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

Tournoi de golf Fondation scoute
La 14e édition du tournoi de golf de
la Fondation scoute se déroule
actuellement au Club de golf
Coaticook ! Plus de 95 joueurs sont
présents pour soutenir la cause du
mouvement scout ! Remercions le
comité organisateur qui a travaillé
fort pour la réussite de cet
événement. Le montant amassé est
de .... !

Vous le saurez dans le prochain Écho scout ! ;-)

Rappelons que la Fondation scoute de l’Estrie repose sur l’action bénévole. Elle
est constituée de gens indépendants du district, qui ont à cœur d’aider le
mouvement scout et de voir à son développement. Ces bénévoles s’efforcent
d’organiser des événements-bénéfices afin d’amasser des fonds qui seront
réinvestis dans les activités scoutes via l'aide financière, la formation des
bénévoles ainsi que le développement du scoutisme.

Vous aimez organiser des événements ? Êtes à la recherche d'un nouveau défi
? Vous avez un réseau d'affaires qui pourrait venir en aide au mouvement scout
?
Si vous avez répondu OUI à l'une de ses questions, sachez que la Fondation
scoute est à la recherche de nouvel administrateur pour la prochaine année !
Manifestez-vous auprès de Richard Duquette, le président de la Fondation scoute
ou encore à Marie-Claude Boutin (communications@scoutsdelerable.ca)

100ème Anniversaire du Badge de bois
Le 08 septembre 1919, à cinq heures
de marche au nord de Londres, se
tenait à Gilwell Park Scout Activity
Centre le
premier
camp
de
formation des Chefs Scouts. Là-bas y
furent distribuées par Baden-Powell
les premières bûchettes de ce qui
allait
devenir
un
symbole
d’engagement et de leadership pour
les scouts du monde entier: le Badge
de bois.
Pour commémorer cet anniversaire, l'ASC a demandé la participation de
nombreux bénévoles pour témoigner de leur expérience. Vous pourrez
notamment lire le témoignage de nos membres des Souts de l'Érable :
Marie-Josée Desmarais
Jonathan Hélie
Robert Toupin
Anne-Marie Belisle

N'hésitez pas à partager votre expérience scoute sur les réseaux sociaux
!!! #MesBûchettesMonHistoire #Scouts #ShapingLeaders #Badgedebois
#Scout #Leadership #BadenPowell World Organization of the Scout
Movement - WOSM

Pour lire d’autres témoignages
: https://scoutsducanada.ca/evenements/centenaire-badge-de-bois/

Outil de vente - Calendrier scout
Bonne nouvelle ! Un tutoriel d'aide à
la vente du calendrier scout est
maintenant disponible via le centre
de ressource de l'ASC !
En plus du tutoriel, vous trouverez
différents outils de promotion pour
vous aider dans vos démarches, tels
que du visuel, une description du
calendrier afin de bien connaître le
produit et des entêtes pour vos sites web (pour les groupes qui en possède un).

Le blitz de vente du calendrier pour la grande région de Sherbrooke se fera le 28
septembre !

Direction le Centre de ressource de l'ASC

Escapade de branches - 2 octobre
Les gestionnaires sont invités à
l'escapade de branches qui aura lieu
le mercredi 2 octobre à 19h00. Vous
pourrez y assister via deux points de
rencontre :
Collège St Bernard (25 ave des
Frères à Drummondville )
OU
Centre Julien Ducharme (1671 Chemin Duplessis à Sherbrooke)
Nous serons heureux de vous accueillir. Si vous désirez mettre des points de
discussion, prière d'écrire à gestion@scoutsdelerable.ca ! l'ordre du jour vous
sera envoyé sous peu !
Carl et Élodie

Scouts sans Frontières débutent leurs activités
Les membres de l'unité spéciale
Scouts sans Frontières débutent leurs
activités ! En prévision du camp
prévu cette année, quelques membres
ont participé à un lavothon ce samedi
7 septembre dernier.
Le commerce Brick de Sherbrooke
organisait une grande vente trottoir et

a offert aux scouts de participer à l'événement !
Il est toujours possible de s'inscrire à cette unité. Vous trouverez le formulaire
d'inscription via leur page Facebook Scouts sans frontières - District de
l'Érable.
«L’unité Scouts sans frontières n’est pas une unité traditionnelle, puisqu’elle
accueille des scouts de différentes unités du District de l’Érable, de 9 à 17 ans,
ayant terminé au minimum une année de scoutisme. Ainsi, un scout qui s’y inscrit
va avoir ses rencontres habituelles avec son unité en plus de celles de l’unité
Scouts sans frontières. Les réunions de l’unité Scouts sans frontières ont lieu en
moyenne une fois par mois. Ces réunions se déroulent généralement le dimanche
après-midi. Chaque réunion est une occasion de découvrir une ou plusieurs
cultures, d’assister aux présentations et activités de divers conférenciers, de
goûter à la nourriture d’un autre pays, d’entretenir une correspondance avec une
unité
d’ailleurs
et
bien
plus!»

