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Activités pour les membres jeunes 

 

 
* Cours Hibou 

Le cours Hibou est offert aux louveteaux qui sont sizennier ou pisteur dans leur meute accompagnés de leur 

animateur.  Ce cours se donne à tous les automnes, à la fin du mois d’octobre.  C’est une journée de 

formation sur le leadership, la communication, le travail d’équipe et le taxage.  Les participants ramènent 

leurs nouvelles connaissances à la meute et les mettent en pratique dans leur rôle de leader. 

* Cours Aiglon 

Le cours Aiglon est offert aux éclaireurs qui sont chef de patrouille (C.P.) et au futur C.P.  âgé d’au moins 12 

ans.  Ce cours est pour t’aider à te transformer et t’améliorer dans ton rôle comme C.P. 

Le cours comprend une fin de semaine de trois jours à l’automne à chaque année. 

Les cinq buts immédiats du cours sont d’enseigner le rôle du C.P.; d’initier le C.P. au sens de la 

responsabilité; de démontrer l’importance qu’on attache à la fonction de C.P. dans la valeur de la troupe par 

le conseil des chefs; d’enseigner aux candidats et candidates les qualités de chef et de faire naître le goût 

du risque et de l’initiative tout en développant le jugement et le sens des valeurs chez le candidat ou la 

candidate. 

 * Flocon de neige 

Le flocon de neige est une journée d’activités hivernales à l’extérieur pour toutes les unités castors 

accompagnées de leurs animateurs.  C’est une occasion de faire la connaissances d’autres castors et de 

s’amuser.  C’est une activité qui s’offre à tous les deux ans (janvier ou février) en alternance avec la Journée 

Castou (printemps). 

* Sportiloup 

Le Sportiloup est une journée d’activités hivernales à l’extérieur pour toutes les unités louveteaux 

accompagnées de leurs animateurs.  Les louveteaux participent, en équipe inter-meute, à plusieurs activités 

en stations préparées par les organisateurs.  C’est une occasion de faire la connaissances 

d’autres louveteaux et de s’amuser.  C’est une activité qui s’offre à tous les deux ans (janvier ou février) en 

alternance avec le JAL (printemps). 

* Journée sportive 

La journée sportive est une activité fait dans les groupes d’un commun accord avec le District. Les 

groupes intéressés avisent l’organisateur de leur participation. Cette journée peut être une même activité au 

choix du groupe ou une activité proposée par le District. 

 

 



 
 www.scoutsducanada.ca 

 

2 
 

DISTRICT DES 

TROIS-RIVES 

* Journée Castou 

La journée Castou est une journée d’activités printanière à l’extérieur pour toutes les unités castors 

accompagnées de leurs animateurs.  C’est une occasion de faire la connaissances d’autres castors et de 

s’amuser.  C’est une activité qui s’offre à tous les deux ans (mai ou juin) en alternance avec Flocon de neige 

(hiver). 

* Le gand jeu des Ados 

  

* JAL 

Le JAL est une journée d’activités printanière à l’extérieur pour toutes les unités louveteaux accompagnées 

de leurs animateurs.  Les louveteaux participent, en équipe inter-meute, à plusieurs activités en stations 

préparées par les organisateurs.  C’est une occasion de faire la connaissances d’autres louveteaux et de 

s’amuser.  C’est une activité qui s’offre à tous les deux ans (mai ou juin) en alternance avec le Sportiloup 

(hiver). 

 


