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Blitz de vente du Calendrier scout 

Le 28 septembre dernier avait lieu le 

Blitz de vente du calendrier scout 

dans la grande région de Sherbrooke. 

Plusieurs kiosques de vente étaient 

occupés par les jeunes scouts !  

Le 39e Monts et Rivières a profité de 

l'occasion de la Fête de la Famille 

pour offrir des boissons chaudes et 

jus aux participants tout en valorisant 

notre beau calendrier scout ! 

  

  



 

 

 18 octobre : Jamboree-sur-les-ondes et le Jamboree-sur-Internet (JSLO-

JSLI) 

 

L’Organisation Mondiale du 

Mouvement Scout (OMMS) propose 

aux scouts du monde entier une 

rencontre des plus dynamiques avec 

le Jamboree-sur-les-ondes et le 

Jamboree-sur-Internet (JSLO-JSLI). 

Ces deux événements simultanés 

permettent à des jeunes scouts de 

plus de 160 pays de communiquer entre eux par l’intermédiaire d’une radio à 

ondes courtes et d’internet. 

 

Le 18 octobre prochain, c’est l’occasion d’apprendre, de connaitre, 

d’échanger et de partager nos façons de faire, de nouer des liens, entre des 

scouts du monde entier. 
 

Pour s'inscrire, direction l'événement Facebook crée par l'Association des 

Scouts du Canada. 

  

En savoir plus... 

  

https://www.facebook.com/events/2342023202533338/
https://www.facebook.com/events/2342023202533338/
https://scoutsducanada.ca/jslo-jsli-jamboree-sur-les-ondes-jamboree-sur-internet/


 

 

Grand dévoilement «À l'Abri des 

préjugés» - projet Alter Ado 

 

Après plus de 100 heures de travail et 50 

jeunes dévoués, il est maintenant le temps 

de dévoiler notre structure À l’Abri des 

préjugés ! 

Vous êtes donc invités à célébrer ce travail colossal ! 

Date : 20 octobre 

Heure : 13 heures 

Lieu : Base de plein air Scougui 

  

Participez à la fête et venez explorer le nouveau coin ado où se situe le nouvel 

abri 3 faces qui pourra être utilisés par toutes les unités ados ! Ce nouveau lieu 

se veut un endroit de discussion et d’exploration sans aucun préjugé. 

Un grand MERCI au Regroupement des Maisons des jeunes du Québec pour 

l’appui financier ! 

On se voit le 20 octobre prochain ! 

 Pour plus d'informations, contactez Karine Crépeault 

(karinecrepeault@hotmail.com) ! 

 

 

mailto:karinecrepeault@hotmail.com


 

 

 

Salon de la Famille 2019 

Les 28 et 29 septembre dernier, les 

scouts du 47e Rock Forest et du 22e 

Harfang des Neiges ont tenu un 

kiosque à tour de rôle dans le cadre 

du Salon de la Famille qui a été 

présenté au Carrefour de l'Estrie ! Ils 

ont profité de l'occasion pour 

discuter avec les participants et 

mettre de l'avant notre beau 

calendrier scout ! 

La blogueuse Jaime Damak était l'ambassadrice du salon et a fait un interview 

avec un jeune scout le samedi ! Blogueuse(Je suis une maman), chroniqueuse, 

auteure et ambassadrice de marque à l'occasion-  Jaime est suivie sur la toile par 

une communauté de plus de 40 000 personnes. 

  

 

La Montée du 39e Monts et Rivières 

Le 20 et 21 septembre a eu lieu la 

montée du groupe. Cette occasion a 

permis à toutes les unités de vivre 

leur premier coucher ensemble et de 

voir les membres de tout le groupe. 

La montée est le moment où un jeune 

change de groupe d'âge soit un castor 

qui devient louveteaux, un louveteau 

qui devient aventurier ou un 

aventurier qui devient routier. 

Plusieurs jeux et activités étaient au rendez-vous! Beaucoup de sourires et de 

plaisir pour démarrer la nouvelle année  

  

https://www.jesuisunemaman.com/


 

 

Pour voir l'album-photos, direction la page Facebook : Scouts 39e Mont et 

Rivières 

  

 

 

 

PRAAS 10 ans pour Rosalie Carrier ! 

