Nous comprendre….

Un peu de vocabulaire scout…
• Un Groupe scout ( à Genève) est l’ensemble des enfant (8-12
ans), des ados (12-17 ans) et des responsables
• Tous les enfants représentent la Meute
• Tous les ados représentent la Troupe ( pour les garçons) ou la
Section (pour les filles) ou la Troupe-Section ( mixte, c’est
notre cas)
• Les anciens scouts de notre groupe forment un clan
• Si on reprend…
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Chez nous…c’est…
•
•
•
•

Le Groupe = Le Groupe Bonivard
La Meute = La Meute Du Guesclin
La Troupe-Section = La Troupe-Section Pécolat
Le Clan = Le Clan Bonivard

• Notre logo de groupe:

• Le logos de la Troupe-Section:

Les responsables
• Il y a les participants ( enfants + ados) et les responsables
• Que ce soit dans la Meute ou la Troupe-Section il y a 1
Responsable d’unité (RU) et 1 ou + Responsable d’unité
adjoints (RUA)
• RU + RUA = la Maîtrise
• A la troupe-Section, un responsable peut être un Responsable
de Troupe (RT) ou une Responsable de Section (RS)…. Chez
nous. Étant mixte on utilisera généralement RU ou RUA

Les enfants ( 8-12 ans)
• L’ensemble = la Meute
• Les enfants sont appelés des louveteaux (lvtx) ou des louvettes
(lvttes)
• Les responsables ont des noms de jungle, en rapport avec
l’histoire du livre de la jungle, tels que Akéla, Baloo, Hati,….
• La Meute est divisée en petits groupes de 4-6 enfants appelés les
sizaines. Chaque sizaine à sa propre couleur (sizaine bleue,
sizaine verte,….)
• Dans chaque sizaine 2 enfants sont désignés ( pour leur
ancienneté dans la meute, connaissances scouts,..) pour être
responsable de leur sizaine. Ce sont le sizenier et le soussizenier.
• Les activités sont appelés des chasses
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Les ados ( 12-17 ans)
• L’ensemble = la Troupe-Section ( chez nous!)
• Les ados sont appelés des éclaireurs ou éclaireuses, ou tout
simplement « les éclais »
• Les responsables sont appelés par leur totem ( Iruka, Manis,
Coyote,..)
• La Troupe-Section est divisée en petits groupes de 5-7 ados appelés
les patrouilles.
• Les patrouilles sont nommées d’après des animaux.
• Dans chaque patrouille 2 ados sont désignés ( pour leur ancienneté,
connaissances scouts,..) pour être responsable de leur patrouille. Ce
sont le Responsable de Patrouille (RP) et le Responsable de
Patrouille Adjoint (RPA)
• Les RP est les RPA forment la Haute Patrouille (HP)
• Les éclais peuvent aussi être appelé des patrouillards

Chez nous…c’est…
• La Troupe-Section Pécolat
• Filles:
• Patrouille des Impalas
• Patrouille des Inséparables ( Insép’)
• Garçons:
• Patrouille des Pumas
• Patrouille des Cormorans ( Cormos’)
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Les activités ados
•

Pour réussir à « déchiffrer » le planning semestriel….
– Activité Troupe-Section : activité préparée par les responsables pour les patrouillards
– Activité de Patrouille: activité préparé par les RP + RPA pour leur propre patrouille
– Rattrapage: c’est le rattrapage des tests techniques que passent les éclais durant le camp d’été. Ceux qui
doivent le faire sont mis au courant par les responsables. Les autres ne viennent pas.
– Formation HP: formation donné par les responsables à la HP afin qu’ils sachent ce qu’ils doivent faire durant
l’année et connaître leur rôle. Les autres ne viennent pas.
– Course de la Marmite: traditionnelle course déguisée qui à lieu chaque année en début de soirée à
l’occasion de la fête de l’Escalade. Les responsables transmettent les informations concernant le
déguisement.
– WE: week-end
– Grand Jeu de l’Escalade et vin chaud: durant le WE de l’escalade les responsables du groupe organisent un
jeu en vieille ville pour tous les lvtx et les éclais. Le soir venu et le dimanche les éclais offrent du vin chaud
aux passants.
– Bouffe de Noël: repas concocté par les responsable ou buffet canadien afin de célébrer les fêtes
– Camp: dès que les dates sont fixées par les responsables, elles sont communiquées aux parents + éclais
– WE 1ère classe: WE concernant uniquement les éclais les plus expérimentés et aillant le plus de
connaissances scoutes. Les responsables choisissent les participants. Les autres sont libres
– WE de Patrouille: WE de 3 jours supervisé par les responsables mais organisé par les RP + RPA pour leur
patrouille
– WE de groupe: WE réunissant les louveteaux, les éclais et tous les responsables
– Challenge: WE rassemblant tous les éclais de l’Association du Scoutisme Genevois..autant dire 95% des
éclais de Genève. Est organisé durant ce WE: un challenge se terminant avec le classement de toutes les
patrouilles de Genève + un grand jeu + un concours bouffe

