
 

 

 

L'ÉCHO SCOUT !
L'INFOLETTRE DES SCOUTS
DE L'ÉRABLE 

 

Des nouvelles de votre Boutique

PROMOTION: Le circulaire d'hiver est rempli de promotion
jusqu'au 28 février, dépêchez-vous d'en profiter. 

De plus, un gros inventaire a été fait des badges et plusieurs
modèles sont en liquidation. Les quantités sont limités mais le
prix est à tomber par terre (0.50$). Faites vite avant qu'il ne
soit trop tard.



                    

RISTOURNE: N'oubliez pas qu'une ristourne est accesssible sur les articles de plein air à prix régulier, avisez
parents et amis qu'ils doivent mentionner votre groupe au moment de payer. Certains groupes vont avoir une
belle ristourne pour la rentrée scoute 2023. Vous aussi vous pouvez en profiter donc partager la bonne nouvelle
autour de vous. 

NOUVEAUTÉ: Saviez-vous que votre Boutique fabrique maintenant certains items comme des tasses et
badges? Et oui, nous avons maintenant des badges "Signature de l'Érable" et si vous avez un besoin particulier,
informez-vous. 

                       

De nouveaux badges pour camp d'hiver dont nous avons les droits devraient arriver vers la mi-février, n'est-ce
pas une autre belle raison de visiter la Boutique?

 

En savoir plus...

Concours de badge

Un concours de dessin de badge est présentement en vigueur. La Fondation Phénix désire avoir des idées afin de
créer un badge qui sera remis à ceux et celles qui utilisent la Terre de Ste-Clotilde.

Avouez que c'est une belle façon de souligner leur 15 ans d'existences.

Voici les critères à respecter:

https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/lt.php?tid=LB8FBANWAQNWV0gIVgBdGQ1WDQMcVQMMURpQAQRXBQZXBQdTUlNMV1QAVAsBAFIZCFAABRwDAg4CGgsDAFNMUAcHBgdRAlFUU1BSRVYHVQEIB1MBHFVVCwcaBwABUEwAUlcGSFAHBwNSUgAKAQVWUA


- grandeur maximum de 7cm;

- le nom Fondation Phénix doit être inscrit;

- sous le thème de la nature.

Pour plus d'informations, voyez l'invitation officielle: 

                                           

Vous devez envoyer votre oeuvre avant le 28 février 2023 à Louise Croteau.

 

 

 

En savoir plus...

Les Aigles nourrissent les oiseaux

Le 14 janvier dernier, les Aigles (louveteaux garçons du 10e Est-Calade) ont été participé au Rallye des oiseaux
organisée par la Société de loisir ornithologique de l'Estrie où ils ont eu la chance de nourrir les oiseaux. 

Une belle façon de créer de beaux souvenirs à ces jeunes scouts.

 

En savoir plus...

 

mailto:jeanlou.lapins@videotron.ca
https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/lt.php?tid=LB9RXVJRAgRWU0haBFQBGQ0EBQQcDgYKVRpWCVBQUlcBW1RTAlRMV1QAVAsBAFIZCFAABRwDAg4CGgsDAFNMUAcHBgdRAlFUU1BSRVYHVQEIB1MBHFVVCwcaBwABUEwAUlcGSFAHBwNSUgAKAQVWUA
https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/lt.php?tid=LB9aUwoACVJUUUgKD1ZdGQ0DUA4cDg8LBxoECQxVBFRTVVEGBABMV1QAVAsBAFIZCFAABRwDAg4CGgsDAFNMUAcHBgdRAlFUU1BSRVYHVQEIB1MBHFVVCwcaBwABUEwAUlcGSFAHBwNSUgAKAQVWUA
https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/lt.php?tid=LB9UUwABA1RRBEhYVgoEGQ0HBVccVVMMAxoHUQBTWVQHVQUDA1BMV1QAVAsBAFIZCFAABRwDAg4CGgsDAFNMUAcHBgdRAlFUU1BSRVYHVQEIB1MBHFVVCwcaBwABUEwAUlcGSFAHBwNSUgAKAQVWUA


 

Félicitations !!!