«Le 11 septembre a eu lieu la 

montée du groupe. Lors de cette 

cérémonie, nous avons souligné le 

parcours scout de Rosalie en lui 

remettant son nœud de 10 ans en 

tant que jeune. Sur la photo elle est 

entourée de tous les animateurs qui 

l'on animé. Bravo Rosalie!!! » - tiré 

de la page Facebook Scouts St-Élie 

48e Groupe 

  

Certains de vos jeunes ont franchi le cap des 2, 5, 8 ou même 10 ans dans le 

scoutisme. Ils se méritent alors leur noeud PRAAS (Programme de 

reconnaissance des années d’aventure scoute). 

Le PRAAS consiste à attribuer aux jeunes des nœuds de foulards qui soulignent 

différentes étapes correspondant à des années d’aventures scoutes. Le comptage 

de ces années commence dès que le jeune entre dans le Mouvement, quelle que 

soit la branche. On distingue quatre niveaux : 2 ans (Nœud de foulard bronze), 5 

https://www.facebook.com/39scoutsMontetRivieres/photos/ms.c.eJw9UssRRDEI6miH~_Lf~;xnaehhwZFALGcbyykYguyM8Xm6aGhS~_u4zDoOedixYfRcedDZl~;B~_dHLeno1uO1i33mb~_YCEJqJUmvz6Jf2gg0XpZ7MvRbx86Hv~;~_pGv1TPqyRmMmy~;TJ2~;xfVHD~_9uv7cceHl6Lffj2QX3P0WOfLf3tB99Xsn5qnMfO3~;yf3aenxNrDy~_23VWCQZp8VOXmF96rJB7u4j49~;Jvl9L~;tozD2iqS~_x7733rT6fvwbzesx~_8t6xfvH85h44zIve~;5N~;tpx~_Aw~-~-.bps.a.501587473736512/501587943736465/?type=3&theater
https://www.facebook.com/39scoutsMontetRivieres/photos/ms.c.eJw9UssRRDEI6miH~_Lf~;xnaehhwZFALGcbyykYguyM8Xm6aGhS~_u4zDoOedixYfRcedDZl~;B~_dHLeno1uO1i33mb~_YCEJqJUmvz6Jf2gg0XpZ7MvRbx86Hv~;~_pGv1TPqyRmMmy~;TJ2~;xfVHD~_9uv7cceHl6Lffj2QX3P0WOfLf3tB99Xsn5qnMfO3~;yf3aenxNrDy~_23VWCQZp8VOXmF96rJB7u4j49~;Jvl9L~;tozD2iqS~_x7733rT6fvwbzesx~_8t6xfvH85h44zIve~;5N~;tpx~_Aw~-~-.bps.a.501587473736512/501587943736465/?type=3&theater
https://www.facebook.com/39scoutsMontetRivieres/
https://www.facebook.com/scoutstelie/
https://www.facebook.com/scoutstelie/


 

 

ans (Nœud de foulard argent), 8 ans (Nœud de foulard rouge), 10 ans (Nœud de 

foulard or). Chaque nœud s’accompagne d’un certificat.  

Pour plus d'informations, direction Centre de ressources 

  

 

Le Programme DAFA débute le 25 octobre 

Vous connaissez un jeune qui a 

envie d'animer ? Il a entre 15 et 25 

ans ? Le programme DAFA est là ! 

  

LE PROGRAMME DAFA 

COMPREND : 

 

2 fins de semaine théoriques : 

 25 au 27 octobre 2019 

 29 novembre au 1er décembre 2019 

 

Examen final théorique le lundi soir 9 décembre 2019 

4 heures de stage incluses à la fin de la formation 

 

La formation offre des outils utiles et pertinents en animation. 

Formation gratuite pour les membres scouts. 

 

Informations et inscription : noel.catherine4@gmail.com 

Date limite d’inscription : 18 octobre 2019. 

