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Groupe "Arche de Noé"
Un week-end d'activités scoutistiques pour les Louveteaux
(8-11 ans)
Le scoutisme (de l'anglais scout, lui-même
issu du vieux français « escoute » signifiant
éclaireur) est un mouvement de jeunesse
mondial créé par Lord Robert BadenPowell, un général britannique à la
retraite, en 1907, à Brownsea. Aujourd'hui,
le scoutisme et le guidisme comptent plus
de 38 millions de membres dans 217 pays
et territoires, de toutes les religions et de
toutes les nationalités, représentés par
plusieurs associations scoutes au niveau
mondial.
Le scoutisme est un mouvement de
jeunesse reposant sur l'apprentissage de
valeurs fortes, telles que la solidarité,
l'entraide et le respect. Son but est d'aider
le jeune individu à former son caractère et
à construire sa personnalité tout en
contribuant à son développement physique,
mental et spirituel afin qu'il puisse être un
citoyen actif dans la société. Pour atteindre
cet objectif, le scoutisme s'appuie sur des
activités pratiques dans la nature, mais
aussi des activités en intérieur, destinées
plutôt à un apprentissage intellectuel. Le
scoutisme s'appuie sur une loi et une
promesse et a souvent une dimension
religieuse ou spirituelle.

19-20 et 21 décembre 2014

Les louveteaux ainsi que leurs chefs/animateurs ont
séjourné pour un weekend ( du 19 au 21 décembre
2014) au chalet de Schimpach (dans les Ardennes
luxembourgeoises), pour vivre une expérience où se
sont mélangés amusement, spiritualité, apprentissage
et fraternité.
Le thème de ce camp était «L’unité dans la meute»
(avec comme support le livre de la jungle, riche en
aventures, découvertes et émotions).
A travers différentes activités et ateliers les enfants
ont pu expérimenter la solidarité, l’entraide, le travail
d’équipe, la responsabilité, l’engagement. Tout cela
dans un but d'apprendre en s'amusant. La fraternité
est une valeur primordiale dans la vie d’un scout et
aussi dans l’élévation spirituelle de chacun de nos
louveteaux.
En passant par la réalisation d’une pièce de théâtre, les
sorties extérieurs (jeux, vélo, sport, feu de camp), les
prières en commun, les activités intérieurs ; les
louveteaux ont resserré et/ou créé des liens d’amitié
et de respect, ils ont aussi développé leur savoir vivre
en groupe et tout ce que cela implique ; et ce, bien sûr,
tout en s’amusant !

