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Bonjour à vous tous,

 Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux animateurs qui ont joint 
le mouvement cette année! Pour tous les autres nous espérons que vous 
avez passé un bel été et que vous êtes fins prêts à recommencer une nouvelle 
année! Plusieurs activités de branches sont prévues cette année, de même 
qu’un article promotionnel surprise! À venir dans les prochains mois ...

L’équipe du Secteur Rive-Sud/Beauce

Bienvenue! 
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Rappel: Notre objectif est que d’ici le 1 octobre, toutes les demandes de vaj 
aient été transmises au service de police. 

Depuis l’an dernier, il n’est plus possible d’inscrire vous-même les retours 
vous devez nous faire parvenir la confirmation de vérification par courriel 
(info@jesuisscout.ca) Cependant, vous devez indiquez au SISC que vous avez 
transmis la demande au poste de police. Les formulaires (ville de Lévis et 
Sureté du Québec) sont disponibles sur notre site web. (jesuisscout.ca)
 
Nous vous invitons à entreprendre les démarches pour tous ceux qui seront 
échus durant le courant de l’année, comme ça il sera plus facile de faire le tout 
une fois plutôt que de courir tout au long de l’année.
 

Rappel: Vérifications d’antécédents 
judiciaires

Afin d’assurer un bon suivi au niveau des demandes de permis de camp, le 
district évaluera l’ensemble des unités du territoire selon l’horaire suivant :  
http://jesuisscout.ca/wp-content/uploads/2015/09/Éval-plan-de-camp.pdf
D’ailleurs, tous les plans de camp doivent être déposés sur le SISC ou 
envoyés à info@jesuisscout.ca

Grille d’évaluation de plans de camp
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Une inter-colonie, organisé par le district, se tiendra les 17-18 octobre sous le thème Je m’EVEIL avec et comme les 
autres.
 Une fin de semaine de jeux, d’échange avec d’autres groupes, de rires et d’activités en lien avec la prévention de la 
violence et de l’intimidation. Castou sera même de la partie, ce dernier ayant réalisé un voyage autour du monde 
pour jaser avec les différentes colonies a réalisé que la violence et l’intimidation règnent un peu partout. Il est tout 
bouleversé et demandera l’aide des castors pour faire prendre conscience au monde qui les entoure de l’importance 
du respect et de la non-violence.
 
C’est donc un rendez-vous pour tous les castors du district avec leurs animateurs dès 8h30 le samedi 17 octobre. Le 
départ s’effectuera le dimanche à 11h00. L’activité se tiendra à Déziel.
 
Question de bien planifier ce weed-end, nous vous demandons de nous signifier votre intérêt à participer ou non à 
l’inter-colonie le plus rapidement possible à  info@jesuisscout.ca
 
Nous vous transmettrons par la suite la fiche d’autorisation et la liste de matériel requis. Vous aurez jusqu’au 
vendredi 9 octobre pour nous confirmer le nombre de jeunes et d’animateurs présents de votre unité. un léger coût 
vous est demandé de 5$/jeune pour permettre de nous aider à couvrir les frais pour les repas, les animateurs n’ont 
pas de frais à débourser.
 
En espérant que vous serez des nôtre pour ce beau weed-end qui s’annonce !!
Si vous avez besoin de plus d’informations n’hésitez pas!

Activité de branche Louveteau

Activité de branche Castor/Hirondelle

L ’activité de branche Louveteau aura lieu les 14 et 15 mai 2016. Elle se divisera en deux parties: 
Le samedi, tous les louveteaux du secteur seront invités à participer à une journée de jeux, de techniques et de 
diverses activités.
Le samedi soir et dimanche, seuls les jeunes du Clan de Baloo (3e année louveteau ou 11 ans au 30 octobre) seront 
invités pour une journée qui leur permettra de repousser leur limites, d’apprendre de nouvelles techniques et de 
voir comment ça ce passe aux éclaireurs. Plus d’informations à venir au courant de l’hiver! 
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La formation aura lieu le 3 octobre de 8h30 à 18h00 dans les locaux du groupe Déziel. SVP vous inscrire rapide-
ment via le SISC.
 
Au programme: Pédagogie de branches, Saines habitudes de vie et développement psychomoteur. Les thématiques. 
Les rassemblements, les jeux et les chants.
 
Une journée où l’on se plonge au coeur même de ce qui mène nos réunions: l’histoire dans laquelle évolue les 
jeunes, la progression appliquée à chaque branche, les chants relatifs à chaque unité, au repas, au rassemblement, 
au fin de réunion et bien plus encore.
 

Formation Gilwell 1

Le magasin est situé au 255 route du Pont, St-Nicolas. (Veuillez indiquer cette adresse sur Google Maps pour les 
parents)
Les heures d’ouverture sont les suivantes : 
Jeudi : 18 h à 21 h
Vendredi : 18 h à 21h
Samedi : 12 h à 17 h
Il est toujours recommandé de passer une commande par courriel (magasinscout@gmail.com) au préalable 
pour s’assurer de la disponibilité du matériel lorsque l’on passe en boutique. Par ailleurs, pour achat au compte la 
personne doit obligatoirement présenter la carte d’achat du groupe. 

