Thème :

^ĐŽƵƚăů͛ĞĨĨŽƌƚ

Lieu :

50 rang 2 ouest Maison La Source

Date : 3 et 4 octobre 2009
Coût : 30.00$

( Style Endurance de Wrak TV )

La Source

&ĂŝƚĞƐůĞĐŚğƋƵĞăů͛ŽƌĚƌĞScouts

ville 3-pistoles

lumière
rang 2 ouest

route 132
route 293 sud

Trois-Pistoles

On demande votre réponse pour vendredi le 18 septembre 2009.
>ĞĐĂŵƉǀĂƐĞĚĠƌŽƵůĞƌĞŶŐƌĂŶĚĞƉĂƌƚŝĞăů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͘/ůĨĂƵĚƌĂĚŽŶĐƐ͛habiller en conséquence.
sŽŝĐŝů͛ŚŽƌĂŝƌĞĚĞůĂĨŝŶĚĞƐĞŵĂŝŶĞ :
SAMEDI :
9h00 -9h30 :
9h30 :
9h45 :
10h00 :
10h45 :
12h00 :
13h00 :
14h00 :
15h00 :
15h30 :
16h00 :
16h30 :
17h00 :
18h00 :
19h00 :

21h00 :

arrivée, inscription et installation
ouverture du camp, informations
formation des équipes
corde dans les anneaux
Élimination pour une équipe gagnante par
les éléments
ũĞƵĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ
12h00de: la nature
Dîner
dîner
lancer des sacs de sable
Semi-finale et finale sur place
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĚ͛ƵŶĞďĂůůĞ
collation
tenir un gros ballon
Élimination pour une équipe gagnante
pyramide de couleur ( casse-tête )
par les éléments de la nature
pyramide blanche ( casse-tête )
souper
Trouver la bonne couleur
Semi-finale et finale sur place
formation modulaire ƐƵŐŐĠƌĠ͕ŽƵǀĞƌƚăĚ͛ĂƵƚƌĞƐ demandes .
1.
Assurances
2.
'ĞƐƚŝŽŶĚ͛ƵŶŐƌŽƵƉĞƐĐŽƵƚ
3.
Autres suggestions
4.
Évaluation des acquis
Promesse adulte (?)
Totémisation (?)

^ƵŝǀŝĚ͛ƵŶĠĐŚĂŶŐĞĂƵƚŽƵƌĚƵĨĞƵĚĞĐĂŵƉнĐŽůůĂƚŝŽŶ;ŐƵŝŵĂƵǀĞs, saucisses, café )

DIMANCHE :
8h00 :
9h00 :
10h00 :
10h30 :
11h00 :
12h00 :
13h00 :
13h30 :

Note :

Déjeuner au restaurant
Table ronde, échanges , bons coups,
Chaque groupe ou personne donne des trucs ou autres suggestions.
Collation
Jeu de mémoire
ąƚŽŶĚ͛ĞŶĚƵƌĂŶĐĞ
Semi-finale et finale sur place
La corde de noeuds
Dîner
Temple des pyramides
Évaluation, remise des prix aux gagnants, informations diverses et
fermeture du camp

/ůƉĞƵƚǇĂǀŽŝƌƋƵĞůƋƵĞƐŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐăů͛ŚŽƌĂŝƌĞ͘

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT :
Uniforme
Nécessaire de toilette
Sac de couchage
Chaise de camping ( autour du feu ) facultatif
Pas besoin de gamelle, on prends la vaisselle de La Source ( peut-être votre tasse )
Une gourde
Livret de chants &&&
Papier, crayon
Autres items
Pour ceux et celles qui veulent arriver ǀĞŶĚƌĞĚŝƐŽŝƌ͕ƉĂƐĚĞƉƌŽďůğŵĞƐ͘>͛ĠƋƵŝƉĞĚ͛ĂĐĐƵĞŝůƐĞƌĂƐƵƌ
place.
Nous vous attendons en grand nombre, on vous promet beaucoup de plaisir et une bonne dose
Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞƉŽƵƌĚĠďƵƚĞƌǀŽƚƌĞĂŶŶĠĞĂǀĞĐǀŽƐũĞƵŶĞƐ͘

Comité du Camp des Traditions 2009.
Martin, Venise, Jeannot et Thérèse

RAPPORT DU CAMP DES TRADITONS 2009
A TROIS-PISTOLES

PRÉSENCES :

