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Activités pour les membres adultes 

 
Vous consacrez de nombreuses heures à assurer le succès du mouvement scout. Vous croyez dans 

l’importance que le scoutisme a comme impact dans la vie des jeunes. Vous donnez de votre 

temps, de votre énergie, de vous-même. Pour toutes ces bonnes raisons, il arrive un moment où 

vous méritez de recevoir. 

Il existe des camps et des activités qui sont organisés par le district avec vous en tête. Ce sont 

des occasions pour les adultes seulement qui vous font vivre ce que vos jeunes apprécient 

tellement; les activités, les jeux, la camaraderie, les techniques, les chansons, les feux de camp et 

la remise des reconnaissances. 

 * Colloque des adultes 

Le grand rassemblement de septembre en est un. C’est le Colloque des adultes, qui a lieu à 

chaque année au camp Awacamenj Mino. Toujours thématique, ce camp a pour but de rassembler 

les adultes scouts du district afin de leur faire vivre une expérience enrichissante. Vous êtes les 

jeunes qui apprennent des techniques, qui organisent des activités en patrouilles et qui s’amusent 

ensemble. Nous profitons aussi de l’occasion pour échanger des bonnes idées avec d’autres 

membres de votre branche. Pas de repas à préparer! Les repas sont fournis! Quelle belle façon de 

commencer une nouvelle année scoute! 

* L’ours brun  

L’Ours brun, a lieu en début novembre, au camp Awacamenj Mino. Toutes les activités se passent 

à l’extérieur. Le samedi est consacré à des techniques telles l’orientation, la réparation 

d’équipement, les feux, l’utilisation des noeuds, la fabrication de flambeaux, etc. Il y a aussi des 

trucs et recettes de cuisson à l’extérieur. Les sujets sont différents à chaque année. Un module de 

formation est aussi inclus au programme. 

* Congrès des adultes 

* Gala 

Le Gala, qui a lieu annuellement au printemps, est une soirée de reconnaissances pour les 

membres bénévoles.  C’est une occasion de reconnaître les acquis de nos collègues et de socialiser 

avec les autres membres du district dans une atmosphère de fête. 

Les reconnaissances remises peuvent être de différents niveaux tel que des années de service 

données au scoutisme, des formations suivies, des reconnaissances nationales (ex. Service 

émérite) ou autres. 

* L’ours noir 

L’ours noir est un camp de formation par temps plus chaud. Il a habituellement lieu en juin. 

Encore une fois, c’est un camp rempli d’expériences pratiques. Dans le passé, les participants ont 

eu la chance de faire du canot-camping, du kayak, de la descente en eau vive. Les activités et les 

sites sont variés. Tout comme l’ours brun, un module de formation est inclus au programme. 

 