La rose des vents (magasin)

Rabais de 20 % chez Bureau en gros  

L’Association des scouts du Canada a obtenu un rabais de 20% pour l’impression chez Bureau en Gros. Voici la 
procédure pour bénéficier de ce rabais: http://scoutsducanada.ca/blog/actualites/programme-promotionnel-chez-
bureau-en-gros-pour-les-membres-de-lassociation-des-scouts-du-canada/
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La formation aura lieu le 2 octobre de 18h30 à 22h00. SVP vous inscrire rapidement via le SISC.
 
Une belle façon de s’initier au base du scoutisme: comprendre la méthode scoute et les valeurs associées, com-
prendre qu’elle est la place du groupe, du district et de l’association, en plus, d’en connaitre plus sur le fondateur du 
mouvement scout.  
 

Formation Étape 1 (SIS)

Semaine de prévention de la violence 
et de l’intimidation

Du 27 septembre au 3 octobre se tiendra la semaine de prévention de la violence et de l'intimidation. Nous vous 
invitons tous à faire une activité spéciale en ce sens dans vos unités. Le secteur s'implique activement, comme 
plusieurs autres partenaires de la ville de Lévis et St-Lambert, dans le projet EVEIL (voir leur site internet pour 
plus d'information: projeteveil.com). D'ici la fin de la semaine nous rendrons disponible les activités créées par de 
jeunes louveteaux l'an dernier lors du camp EVEIL.
 
Si des groupes désirent avoir des affiches de déclaration d'engagement à la non-violence pour faire signer les jeunes 
de leurs groupes, nous en avons de disponibles simplement nous le faire savoir par courriel et nous pourrons voir 
comment vous la remettre. (info@jesuisscout.ca)
 
Par ailleurs, nous tenons à souligner qu'une jeune louveteau du groupe Déziel, Solenne, fera un témoignage de son 
expérience dans ce projet lors de la conférence de presse EVEIL qui se tiendra à l'école secondaire l'Envol mardi le 
29 septembre.
 
    Ah oui et petite primeur, sous peu, vous pourrez voir le concepteur du journal dans une petite capsule créée 
par le projet EVEIL pour mieux faire connaitre le projet et ses réalisations sur le territoire de la ville de Lévis et 
St-Lambert.
 
Merci à ces deux personnes de s'impliquer dans le prévention de la violence et de l'intimidation et de faire rayon-
ner le mouvement scout
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Proposition de service : Bubble 
Contact

Bonjour à vous,

Le retour à l’école signifie aussi que vos jeunes reviennent au sein de votre organisation et vous cherchez une 
activité spéciale à leur offrir au courant de votre année ?

Pourquoi ne pas leur faire vivre un ‘’moment’’ BUBBLE CONTACT ?
Le BUBBLE CONTACT est une combinaison de soccer, de football et de sumo…
On enfile une grosse bulle en moins de deux, et c’est parti!
Le but du jeu, c’est de faire tomber votre adversaire et de marquer le plus de buts, et ce dans un esprit de camarade-
rie.

Ce jeu sécuritaire est simple à jouer et c’est un divertissement pour tous. Il  peut se jouer dans votre  gymnase, dans 
un stade intérieur ou à l’extérieur sur du gazon, et accessible autant pour les filles que pour les garçons!

Nous avons plusieurs écoles, équipes sportives et événements à notre actif. Nos animateurs dynamiques ont 
plusieurs jeux pour vos jeunes.  

Voici une vidéo d’un de nos événements avec une jeune équipe sportive:   CLIQUEZ ICI 
N’oubliez pas, on se déplace à votre terrain avec tout notre équipement et on s’occupe de l’animation. Plaisir garan-
tit pour tous vos jeunes tout comme pour les plus grands !

Si vous avez des questions ou pour réserver nos services, écrivez-nous.
Visitez nous sur Facebook pour voir des vidéos et photos... plus de 1000 jeunes nous suivent !

Au plaisir,
Mélanie Talbot
Bubble Contact Québec 
Téléphone : (418) 809-5026

info@bubblecontactquebec.com
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Le magasin
Le magasin est situé au 255 route du Pont St-Nicolas:
magasinscout@gmail.com   
418 496-6222

Jeudi : 18 h à 21 h
Vendredi : 18 h à 21h
Samedi : 12 h à 17 h

Le conseil d’administration Division : Rive-Sud/Beauce

Président du District des rivières :
Martin Plante
martin.plante@ggl.ulaval.ca

Secrétaire :
Claude Guimond
guimcla1@gmail.com

Trésorier :
Frédéric Tremblay
Fred__tremblay@hotmail.com

Le commissariat
Commissaire :
Dominic Couture
dominiccouture@banquetmorin.com

Formation :
geneviève Nadeau
gege_gene@hotmail.com

Développement spirituel :
Lise Guay
lyse09@gmail.com

Développement :
Sophie et Marie-Claude Roberge
marieclaude.roberge@gmail.com 
sophieroberge@live.ca

Communication & Marketing :
Maxime Côté Beaupré
journal@jesuisscout.ca

SISC :
Jayson Ruel
jaysonruel@outlook.com

Branches 7-9 :
Maxime Pronovost
maxpronovost03@gmail.com
Charline Turcotte
dumboo23@hotmail.com

Branches 9-11 :
Maxime Côté-Beaupré
maxime.beaupre@gmail.com

Branches 12-14 : 
Samuel Fraser-Marmen
samuel_fraser_marmen@hotmail.com

Branches 14-25 :
Olivier Duval-Montminy
oduval@gmail.com 6


