


Présent.e!
Participer à un atelier  virtuel 
pendant le  CampFinement 2020.

Un  
service

Quel est un service que je pourrais 
faire pour améliorer ma communauté 
et la vie des gens autour de moi?

Je fais un service pour ma communauté 
ou pour quelqu’un qui en a besoin.  
N’oublie pas ton masque si tu sors!

On se 
connecte

Je connecte virtuellement avec un autre 
scout Routier qui n’est pas membre de 
mon groupe et je discute de la question:

Quel a été l’impact du 
scoutisme dans ta vie?

Un défi 
vert

Je choisis une action écologique que je 
vais essayer de prendre comme habitude 
pendant ce mois. Tu peux t’inspirer ici: 
equiterre.org/solution/12-gestes

Un défi pour 
mon corps

Je fais 30 minutes d’activités physiques 
ou de plein air de mon choix.

Un défi pour 
mon cerveau

J’apprends 5 nouveaux faits que 
je ne connaissais pas avant sur ma 
communauté (ville, village, quartier, etc.).

Un défi pour ma 
détermination

Quel est le talent que je 
souhaite développer?

Je dédie un minimum de 10 
minutes à ce talent.

Exemples: jardiner, jouer de la guitare, 
faire une peinture, pratiquer une 
nouvelle langue, etc. Inspire-toi ici: 
dukeofed.org/fr/covid/idéeshabiletés

Un défi pour 
mon cœur

Appeler un.e ami.e ou membre de la famille 
éloigné.e pour prendre des nouvelles.

Un défi pour 
mon esprit

Je trouve une photo de moi sur un 
sommet (montagne, immeuble, 
etc.). Je réfléchis à la question:

Quel est le plus gros sommet que j’ai 
déjà eu à affronter dans ma vie?

Un défi pour un 
monde meilleur

Je choisis une cause sociale qui me 
tient à coeur et je liste les organisations 
qui travaillent sur cette cause dans ma 
communauté ou mon pays. Je fais une 
publication sur les médias sociaux pour 
partager de l’information sur cette cause!

Défi

J’ai fait 
ce défi

Le OK 
d’un 
témoin

Ce que 
j’ai 
appris 
en 
faisant 
ce défi




