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Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique
d’éducation populaire qui vise à former des citoyens actifs,
heureux et artisans de paix. Il mise sur une pédagogie du jeu,
du projet, de l’équipe, de la vie dans la nature. Il propose ainsi
aux jeunes filles et garçons un espace de vie qui répond à leur
besoin de rêver, d’agir, de réussir leurs projets, de vivre en
communauté, de donner sens à leur vie.

REJOINDRE UN GROUPE SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE,
POURQUOI ?
Pour expérimenter la vie d’équipe, la vie dans la nature et apprendre à
préserver le monde dans lequel nous vivons.
Pour révéler tes nombreux talents, les partager, les enrichir.
Pour exercer autant de missions qui seront tes atouts pour demain : animer
une équipe, gérer la trésorerie ou le matériel, assurer la communication ou
l’organisation d’événements...
Pour encadrer des enfants et des adolescents de 6 à 17 ans,
regroupés par tranches d’âge.

UNE ASSOCIATION RECONNUE PAR L’ETAT ET MEMBRE DU
SCOUTISME FRANÇAIS
Ouverte à tous et reconnue d’utilité publique, l’association est agréée par le
Ministère en charge de la jeunesse depuis 50 ans et fait ainsi partie des 10
associations de scoutisme reconnues par l’Etat.
L’association fait partie d’un réseau mondial de 50 millions de jeunes présents
dans plus de 150 pays. Elle est membre de la Fédération du Scoutisme
Français qui regroupe 5 autres associations membres.

UN MOUVEMENT D’EGLISE OUVERT À TOUS
Respectueux du cheminement spirituel de chacun, ouvert à tous sans
distinction de croyance, le mouvement propose de découvrir et de vivre
l’Evangile. Partenaire dans le champ éducatif, notre mouvement veut
témoigner du Christ et aider chaque jeune à grandir dans sa relation à soi, aux
autres et à Dieu.

LES GRANDES ORIENTATIONS POUR 2015-2022 : « GRANDIR
ET SERVIR ENSEMBLE »
-Faire grandir le mouvement
-Partager le scoutisme avec des jeunes de tous horizons
-Eduquer aux défis du monde d'aujourd'hui et de demain

LES BRANCHES
6-8 ANS – LES FARFADETS
Accompagnés de leurs parents, ils découvrent les valeurs
du scoutisme : le jeu, l’esprit d’équipe, la responsabilité, le
respect des autres et de l’environnement.
8-11ANS – LES LOUVETEAUX-JEANNETTES,
MOUSSAILLONS
C’est l’âge du jeu et de la découverte de la vie dans la
nature. Petit à petit les enfants apprennent à être
autonomes, à vivre avec les autres et à prêter attention au
monde qui les entoure.
11-14 ANS – LES SCOUTS-GUIDES, MOUSSES
Les jeunes découvrent la vie en équipe et choisissent de
projets qui les font rêver. Ils vivent ainsi de grandes
aventures auxquelles chacun prend une part active.
14-17 ANS – LES PIONNIERS-CARAVELLES, MARINS
Découvrir l’Europe, prendre des initiatives, s’impliquer dans
les enjeux de solidarité… Les pionniers-caravelles mènent
des projets citoyens qui les rendent acteurs de la cité.
17-21 ANS – LES COMPAGNONS
En équipes autonomes, les jeunes adultes mènent des
projets de solidarité en France et à l’international avec des
partenaires locaux et réfléchissent individuellement au sens
de leur engagement pour se projeter dans l’avenir.
VENT DU LARGE
Cette proposition permet à des adultes de plus de 17 ans
en situation de handicap intellectuel ou mental de continuer
à pratiquer le scoutisme.