  

  

Pour voir la publicité, c'est ici ! 

https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/reconnaissances/jeunes/
https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/admin/?page=message_page&tk=d40b023e3b9607b83e29f181b6573346&pi=ContentAreas&action=preview&id=37
https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/admin/?page=message_page&tk=d40b023e3b9607b83e29f181b6573346&pi=ContentAreas&action=preview&id=37


 

 

  

 

  

 

Rencontre de la Table des Commissaires 

Notre commissaire de District, 

Marie-Hélène Langlois, a participé 

le 5 octobre dernier à la Table des 

commissaires afin de nous 

représenter. Parmi les sujets 

abordés, notons :  

 Retour sur le projet HoHo 2019 et 

le Jamboree 2019 qui s'est déroulé en 

Virgine; 

 Conformité des membres - VAJ et formation Priorité Jeunesse; 

 Dossier SISC 2.0; 

 Comité Monde Meilleur dans les Districts; 

 Centenaire Badge de Bois; 

 Formation activités et camping d’hiver; 

 Projet environnement; 

 Forum des Leaders; 

 Refonte du guide de la Rentrée 2020; 

 Médias sociaux; 

 Bilan Santé des Districts; 

 Forum sur la Qualité du Scoutisme 2021.  

Merci, Marie-Hélène, de nous représenter fièrement !  



 

 

  

  

 

Invitation AGA Fondation Phénix 

 

Les membres de la Fondation Phénix 

sont heureux de convier les scouts à leur 

Assemblée générale annuelle                            

Date :Mercredi le 13 novembre à 19h 

Heure : 19 h 

Endroit :Local scout de Victoriaville situé au 53, rue Monfette. 

À la suite de l’AGA, une conférence est prévue. Les informations plus 

détaillées vous parviendront la semaine prochaine. 

L'avis de convocation officielle suivra par courriel.  

  

  

 



 

 

  

 

Formation Technique - Randonnées et expéditions 

Samedi 2 novembre prochain ! 

Venez apprendre tout ce qu'il faut 

connaître pour effectuer des 

randonnées de courtes et longues 

dures. Comprenant la préparation et 

la planification ainsi que les trucs 

terrain pour divers scénarios pouvant 

se produire ! 

Pour plus d'informations : formations@scoutsdelerable.ca  

 Pour s'inscrire, direction SISC. 

 Pour voir la publicité complète, c'est ici ! 

 

Gestionnaire : formation du 25 au 27 octobre 

mailto:formations@scoutsdelerable.ca
http://www.asc-sisc.ca/
https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/admin/?page=message_page&tk=0d01dc22e726a2fb3097260a63b72ce5&pi=ContentAreas&action=preview&id=38
https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/admin/?page=message_page&tk=0d01dc22e726a2fb3097260a63b72ce5&pi=ContentAreas&action=preview&id=38


 

 

Lieu : Base de plein air Scougui 

(600, 4 rang Lampron, St-Felix de 

Kingsey) 

 

Date limite : 14 octobre 2018 

 

Pour informations supplémentaires :  

Virginie Gagnon 819-789-0309 

/ gagnon_virginie@hotmail.com 

  

Modules donnés lors de la fin de semaine 

Vendredi 19:00 

 GES 0007 STRUCTURE JURIDIQUE ET RÈGLEMENT GÉNÉRAUX 

Samedi 9:00 

 GES 0014 LE FINANCEMENT DES ORGANISMES À BUT NON 

LUCRATIF 

 GES 0005 GESTION DES RESSOURCES ADULTES 

 GES 0015 LE MARKETING POUR LES ORGANISMES À BUT NON 

LUCRATIF 

 GES 0008 PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

Dimanche 9:00 

 GES 0013 GESTION D'UN GROUPE ET D'UN DISTRICT SCOUT 

Dimanche 13:00 

 GES 0009 GESTION DE CONFLIT 

  

  

En savoir plus... 

