DIVERSES INFORMATIONS
Le scoutisme

Les cotisations et assurances

Le but du scoutisme est le développement global de la personne. Les scouts
s’épanouissent au travers d’activités variées telles des jeux de pistes, des tournois
sportifs, des techniques scoutes, des bricolages, etc. A mesure qu’ils grandissent, les
responsabilités qu’ils se voient confier deviennent plus importantes.
Nos activités s’inscrivent dans un but pédagogique qui permet à nos jeunes
d’acquérir, en dehors de l’école et de la maison, des compétences qui les aident à
s'engager activement au sein de la société et à créer leur avenir de manière
responsable.

Elles s’élèvent à 140.- pour un enfant, 230.- pour deux et à 310.- pour les plus
grandes familles. Elles se paient annuellement à fin février. Si un enfant rejoint le
groupe en cours d’année, il paie une cotisation partielle. Plus de détails se trouvent
dans la circulaire « Cotisations scoutes » sur notre site internet.
Les cotisations couvrent les activités scoutes standards (les samedis après-midi), ainsi
que la plupart des excursions d’une journée. Les Week-ends et les Camps d’été
représentent un coût supplémentaire. En cas de dégâts relevant de l’assurance
Responsabilité civile, l’assurance qui entre en premier lieu en action est celle de la
personne à l’origine de ceux-ci (pour les jeunes scouts, l’assurance RC famille de
l’enfant). L’assurance RC du groupe n’entre en action que dans des cas bien précis.

Notre Groupe scout et nos activités
Nos activités « standards » se déroulent dans les alentours de notre cabane, de 14h à
17h, environ deux samedis par mois. Les enfants doivent être équipés d’habits pas
dommages et résistants, car les activités sont souvent organisées à l’extérieur et par
tous les temps. Pour les activités spéciales, une circulaire est mise sur notre site
internet (http://roseliere.scout.ch/) quelque temps avant la tenue de celles-ci. Il est
de coutume que les enfants apportent un goûter lors des activités afin de le partager
avec les autres scouts lors des 4 heures.
Chaque année nous organisons un camp d'été ainsi que plusieurs week-ends (igloo
ou progression scoute par exemple).
Les enfants prennent part aux activités dans les branches, selon leur âge :

Les circulaires
En 2014, lors de l’Assemblée générale du groupe, il a été décidé d’envoyer les
circulaires par défaut par mail. Les raisons en sont l’économie de temps, d’argent et
écologiques.
Nos circulaires sont mises à jour régulièrement sur notre site internet. Les personnes
abonnées aux « envois par email » reçoivent un mail prévenant que de nouvelles
circulaires sont présentes sur notre site internet. Pour s’y abonner, il suffit d’aller sur
la page http://circulaires.roseliere.ch/ et de cliquer sur le lien présent dans la
rubrique « Envoi par e-mail », en dessous des circulaires.
Nous vous remercions de respecter au mieux les délais figurant sur les circulaires,
l’organisation des activités requérant souvent des démarches plusieurs jours ou
semaines avant leur tenue.

Les louvettes et louveteaux accueillent les enfants de 7 à 11 ans ;
Les éclaireuses et éclaireurs accueillent les jeunes de 11 à 15 ans ;
Les pionniers et cordées regroupent les filles et garçons de 15 à 17 ans ;
Le matériel
Les responsables sont les jeunes adultes organisant les activités pour les Une vente de matériel est organisée régulièrement après les activités. On peut y
scouts plus jeunes.
acheter tout matériel nécessaire aux scouts comme la chemise, le foulard, etc. Le
symbole « $ » annoté sur le programme des activités annonce les dates de ces
Inscription au groupe
ventes.
Nous proposons aux enfants intéressés à prendre part à nos activités de suivre
plusieurs activités, sans engagement. Afin de continuer l’aventure dans notre groupe Pour des informations supplémentaires ou toutes questions, vous pouvez joindre
scout une fois ces activités passées, il est nécessaire de s’inscrire grâce au formulaire l’équipe de groupe à l’adresse mail info@roseliere.scout.ch et le Responsable de
adéquat. Celui-ci est présent sur notre site internet, en bas de page de la rubrique groupe au 079/246.56.34.
« circulaires ».
En espérant avoir répondu à vos questions, je vous adresse mes meilleures
salutations scoutes.
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Pour le groupe, Suricate / Yannick Actis, Responsable de groupe
La Roselière / Annabelle et Suricate
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