
Scouts & Guides de France
 

Tu as entre 9 et 11 ans, (né en 2008, 2007, 2006 )  tu rêves de vivre de grandes histoires imaginaires à
travers  jeux,  activités  manuelles,  week-ends  et  camps ?  Rejoins  la  Peuplade Louveteaux  &
Jeannettes et vis le jeu grandeur nature !

Tu as entre 11 et 14 ans, (né en 2005, 2004, 2003 ) et l’aventure t’appelle? Découvre la vie en équipe,
vis des projets et développe tes talents en rejoignant la Tribu Scouts & Guides !

Tu as entre 14 et 17 ans, (né en 2002, 2001, 2000 ) fais de tes rêves une réalité ! Choisis tes projets et
relève le défi avec la Caravane Pionniers & Caravelles !

Tu as entre 17 et 20 ans, (né en 1999, 1998, 1997 ) deviens acteur d’un monde meilleur ! Construis
des projets de solidarité en France et à l’étranger avec ton équipe Compagnons !

Mouvement catholique de scoutisme ouvert à tous, les Scouts et Guides de France proposent une
éducation complémentaire à celle des familles. Le jeu, le projet, l’apprentissage de l’autonomie, la vie
dans la nature et l’esprit d’équipe sont au cœur de la méthode scoute. A chaque âge correspondent
une pédagogie et des activités qui accompagnent les enfants et les jeunes dans leur développement
personnel. 

Avec 80 000 adhérents, les Scouts et Guides de France sont le premier mouvement de jeunesse en
France. Près de 15 000 responsables bénévoles, âgés pour la plupart de 17 à 25 ans, s’engagent au
quotidien au service des enfants et des adolescents. 

Le groupe local Massillon – Saint Merri - Saint Paul installé depuis 1925 dans les locaux de l’école
Massillon,  propose aujourd’hui  à  une centaine  de filles  et  garçons  âgés  de 9  à  20  ans  de  vivre
l’aventure scoute toute l’année à Paris, et, en France ou à l’étranger durant les camps d’été.

Vous  êtes  intéressés  par  le  projet  des  Scouts  &  Guides  de  France  et  souhaitez  obtenir  plus
d’informations. Envoyez-nous un e-mail à l'adresse suivante :  SGDF.tresorier-massillon@orange.fr 

Les demandes d'inscription seront prises en compte en fonction des places  disponibles.

Nous vous invitons à  nous rencontrer  et  à  venir  découvrir  les  photos  des  camps vécus cet  été  
le samedi 10 septembre à 15h dans la cour de l’École Massillon (1 rue des Lions St Paul).

Guillaume   FONTAINE
Responsable du groupe Massillon – Saint Merri - Saint Paul
E-Mail : rgl.massillon@gmail.com 
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