Notre groupe s'adresse à tous les jeunes
de 8 à 18 ans, répartis par tranches d'âges
en différentes unités garçons / filles

J’ai 8-11 ans
Je suis louveteau /
jeannette
Oranges

J’ai 11-14 ans
Je suis scout /
guide
Bleux

J’ai 14-17 ans
Je suis pionnier/
caravelle
Rouges

J’ai 17-20 ans
Je suis compagnon

Verts

J’ai 6-8 ans
Je suis farfadet

Verts clair

Mais que fait-on ?

Mais où dort-on ?

Chaque mois un week-end est organisé dans
un lieu différent.
On retrouve l'unité encadrée par les chefs/
cheftaines pour participer à des grands jeux en
plein air du type rallyes, jeux de pistes, olympiades. On réalise des constructions et parfois
on se rassemble avec des scouts venus d'ailleurs, de régions ou même pays différents, ce
qui permet de se faire d'incroyables amis du
monde entier.

Lorsque le rassemblement se fait sur un
Week-end entier quelle joie de dormir avec
tous les copains et les copines !

Pendant ce Week-End on apprend à faire la
cuisine tous ensemble et on organise des veillées. C’est l’occasion de révéler les talents de
chacun, d’apprendre l’autonomie et de passer
la soirée autour d'un grand feu de bois (cool
des chamallows grillés !).
Il y a aussi un temps prévu pour la messe en
fonction des offices à l’église la plus proche ;
sinon on organise un temps spirituel que l'on
prépare tous ensemble autour de chants, démarches et prières.
Le mouvement est ouvert à tous sans distinction de nationalité, de culture, d’origine sociale ou de croyance.
Les enjeux éducatifs :

C'est donc sous tente,
par équipages de
filles et de garçons
que l'on dort à partir
de mars et jusqu'à fin
octobre.

L'hiver, nous sommes hébergés chez des particuliers (fermes, pavillons de
chasseurs, presbytères,
salles des fêtes, écoles,
etc...).

Cependant, le scoutisme
ne s'arrête pas pendant l'été, afin de bien terminer une année remplie de nouvelles aventures et d'apprentissages, un camp d'été est
organisé.
Les louveteaux partent une semaine,
les scouts deux semaines et les pionniers font un camp
de 15 jours à 3 semaines.
Les
compagnons
mènent généralement un projet à l’étranger pour leur dernière
année.

Les rassemblements
Notre groupe est né de la fusion des groupes
de Chaumont-en-Vexin et de Gisors.
Les jeunes viennent d’une trentaine
de communes
Les Week-ends se déroulent entre l'Ouest de
l'Oise et l'Est de l'Eure.
Les unités se réunissent un WE par mois, du
samedi 14h au dimanche 12h.

Nos chefs & cheftaines
L'encadrement est assuré par des volontaires âgés de 19ans et + : chefs, cheftaines, assistants-chefs, diplômés BAFA
ou en cours de BAFA.
Pour les accompagner, une équipe de responsables assurent le lien entre parents,
chefs et jeunes.

Tu voudrais bien t’inscrire mais ...
tu hésites ?
La tenue : Chemise à la couleur de l’unité
Foulard, couleur du groupe
Matériel : petite liste des affaires à apporter
dans un bon sac à dos :
 Un sac de couchage bien chaud avec un tapis de

sol, un plaid / petite couverture, un petit coussin en guise d'oreiller
 Un pantalon jeans ou en toile, tee-shirt sans

marque apparente ni fantaisies, (+ change)
 Un pyjama chaud, une paire de grosses chaus-

settes , une lampe de poche,
 Des couverts, 2 gamelles, un gobelet et un

quart /bol, une gourde,
 Un mini nécessaire de toilette,

 un blouson qui ne craint rien + un gros pull pour

la veillée.
Il est important de marquer toutes les affaires.
Ne pas apporter de téléphone portable, jeu électronique ou objet de valeur.

Pour tester un rassemblement scout et voir si
cela te plaît, tu peux y participer une fois en
tant qu'invité, sans régler la cotisation, tout en
étant couvert par l'assurance du mouvement
SGDF.
Contacter un responsable

Coordonnées des responsables
Responsables du groupe :
Charline Le Goff : 06.46.45.15.45
Jacques Léraillé : 06.22.02.13.54
Trésorière:
Patricia Le Goff
Administration :
Virginie Thiery
Chargés de mission
Véronique & Jean-Michel Bouchard
Mail : sgdf60240@gmail.com
Blog : https://blogs.sgdf.fr/chaumontgisors/

Bienvenue dans le
groupe
Chaumont-Gisors

