
Grandir chez 
Les Scouts !

www.lesscouts.be

Les animatrices et  
animateurs scouts

Les animateurs, filles et garçons, sont bénévoles, 
âgés de 18 à 24 ans, formés et encadrés. En staff, 
ils animent les scouts chaque semaine.

Les animateurs sont coordonnés dans chaque 
groupe par un adulte de minimum 27 ans, 
l’animateur d’unité, parfois accompagné d’une 
équipe.

Les Scouts ASBL

L’ASBL Les Scouts est un mouvement de jeunesse 
éducatif animé par des jeunes adultes, fondé sur 
le bénévolat, apolitique et ouvert à toutes et tous 
sans aucune distinction. 

La Fédération des Scouts Baden-Powell de 
Belgique est la plus grande organisation 
de jeunesse en Belgique francophone et 
germanophone. Elle compte 55 000 membres, 
filles et garçons, qui se retrouvent chaque 
semaine pour apprendre et découvrir ensemble 
tout en s’amusant.
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Indique ici les coordonnées de l’unité et  
une personne de contact.

La cotisation annuelle s’élève à environ 
38 € (assurance comprise), à laquelle 
s’ajoute une éventuelle participation au 
fonctionnement de l’unité et le prix du 
camp (environ 10 € par jour).

Combien ça coûte ?

www.lesscouts.be

Vous souhaitez recevoir davantage 
d’informations ou trouver un groupe 

scout près de chez vous ? 

Contactez la Fédération des Scouts 
Baden-Powell de Belgique :

Les Scouts ASBL
Rue de Dublin 21

1050 Bruxelles 
Tél. : 02.508.12.00

lesscouts@lesscouts.be

Nous 
contacter



6-8 ans 8-12 ans 12-16 ans 16-18 ans

à la  
ribambelle, 

je prends 
confiance.

à la meute,  
je vis  

pleinement 
avec les 
autres.

à la troupe,  
je construis 

avec les 
autres.

Au poste,  
je m’engage.

Notre but
Le scoutisme a pour but de faire 
grandir chaque enfant et adolescent, 
lui permettre de prendre des 
responsabilités, de devenir autonome, 
solidaire, confiant, conscient de qui 
il est et de sa richesse intérieure.  
Le scoutisme est complémentaire à 
l’école en matière d’éducation.

Nos activités
Les animateurs organisent des réunions avec 
les scouts toutes les semaines (le samedi ou 
le dimanche), en grands ou petits groupes.  
Au programme, des activités variées telles que :

 des jeux (en ville, en forêt, au musée, etc.) ;

 des ateliers pour apprendre des techniques 
(cuisiner, lire une carte, faire un feu, découvrir 
le théâtre ou la musique, etc.) ;

 des actions de service ;

 des moments de réflexion ;

 un camp d’été sous tente pour les plus 
grands ou dans un bâtiment pour les plus 
jeunes.

Notre méthode
Pour atteindre ses objectifs, le scoutisme 
utilise une méthode basée sur l’apprentissage  
par l’action :

 jouer, s’amuser, créer, découvrir ;

 vivre des activités en plein air (dans les parcs, 
en forêt, à la mer, à la campagne ou en ville) ;

 créer des petits groupes pour mieux se 
connaître, écouter les autres et apprendre à 
décider ensemble.

L’accueil de tous
Le scoutisme est un droit pour tous :  
filles ou garçons, quelles que soient les 
origines culturelles ou religieuses, valides 
ou en situation de handicap, que les 
groupes soient en coéducation (filles et 
garçons mélangés) ou non (garçons et 
filles séparés), tout jeune a sa place 
au sein de notre mouvement.

UN projet de 12 aNS !Le parcours scout

Le groupe scout est organisé 

en quatre sections, chacune 

correspondant à une tranche d’âge.

Le groupe (l’unité scoute)  

se coordonne afin de donner  

une continuité et une stabilité 

au projet pédagogique.


