
 

 

 
 

          La pédagogie dans l’unité Scout de Senlis  
 
 
Nous avons pour but de faire grandir vos enfants par le jeu et la vie en 
communauté, leur transmettre des valeurs telles que l'entraide, la 
solidarité, le respect, le partage. Ce sont des valeurs chères aux Scouts 
du monde entier.  

Une année au sein des Scouts est composée de réunions (week-ends 
et/ou journée) pendant l’année scolaire et d’un camp d’été de deux 
semaines pendant les grandes vacances. Plus d’informations vous seront 
communiquées au sujet de ce camp plus tard dans l’année.   
 
     Un week-end et/ou sortie d’une journée est prévu en moyenne une 
fois par mois (il y a aussi les week-ends de patrouille). Les week-ends sont 
campés toute l’année. Les week-ends durent généralement 24h (de 
14h/15h le samedi à 14h/15h le dimanche). Ils sont rythmés par des 
activités liées à l’imaginaire. Une messe est également prévue à chaque 
réunion. Les Scouts et Guides de France de Senlis sont un mouvement 
catholique donc nous pouvons proposer des activités en lien avec la 
religion et accompagner vos enfants dans leur foi. Néanmoins, si votre 
enfant n’est pas croyant ou est d’une autre religion ou autre, cela ne pose 
aucun problème, au contraire il pourra partager son expérience avec les 
autres.  
       
     Nous vous fournissons les dates des week-ends à chaque début de 
trimestre afin que vous puissiez vous organiser pour permettre à votre 
enfant d’être présent à toutes les réunions.  
       
      
 
     Un mail vous sera envoyé une semaine avant chaque week-end (ou 
sortie) afin de vous fournir les informations sur son déroulement. Il vous 
suffira de cliquer sur « oui, je participe » (lien dans le mail qui permet 
d’inscrire directement votre fils) pour confirmer la participation de votre 



 

 

enfant au week-end, il est nécessaire de le faire rapidement afin de nous 
laisser le temps d’organiser au mieux la réunion. Nous vous demanderons 
donc de répondre avant le jeudi soir, dépassé ce délai votre fils sera 
considéré comme non participant au week-end. Si votre fils est absent, 
nous vous demandons de cliquer sur la réponse contraire et de nous 
envoyer directement un mail avec la raison de son absence.  
   
     Les activités commencent 15 minutes au plus tard après l'heure du 
début du week-end. Dépassé cet horaire, il faudra que votre fils s’intègre 
aux activités qui auront déjà débuté. Pour une question d’organisation, 
votre enfant doit être présent du début à la fin du week-end (sauf cas 
exceptionnel). Nous ne pouvons pas nous permettre d’adapter les 
horaires à tous les Scouts si nous voulons proposer de vraies activités.   
 
L’unité des Scouts est divisée en 4 patrouilles de 7 à 8 jeunes. Celles-ci 
sont composé d’un Chef de patrouille et d’un second suivi du reste de 
l’équipage, chaque jeune à un rôle dans son équipe (architecte, artiste, 
coach, intendant, pilote, témoin). Nous faisons confiance à nos chefs de 
patrouille, il devra mener son équipe avec sérieux. Chaque patrouille aura 
un chef référant pour suivre les équipages tout au long de l’année et 
durant le camp.  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le matériel  

 
Matériel personnel 

L’uniforme est très important pour le groupe de Senlis, il nous permet 
d’être tous pareil (Chefs et Scouts) afin d’éviter les discriminations et 
d’être une véritable unité. Quand votre fils porte son uniforme, il 
représente le groupe des Scouts et Guides de France de Senlis. Nous 
attendons donc chaque scout en uniforme impeccable au début de 
toutes les réunions. 

• L’uniforme : 
- La chemise (des Scouts et guides de France) rentrée dans le 

pantalon. 
- Le foulard rouge et jaune du groupe de Senlis 
- Le pantalon beige. 

Toutes les affaires doivent être marquées aux initiales de votre fils. Des 
affaires marquées, ce sont des affaires qui ne se retrouvent pas dans le 
mauvais sac et qui ne finissent pas dans les objets perdus.  

Nous tenons également à rappeler que les objets électroniques sont 
proscrits. La déconnexion fait du bien à tout le monde et vos enfants 
peuvent se passer de téléphone/tablette/écouteurs pendant un week-
end.  

Matériel de patrouille 

Une tente et une malle vont être confiées à chaque patrouille lors du 
premier week-end. Chaque patrouille est responsable de son matériel. 
Nous souhaitons responsabiliser les jeunes sur ce point, le matériel est 
précieux, il faut en prendre soin. Les tentes doivent être étendues après 
chaque week-end pour éviter les moisissures (une tente neuve coûte plus 
de 600€).  

En cas de problème ou de question, n’hésitez pas à contacter notre 
responsable matériel. 



 

 

Le budget 

 

Afin de faciliter la comptabilité de notre unité, la participation aux week-
ends est à régler au trimestre. Ainsi, nous vous demandons de nous régler 
au prochain week-end la somme de 30€ pour le premier trimestre (10€ 
par week-end). Pour une question pratique, nous privilégions les 
paiements pas chèque (à l’ordre de SGDF Senlis), mais un paiement par 
espèces est possible. 

Cette somme sert à payer l’intendance du week-end, à financer le 
matériel et certaines activités. Un remboursement ne sera opéré qu'en 
cas d'absence justifiée. Celui-ci se fera sous la forme d'un report des 
sommes perçus sur le trimestre suivant.  

Si le paiement au trimestre est trop compliqué, nous vous proposons de 
payer au weekend (10€ par week-end). Encore une fois pour faciliter la 
gestion des sous de l’unité, nous préférons recevoir les paiements sous 
forme de chèques, mais un paiement par espèces reste possible. 

 

Nous souhaitons que tous les scouts puissent participer au plus de 
weekend possible, le coût des week-ends ne doit pas être un frein. Nous 
pouvons trouvez des solutions ensemble, la maîtrise scout et l’équipe 
groupe regorgent de solutions pour permettre aux jeunes de prendre 
part à toutes les activités. 

 

 

 

                                                                         La maîtrise Scoute  


