demandera cette information. 
  
Quand envoyer l’information à l’ASC ?  
En janvier et en juin. 



 

 

Formation en astronomie 

(Suivi d’une séance d’observation!) 

 

Le 8 juin 2018 à 19h00 (en cas de nuages, remis au 15 juin, beau temps, mauvais temps) 
 

Venez passer une soirée avec nous et ceci :               Deviendra cela : 

 

Tenue quelques semaines avant le début de la saison des camps d’été, cette formation aura pour but d’outiller les 
animateurs scouts de notions astronomiques simples, mais suffisantes pour permettre l’organisation d’activités 
fascinantes pour les scouts, peu importe leur âge.  

Informations supplémentaires : 

 Nous aborderons le sujet du point de vue de jeunes qui n’utilisent que leurs yeux et qui auront possiblement 
accès à des jumelles; 

 Nous présenterons des applications astronomiques pour tablettes et téléphones intelligents; 
 Saison par saison, nous commenterons les principales constellations du ciel et leur mythologie; 
 Des techniques simples pour repérer l’étoile Polaire, peu importe la saison, seront enseignées; 
 Nous indiquerons des trucs simples pour retrouver aux jumelles plusieurs galaxies, nébuleuses et amas d’étoiles; 
 Nous vous parlerons de la lune et de ses phases, des cinq planètes du système solaire visibles à l’œil nu et de la 

station spatiale internationale dont la découverte émerveille toujours les jeunes scouts; 
 Nous vous indiquerons d’excellentes ressources sur Internet pour parfaire vos connaissances; 
 Nous suggèrerons des idées d’activités et de bricolage et beaucoup d’autres choses! 

Les trois premières heures de la formation se dérouleront en salle avec des commentaires supportés par des images, des 
cartes du ciel et des accessoires.  Vos questions et commentaires seront sollicités pour rendre cette soirée interactive et 
vivante. Une fois la noirceur tombée, nous irons à l’extérieur pour faire de l’observation. En juin 2018, si la météo le 
permet, vous pourrez observer Jupiter et Saturne à l’aide d’un télescope! Vous en aurez le souffle coupé! 

Vous devez vous inscrire sur le SISC !! 

 
Site : endroit à déterminer (en Montérégie) 
Minimum de cinq inscriptions et Maximum de quinze inscriptions. 
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FERMETURE DU TEMPS DES FÊTES 
 

Votre bureau de district (et le comptoir) sera fermé du 22 décembre 2017 au 7 janvier 2018. 
De retour le lundi 8 janvier prochain. 

 

 
 
 


