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               05 février 2017 

250 jeunes de 14 ans réunis pour un week-end 
de formation « Eclaireur de tribu » 

             

Les 25 et 26 mars prochains, 250 jeunes de 14 ans issus de toute la haute 
Normandie sont attendus à Rouelles (proche du Havre), pour les former à 
apprendre de nouvelles compétences. Objectif : les aider à mieux se connaître, 
apprendre à transmettre ses connaissances au reste de la tribu, passer le 
flambeau et rejoindre la caravane des pionniers et caravelles. 

Le scoutisme : une école de la confiance en soi et de la responsabilité 

« On n’est pas sérieux quand on a 14 ans. » Seulement ? Chez les Scouts et Guides de France, nous 
sommes convaincus qu’à cet âge, on peut proposer, débattre, s’engager et entreprendre de grands 
projets. Tout cela est vécu en équipe de 5 à 6 jeunes, qui se répartissent des missions précises, 
coopèrent, se transmettent des compétences et se lancent ensemble dans de grandes aventures.  

2 jours pour se préparer à mener des projets inédits et anticiper le passage chez les pionniers 
caravelles (tranche d’âge 15/17 ans) 

La fin d’année approche et l’année prochaine tu vas rejoindre une nouvelle équipe, avant cela le jeune est 
invité à devenir Eclaireur de tribu, il va vivre un week-end entre scouts et guides de son âge. Durant cette 
formation il lui sera proposé 3 parcours (« bosses et bobos » apprendre les premiers gestes de secours, 
« 3 Etoiles » le principe est de tester des recettes originales avec des aliments simples, « Robinson » voué 
aux accros du grand air, apprendre de nouvelles techniques pour camper et devenir des experts de la 
nature. 

 

Témoignage de Bertille 14 ans en 2016 (groupe de Bihorel) : 

« Moi chez mes parents je ne cuisine pas mais chez les scouts c’est différent, j’ai pu cuisiner en en pleine 
nature et réaliser un feuilleté chèvre et épinards et aussi pour le dessert des cookies  Le tout avec des 
installations faites maison comme une table à feu et même un vaisselier, le meilleur moment la veillée du 
samedi soir » 

 
À propos des Scouts et Guides de France 
Association loi 1901, les Scouts et Guides de France est un mouvement catholique de jeunesse et 
d’éducation populaire. Il est agréé par le Ministère chargé de la jeunesse depuis 50 ans. L’association 
regroupe 75 000 adhérents, dont 17 000 bénévoles parmi lesquels 12 000 ont moins de 25 ans. L’objectif 
des Scouts et Guides de France est d’éduquer des filles et des garçons à devenir des citoyens engagés, 
respectueux de leur environnement et désirant se mettre au service des autres, selon le but, les principes 
et les méthodes du scoutisme. L’association est ouverte à toutes et tous, sans distinction de nationalité, de 
culture, d’origine sociale ou de croyance.  
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