Les parcours de formation
sont ponctués par des
étapes, où des insignes de la
progression sont remis.

 

Félicitation à toutes les
personnes qui ont franchi
certaines étapes depuis le
mois de mai 2022 :

 

Badges techniques

Secourisme

Adam, Valérie

Brousseau, Hugues

Courchesne, Elise

Desbiens, Éric

Drapeau, Karine

Lafortune, Ghislain

Maffett-Corbeil, Gabriel

Morin, Sabrina

Porlier, André

Roch, William

St-Laurent, Mathieu

Trahan, Émile



 

 

Activités d’hiver

Barbeau, Jean-Daniel

Beaulieu, Léa

Bergeron, Thomas

Blais, Jocelyn

Boisvert, Ian

Boisvert, Luke

Bouchard-Gagnon, Pamella-Ann

Grenier, Thierry

Hassaoui, Ismael

Hétu, Annie

Lessard, Francois

Ouellet, Cathy

Pouliot, Gabriel

Redmond, Steven

Vachon, Marie-Ève

Willems, Elanor

 

 

Parcours en animation

Nœud de Gilwell

Paquin, Carl

Hamel, Dany

 

Foulard grège

Del Vasto, Cristina

Hamel, Dany



Ménard, Karine

Paquin, Carl

Vigneault, Kathleen

 

Badge de Bois

Fauteux, Karol-Ann

Hamel, Dany

Ménard, Karine

Picard, Nancy

Vigneault, Kathleen

 

Parcours en gestion

Cabestan bleu

Beaucoleil, François

Gaudreault, Raymond

Vigneault, Kathleen

 

Cabestan vert

Crépeault, Karine

 

Cabestan violet

Moreau, Anne

 

Parcours de formation

Nœud de tisserand

Crépeault, Karine

Poirier, Francine

 

Collier à 4 bûchettes



Poirier, Francine

 

 

Pour toute question concernant la formation, SVP communiquez avec

formations@scoutsdelerable.ca

 

En savoir plus...

 

 

Formations à venir

La formation est un endroit où vous venez chercher des idées,
des outils, des trucs et aussi des contacts, qui parfois
aboutissent en des activités interunités très appréciées des
jeunes.

 

Voici les formations à venir

 

Février

Date Module

15 DPF 0001 Ouverture de dossier 

25 GES0006 Animation et procédures d’assemblée

25 CPC0003 Saines habitudes de vie et développement psychomoteur

mailto:formations@scoutsdelerable.ca
https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/lt.php?tid=LB9UVFdXCFIAAEgMAwRWGQ0ADAccDlJbBxpQCQUHAltQU1RTAgBMV1QAVAsBAFIZCFAABRwDAg4CGgsDAFNMUAcHBgdRAlFUU1BSRVYHVQEIB1MBHFVVCwcaBwABUEwAUlcGSFAHBwNSUgAKAQVWUA
https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/lt.php?tid=LB8CBFcCAldXVUgODlRXGQ0GVFQcDgZdARoKBgQGBARSWldQUVZMV1QAVAsBAFIZCFAABRwDAg4CGgsDAFNMUAcHBgdRAlFUU1BSRVYHVQEIB1MBHFVVCwcaBwABUEwAUlcGSFAHBwNSUgAKAQVWUA


25 ANI0012 Réaliser et évaluer son animation

 

Mars

Date Module

6 GES 10 Bien s'outiller pour communiquer 

17 au 19 Kalvala

21 JSLO/JOTI et codes secrets pour les 7-11 ans

25 Étape 1 pour tous

25
ANI0018 Méthodes et principes d’animation

ANI0019 Activités animatives

28 JSLO/JOTI et codes secrets pour les 12-17 ans

 

Avril

Date Module

13 DPF 0001 Ouverture de dossier 

 

