Scoutisme

Les scouts à Saint-Thomas :
une expérience enrichissante !
Témoignages

J

Une maman nous raconte...

e fais partie du groupe scout La Meute Première Saint-Françoisde-Laval depuis maintenant 5 ans. Ce que j’ai particulièrement
Pour mes quatre garçons, faire partie des Louveteaux de la Fédéaimé durant toutes ces années, ce sont les expériences qui m’ont
ration Nord-américaine des Éclaireurs (FNE) est l’occasion de se
fait faire des dépassements (les camps, les sorties en raquettes ou à
dépasser pour atteindre des buts et de développer leurs habilevélo, le parcours « arbre en arbre »...). Devenir sizainier ̶ chef scout ̶
tés et qualités personnelles.
a fait grandir en moi le « leadership ». J’ai appris à veiller sur les plus
jeunes, à les rassurer, les rassembler et les encourager.
Chaque louveteau est amené à adopter des habitudes de vie qui
forment son caractère, que ce soit apprendre à préparer seul
Les scouts sont un lieu propice au renforcement, au développeson matériel pour les sorties, observer et connaître la faune et
ment et à la découverte de nos talents, où l’on apprend à les utiliser
la flore de sa région, s’engager à rendre un service tous les jours,
concrètement et au service des autres. À force de vivre ensemble, on
se montrer un bon compagnon de jeu ou manifester la piété et le
apprend aussi à se connaître et on sait que l’on peut compter les uns
respect de Dieu à l’église et dans la vie quotidienne.
sur les autres, connaissant les forces de chacun. Cela fait de nous un
groupe uni et solidaire, où chacun a sa place et sa couleur.
Pour Émile, 9 ans, l’idée d’obtenir un
badge de cuisinier, après avoir réalisé cerNos chefs nous poussent à aller toujours plus haut, en resVous avez des jeunes
taines épreuves pour y parvenir, a été une
pectant nos capacités et notre rythme. Ils sont aussi des
qui
aiment
bouger,
faire
grande motivation pour qu’il apprenne
modèles d’adultes et de chrétiens droits qui m’inspirent.
du sport, relever des défis et à cuisiner seul pour la famille entière!
L’expérience scoute a fait de moi un garçon responsable, serJoseph, 12 ans, a mérité le badge de
viable et qui pense aux autres. J’espère que plusieurs autres
se retrouver avec d’autres menuisier en fabriquant un support pour
pourront vivre une expérience semblable à la mienne. n
le mât de la meute. Ce qu’André, 10 ans,
jeunes croyants ?
Emmanuel Osborne, 14 ans
a aimé le plus jusqu’à maintenant a été
La troupe FNE est l’activité sur de faire de la tyrolienne dans le parcours
« d’arbre en arbre » à Valcartier.
mesure pour eux !
Au-delà des nombreuses activités de tout
septembre
genre (vélo, raquette, randonnée, jeux,
camping, visite d’un brise-glace, etc.), les garçons apprennent à
vivre leur foi de façon concrète, par la participation à la messe,
la prière en commun, les pèlerinages et en côtoyant d’autres
familles catholiques.
RÉUNION D’INFORMATION POUR LES PARENTS
et inscription le jeudi 12 septembre de
Une expérience enrichissante et hors du commun! n
19h30 à 20h30 au sous-sol de l’église SaintRachel Arseneau, maman de Louis, Emile, Joseph et André
Thomas-d’Aquin (2125 Rue Louis-Jolliet).
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