 

 

Animateur : formation métho (pédagogie scoute) 

mailto:gagnon_virginie@hotmail.com
https://teamup.com/kscb1bee004dbdfbcd/events/479496811


 

 

Lieu : Base de plein air Scougui 

(600, 4 rang Lampron, St-Felix de 

Kingsey) 

Date limite : 14 octobre 2018 

 

Pour informations supplémentaires :  

Virginie Gagnon 819-789-0309 

/ gagnon_virginie@hotmail.com 

Pédagogie : 

 7-8 ans Castors 

 9-11 ans Louveteaux FORMATIONS 

 12-14 ans Éclaireurs DE 

 12-17 ans Aventuriers BRANCHE 

 14-17 ans Pionniers 9H À 21H 

 18-25 ans Routiers 

  

Modules donnés lors de la fin de semaine 

Vendredi 19:00 MVT 0007 / 8 COÉDUCATION ENFANTS OU 

ADOLESCENTS 

Samedi 9:00 ANI 0001 a x PÉDAGOGIE DE LA BRANCHE (selon la branche) 

***** CE MODULE DURE TOUTE LA JOURNÉE, 9H A 21H ****** 

Dimanche 9:00 ANI 0010 CRÉER ET INTERVENIR DANS UN GROUPE 

 

Dimanche 13:00 CPC 0001 BESOINS ET CARACTÉRISTIQUES DES 

ENFANTS ET DES ADOLESCENTS 

  

En savoir plus... 

mailto:gagnon_virginie@hotmail.com
https://teamup.com/kscb1bee004dbdfbcd/events/434345635


 

 

 

Est-ce que le Local à Victo et Scougui 

sont loués ? 

 

Vous vous interrogez sur les possibilités de 

location ? 

Il vous suffit de consulter le calendrier de 

réservation ! Simple d'utilisation, vous y 

avez accès via la page web de la Base de plein air Scougui ainsi que via les 

Pages Facebook : 

Base de plein air Scougui  

Local de Victoriaville 

Prendre note que les locaux de Sherbrooke n'y figurent pas. 

 Vous pouvez même remplir une demande de réservation via le formulaire en 

ligne ! 

Chantal St-Cyr, agente de développement et responsable des locations, se fera 

un plaisir de faire le suivi avec vous ! (developpement@scoutsdelerable.ca)  

  

 

Nouveaux outils promotionnels -ASC 

https://teamup.com/ksef5fw1gevde1raqm
https://teamup.com/ksef5fw1gevde1raqm
https://scoutsducanada.ca/scoutsdelerable/a-propos/base-de-plein-air/base-de-plein-air-scougui/
https://www.facebook.com/base.de.plein.air.scougui/
https://www.facebook.com/Local-scout-Victoriaville-182560955126524/
mailto:developpement@scoutsdelerable.ca


 

 

L'Association des scouts du Canada a 

procédé à l'actualisation de ses outils 

promotionnels, notamment le 

dépliant modifiable (pour inscrire 

vos coordonnées). Suite à vos 

commentaires, il est maintenant 

possible de préciser les branches 

d'âges disponibles dans vos groupes 

respectifs !  

  

Le carton Invitez un ami(e) est également disponible au même endroit ! 

  

En savoir plus... 

 

 

  

https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/communication-et-marketing/


 

 

Fermeture des bureaux - Action de Grâce 

Veuillez prendre note que nos 

bureaux seront fermés le lundi 14 

octobre, en raison de l'Action de 

Grâce ! 

  

  

 

 

 

 

Synchronisation de l'agenda des activités scoutes avec VOTRE agenda ! 

 

Saviez-vous qu'il était possible de 

synchroniser l'agenda des activités 

scoutes avec votre agenda personnel 

?  

Différentes procédures sont 

possibles selon votre compte. 

Écrivez 

à communications@scoutsdelerable.ca pour obtenir plus d'informations !  

  

mailto:communications@scoutsdelerable.ca


 

 

  

 

Rappel-Tente prospecteur à vendre - 10e Est-Calade 

Le 10e groupe Est-Calade a plusieurs 

tentes prospecteurs à vendre. Été, 

hiver, avec ou sans moustiquaire, 

avec ou sans plancher. Presque tout 

est possible! 

  

Si vous êtes intéressés, contactez 

Steve Dussault au 819 349-2685, 

responsable du matériel du 10e Est-Calade, à Sherbrooke. 

  

 


