Guides et Scouts d’Olne.
Castors
Tu aimes t’amuser, rire et chanter,
vivre plein d’aventures et de
découvertes avec tes amis ?

Encadrement:
Chaque animateur a obtenu, ou est en cours
d'obtenir, le brevet d'animateur délivré par le
Ministère de la Communauté française.

Contact :
Yves Godard 0479/775310
http://www.scouts-olne.be

Alors viens rejoindre les CASTORS.

Bonjour et merci à vous qui prenez le temps de
consulter ce petit livret.
Mais qui sont ces CASTOR avec leur
frimousse bien sympathique ?

Pouvez-vous me dire un peu plus de la
pédagogie CASTOR ?
La pédagogie CASTOR a vu le jour au CANADA
au début des années 70.

Les Castors sont les plus jeunes membres de notre
groupe. Ils ont 6 ou 7 ans, filles et garçons et
vivent ensemble des tas d’aventures.

Mot d’ordre :

Et … que font-ils exactement ?

Castors : « A l’effort ! »

Le but de notre groupe est d’offrir un lieu où les
enfants peuvent s’épanouir pleinement au travers
de la méthode scoute.

PARTAGER – PARTAGER - PARTAGER
Devise :
Où et quand ?
Le point de rendez-vous ( l’étang ) se trouve à
l’entrée de la nouvelle école communale d’Olne.

Groupe Scout d’Olne.

La grande majorité de nos activités se déroulent
dans la nature. Les activités sont variées telles
que jeux, musique, théâtre, artisanat …

Les activités se déroulent le samedi soit :
14 -18h ou maximum une fois par mois 9-18h

Castors : Mixte 6-7 ans

Pourquoi des CASTORS ?

Des minis camps 1 nuit sont organisés durant
l’année et un camp de 5 nuits début Août.

Louvettes : Filles 8-12ans

Les castors sont réputés pour vivre en groupe,
pour construire ensemble, pour collaborer.
Le groupe des CASTORS s’appelle une colonie.
Une colonie est composée de plusieurs familles
de 5 ou 6 enfants : les huttes.
Qu’est-ce que mon enfant va en retirer ?
Avant tout, beaucoup de plaisir, de l’amitié et de
la confiance en lui. Les différents jeux sont
construits sur base de collaboration, ce qui permet
à l’enfant de jouer de bon cœur sans peur de
perdre.

Intéressé, des questions ?
Il n’est bien entendu pas possible de tout dire sur
un simple feuillet.
Pour toute information ou inscription,
n’hésitez pas à nous contacter.
Yves Godard 0479/775310 ou 04/3775200
http://www.scouts-olne.be

Louveteaux : Garçons 8-12 ans
Guides : Filles 12-17 ans
Scouts : Garçons 12-17 ans
Aspirants : Mixte 17-18 ans
Routiers : Mixte 18-117 ans