Mai

Date Module

26 DPF 0001 Ouverture de dossier 

 

https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/lt.php?tid=LB8BVVEHBFEHUEgLU1RRGQ0AUwYcVVNcBhoFUlFdWFMFVAUGCgJMV1QAVAsBAFIZCFAABRwDAg4CGgsDAFNMUAcHBgdRAlFUU1BSRVYHVQEIB1MBHFVVCwcaBwABUEwAUlcGSFAHBwNSUgAKAQVWUA
https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/lt.php?tid=LB9QBwEACVpWA0gIUQdRGQ1QU1QcVQAMBxpQUwFRUFBXVVJdUQVMV1QAVAsBAFIZCFAABRwDAg4CGgsDAFNMUAcHBgdRAlFUU1BSRVYHVQEIB1MBHFVVCwcaBwABUEwAUlcGSFAHBwNSUgAKAQVWUA
https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/lt.php?tid=LB9VAQICBAMHBEgMBldSGQ1SUAUcVVBfDBoGBgZWBwNdUldRVgFMV1QAVAsBAFIZCFAABRwDAg4CGgsDAFNMUAcHBgdRAlFUU1BSRVYHVQEIB1MBHFVVCwcaBwABUEwAUlcGSFAHBwNSUgAKAQVWUA


Surveillez régulièrement le calendrier des activités de formation, car il y a parfois des changements de dates, des
ajouts ou des annulations.

 

Notes :

1- Inscriptions sur le SISC :  https://www.asc-sisc.ca

Se placer au niveau du district de l’Érable, puis choisir « Formation », puis « Calendrier des activités

2-  À venir (dates encore indéterminées)

            Secourisme

            Camping d’été

 

 

En savoir plus...

 

 

Jouer au Bingo peut être lucratif pour les scouts

Samedi, le 18 mars au Centre de divertissement
Drummond (600, rue Cormier à Drummondville) il y a une
salle de réserver pour les scouts pour ceux et celles qui
désirent jouer au Bingo.

Vous pouvez arriver à partir de 17h, étant donné qu'il est
possible de manger sur place; mais les jeux débuteront à
18h30. Vous devez donc arriver d'avance afin d'avoir le temps
de vous procurer vos cartes de jeux. 

Le Camp Scougui est l'un des nombreux bénéficiaires des
profits engendrés par les jeux de Bingo et Kinzo du Centre de

divertissement Drummond. Alors venez profiter de la salle que Benoit Morin a réservé, afin que nous puissions
être tous ensemble lors de cette soirée. 

Aucune réservation nécessaire et vous pouvez partager la nouvelle afin d'être accompagné de parents et amis.
Plus on est de fou, plus on rit; plaisir garanti !

https://www.asc-sisc.ca/
https://infolettre.scoutsdelerable.ca/lists/lt.php?tid=LB9SUQsBU1JSVEgIVVcHGQ1VBgYcVgVdURoAVlFWV1BRBgVSC1dMV1QAVAsBAFIZCFAABRwDAg4CGgsDAFNMUAcHBgdRAlFUU1BSRVYHVQEIB1MBHFVVCwcaBwABUEwAUlcGSFAHBwNSUgAKAQVWUA


 

En savoir plus...

 

Dates à mettre à votre agenda

Voici quelques dates à réserver pour les intéressés:

22 février: Fête de B.P. 

18 mars: Bingo au Centre de divertissement Drummond

22 avril: Honoris Scouta au Centre communautaire de Stoke

5 mai (date à confirmer): Rencontre des dirigeants (présidents,
chefs de groupe et trésoriers) en virtuel

16 juin: Assemblée générale annuelle des Scouts de l'Érable

 

 

Ce message a été envoyé par le système d'Infolettre du District Scout de l'Érable.

Pour modifier vos informations et choisir les listes d'envoi que vous souhaitez recevoir, rendez-vous sur votre page des préférences
Pour ne plus recevoir aucune infolettre, vous pouvez vous désinscrire complétement.
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