En savoir plus...

Erratum- Responsables branches ados / courriel
Une erreur s'est glissée dans le
dernier Écho scout.

L'adresse courriel pour contacter vos
responsables de branches est le

: brancheado@scoutsdelerable.ca et
inconvénients !
Merci à l'équipe 2019-2020 composée de
Anne-Andrée Boisvert
Karine Crépault
Dany Hamel
Julie Poiré
Stéfany Mercier
Gabriel Viens

non

branche911.

Désolée

des

Oui Go survie
L'invitation est lancée !!!
Il est temps de s'inscrire pour le camp
OUI Go Survie AVANT le 11
octobre !
Quand : du 18 au 20 octobre 2019.
Où : Base de plein air Scougui (600
4e rang Lampron à Saint-Félix-deKingsey)
Qui : tous les scouts ados de l’Érable! (12 ans +)
Quoi : fin de semaine thématique clé en main. (Catastrophe nucléaire)
Coût : 10$/participant pour couvrir les frais des repas.
Il suffit d'écrire à brancheado@scoutsdelerable.ca afin de s'inscrire en
indiquant le nombre de participants jeunes/animateurs. Le plan camp sera
envoyé aux unités inscrites.

La Route Nationale
Parmi les 70 jeunes (routiers)
présents à la Route Nationale, le clan
Atoutamis du 39e Mont et Rivières
ainsi que le clan Nomad du 10e EstCalade y ont participé !
La venue du Moot 2021 en Irlande
ainsi que l'engagement jeunesse au
sein de l'Association des Scouts du
Canada (ASC) ont notamment été
discutés !
«La Route Nationale permet aux participants (tous scouts de 17 ans à 25 ans de
l’ASC et de d'autres associations reconnues) de se rencontrer, d'échanger et de
vivre un camp inoubliable en se laissant emporter par une thématique.
L’événement, d’une durée de trois jours, se veut ludique, éducatif, en lien avec
le programme routier de l’Association des scouts du Canada, écoresponsable et
équitable.» (tiré de la page Facebook Route Nationale (Groupe Officiel))

Formation Secourisme en milieu sauvage et éloigné
Cette formation est obligatoire pour
toutes activités se déroulant à plus
d'une heure des services d'urgence !
La personne doit être présente à
toutes ces dates afin d'obtenir sa
certification
5 et 6 octobre pour la portion
théorique (Centre Julien-Ducharme à
Sherbrooke )
ainsi
11-12-13 octobre pour la portion pratique (Mont Belleuve à Sherbrooke)
Coût : 170$ par adulte ou 90 $ par jeune
Inscription via le SISC : http://www.asc-sisc.ca
Pour plus d'informations, écrivez à formations@scoutsdelerable.ca

Pour voir la publicité en entier c'est ici !

que

Formation Étape 1 - 28 septembre
La formation Étape 1 est commune à
tous les animateurs ou gestionnaires
qui adhèrent au mouvement scout.
Lieu : École Secondaire Jean
Raimbault (175 rue Pelletier à
Drummondville)
Date limite : Dimanche 22 septembre
2019
Apportez

votre

dîner

La publicité et programmation complète est disponible en ligne !
Voici les modules donnés:





Structure et organisation du mouvement scout
Principes fondamentaux du scoutisme
Programme des jeunes
Ouverture de dossier

Pour informations supplémentaires : Virginie Gagnon 819-789-0309 ou
gagnon_virginie@hotmail.com

Pour s'inscrire, c'est par ici !

Boutique scoute maintenant ouverte !

La Boutique scoute est officiellement
ouverte depuis mercredi ! Plusieurs
promotions sont en cours, donc les sacs à
dos !!!
De nouveaux produits sont également
disponibles (bâton de marche, articles de
camping, couteau suisse et ce grâce à un
nouveau partenariat ! Pro Nature Windsor
s'associe aux scouts afin d'offrir une vaste gamme de produits à prix plus que
compétitif !
Vous pourrez venir faire vos achats selon l'horaire d'automne :
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi 9h à 15h

17h
17h
15h

à
à
à

Élodie et Kelly-Ann sont impatientes de vous montrer les nouveautés !
Psst ! Un nouveau décor vous attend aussi !

En savoir plus... direction Facebook !

21h
21h
19h

Problème d’accès au SISC ?!?

Si vous avez des problèmes d'accès
au SISC ou si vous avez besoin d'un
accès dans le cadre de votre mandat
scout, il vous suffit de contacter
Chantal
St-Cyr,
agente
de

développement à developpement@scoutsdelerable.ca .
Saviez-vous qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un code d'accès pour 'inscrire à une
formation ?
Pour plus d'infos et obtenir la procédure d'inscription, c'est ici !