Claudine Caron
Simon Harrison
Hugues Tapps
Jean-Bernard Durette
Gabrielle Rouleau
Bruno Guilmette
Paul Murray
Jeannot Caron
Florence Arsenault
Linda Aubut
Venise Bérubé
Joanne Monfette
Marie-Rose Roussel
Thérèse Jean
Martin Ouellet

Nazareth/Sacré-cœur
Matane
Matane
Matane
Boisbouscache
Nazareth/Sacré-Cœur
Matane
Trois-Pistoles
Nazareth/Sacré-Cœur
Nazareth/Sacré-Cœur
Boisbouscache
Mont-Joli
Nazareth/Sacré-Cœur
Trois-Pistoles
Trois-Pistoles

Ä FORMATION : Joanne donne les explications sur le processus de
formation des modules de base, des obligatoires et des optionnels.
Formation sur la méthodologie Castor : dimanche 8 novembre à Rimouski.
Linda Aubut sera la formatrice. Lunch le midi. Information aux animateurs
Castors.
Formation pour les animateurs et gestionnaires des groupes du District : 27-28
février 2010.
Ä MODULE ASSURANCE : Martin Ouellet donne les principaux
renseignements tiré du module Ges 1011 Sécurité. Bien remplir le rapport
d’événement après un accident. Respecter le ration obligatoire lors des sorties
avec les jeunes.
Tous les jeunes doivent être recensés, et , s’ils quittent le mouvement, on les
supprime du recensement.
Lire le document Gestion du risque.
Ä PARTIE RÉCRÉATIVE : Basé sur l’émission Endurance les membres se
sont donnés à cœur joie, comme de jeunes enfants. Beaucoup de rires , de plaisir
et défoulement. Tous les jeux cédulés se sont déroulés sous une température
fraîche.
Ä ACTIVITÉS DE L’ANNÉE : Sortie Castor, Exploratrice et Louveteaux.
Suggestion apportée : Activité de jour incluant la journée de pêche, technique de
feux et cuisson sur feux , Les jeunes prépareront leurs poissons. ( Souper )
Dîner hot-dog sur place. Jeux à céduler dans l’après-midi. Bivouac en soirée.
Lieu : Trois-Pistoles ( Camping Rioux ou Camping Trois-Pistoles )

Autobus Denis sera le transport pour les jeunes.
Pour les unités qui veulent intégrer cette journée dans leur camp d’été , auront à
réserver leur emplacement.
Ä

BONS COUPS.
•
Ré ouverture de trois unités
(St-Jean-de-Dieu)
•
Sac Zazou, toutou Zazou
(Nazareth-Sacré-Cœur)
•
Carnet de nœuds, survie, codes, techniques de feux, secourisme,
orientation, signes de piste
(Trois-Pistoles)
•
Camp d’antan, party d’antan et costume d’antan ( Matane )
•
Ménage à l’église
(Matane)
•
Distribution des arbres (500)
(Nazareth/Sacré-Cœur)
•
65 ème anniversaire du scoutisme
(Matane)
•
Éclaireur par Via Rail à Montréal
(Nazareth/Sacré-Cœur)
•
Éclaireur/Pionnier du District au Maître-Corbeau à St-Donat.
•
Panier de Noêl, calendrier, épicerie (Matane)
•
Palette pour la tire et étui en cuir
(Matane)

Ä

CAMP DES TRADITIONS 2010.
Les membres du groupe Nazareth/Sacré-Cœur acceptent de préparer le
camp des traditions 2010.
Date : 1 er , 2 et 3 octobre 2010.

Ä

PLAQUE DU CAMP DES TRADITIONS
Remise du livre des Traditions du groupe de Matane au groupe de
Trois-Pistoles.
La pierre représentant le logo de l’Orignal a été insérée dans un coffret
fait par Paul Murray de Matane.
Tous les documents relatifs des Camp des Traditions seront accumulés
dans ce coffret.

Ä

ÉVALUATION
Belle fin de semaine, bonne bouffe, activité réussie, bel endroit, bonne
participation.
Le tout s’est terminé par une courte visite au local du groupe Scout de
Trois-Pistoles et au campement sur le plateau .

Comité du Groupe Scout Trois-Pistoles/Boisbouscache
Venise, Martin, Jeannot et Thérèse.
CTD/tj 9 décembre 2009

