Etape 1 – CARNA
AVAL 20116
Du
u samedi 6 au mercre
edi 10 févrie
er 2016
Salut à toi !
ape de ton parcours FA
An, tu démontres ton a
attachement à ta form
mation
En t’inscrivantt à cette prremière éta
pe
ersonnelle et à l’amélio
oration de la
a qualité de
es programm
mes sur le te
errain. Nous t’en félicito
ons vivemen
nt !
No
ous souhaito
ons construiire un stage
e qui prend en compte
e les participants, les b
besoins de chacun
c
fac
ce aux
réa
alités de l’animation de
e leur terrain.
Le groupe oc
ccupe une place
p
impo
ortante danss les démarrches de formation, no
ous compto
ons sur toi po
our t’y
inssérer.
Tu trouveras d
dans ces pa
ages toute l’’information
n utile pour ta participa
ation au sta
age.
À bientôt
b
!
Pour l’équipe de form
mation,
urore, Respo
onsable du stage
Au

Coontenus génnéraux
axe principa
al du premie
er stage estt la découv
verte de la vie
v en groupe, l’initiatio
on aux base
es de l’anim
mation
L’a
(au
u sens large
e du terme).
Le but du stag
ge est de fa
aire en sorte
e que chac
cun ose anim
mer et prop
poser des ac
ctivités qui ont du senss. Pour
e faire, nouss essayeronss de répond
dre aux diffé
érentes que
estions que tu
t te poses à ce sujet.
ce
Vo
oici en vrac les différents élémentss que nous a
aborderons durant ce séjour
s
:

ll’ABC de l’a
animation (jjeux, chantss, veillées, ateliers,
a
…) ;
 la d
découverte de l’enfant et du jeune
e;
ur toi-même, sur les autres, surr le mond
de qui
 la rréflexion su
t’entourre ;
 qu’e
est-ce que
e le Scoutiisme, et e
en particuliier le Scou
utisme
pluralist e ? Les gra
ands princip
pes des sco uts pluralistes (finalités,, buts,
moyenss, structures,, ...) ;
ateur dans une Unité ;
 la p
place et l’en
ngagement d’un Anima
grandes lign
nes des propositions de
e chaque branche
b
(Ca
astors,
 les g
Louvete
eaux, Scoutts/Guides ett Pionniers) et les liens qui existentt entre
elles ;
différentes techniques
t
scoutes
s
;
 les d
 l’en cadrementt et la sécurrité d’un gro
oupe de jeu
unes ;
encore un tas d’autre
es choses mais aussi du plaisir et de
 et e
l’amuse
ement !

Partticiper à unn stage
e ta formatio
on dépend en grande partie de to
on implicatiion personn
nelle penda
ant le stage.. Nous
La réussite de
atttendons de
e toi une participation active
a
et de
es attitudes de qualité pendant to
oute la durée de la
forrmation.
Le stage form
me un tout, la
a participattion à l’entiè
èreté de la formation
f
est
e indispenssable !!!
D’avance, no
ous te remercions pour ta bonne c
collaboratio
on.

Le sstage en prratique



La formation débutera le samed
di 6 février à 10h30. Le
e point de re
endez-vous est la gare
e de Marloie
e pour
tous.
ejoindre ce lieu soit en train (arrivé
ée depuis Brruxelles à 10
0h27) soit en
n voiture. Si tu viens en
Tu peux re
voiture, no
ous profitero
ons de ton véhicule
v
-d
dans la mesu
ure des plac
ces disponib
bles - pour transporter
t
les
autres parrticipants en
ntre la gare
e et le lieu d e stage (à 8 km).
SOIS À L’H
HEURE !



Le stage sse terminera
a le mercred
di 10 févrierr à 16h sur le
e lieu du sta
age
Ton « taxi » sera égale
ement réquisitionné po
our le transp
port jusqu’à la gare, c’e
est pourquo
oi le stage se
e fini
sur le lieu d
de stage !

otre conseil : pensez à la
l planète et
e favorisez un maximu
um le covoitturage…
No
Tu trouveras c
ci-joint la liste
e des autres participan
nts et leur numéro. Essa
ayez de vou
us arranger entre vous !
Me
erci de nouss signaler sii tu arrives en
e train ou e
en voiture (e
et dans ce cas
c le nomb
bre de plac
ces disponib
bles)
afiin d’organisser le transp
port vers le liieu de stage
e (aurore@ssgp.be ou 0474/43 66 443).

Ad
dresse du SStage pourr le retour :
SGP - Heu
ure Nature
rue Bois Nolomont, 4
5377 Heurre-en-Famenne

Su
ur toi à l’arrrivée ...






ta tenue des scou
uts pluraliste
es
he médicale
e (si tu ne l’a
as pas déjà renvoyée)
ta fich
ta carrte d’identité (facileme
ent accessib
ble, pas dan
ns ton sac !)
un peu
u d’argent
un piq
que-nique pour
p
le repas de samed
di midi

Éq
quipement Individuel
hébergeme
ent se fait so
ous dur.
L’h
À prévoir
p
:





es vêtementts chauds d ’intérieur ett d’extérieur,
de quoi te vêtir, te changer et te laver. Pense à de
este chaude imperméa
able,
une ve
des ch
haussures d’intérieur ett d’extérieurr, une paire de chaussu
ures de marrche imperm
méables, un
ne
paire d
de pantouffles chaudes,…
un sac
c de couchage, une ta
aie d’oreillerr ou un oreiller (il n’y a pas de dra p sur place).





ouverture
une co
une te
enue pour des
d activitéss d’extérieurr
une la
ampe de po
oche

NB
B : Notre équipe d’inten
ndants n’es
st pas un se
ervice de liivraison à domicile
d
de cigarettes ou de
fria
andises, pe
ense à toutt ce dont tu
u auras beso
oin pour leu
ur éviter de
e devoir faiire des acha
ats individu
uels,
me
erci.

Ma
atériel pou
ur la formation






de quoi noter et dessiner
d
(cra
ayons, bics,, feutres, lattte, gomme
e ….) ;
e (accessoire) ;
carnet de chant, instrument de musique
carnet ou fichierss de jeux ;
u l’autre jeu
u de société
é que tu as e
envie de pa
artager ave
ec d’autres
l’un ou
de quoi te déguisser, mais on
n ne te dit p as encore en
e quoi… prévois un pe
eu de tout

Contacts
Po
our tous déta
ails ou inform
mations, tu peux t’adre
esser au service formattion :
Am
mélie - 02/53
39 23 19 - amelie@sgp..be
ou
u tu peux dirrectement prendre
p
contact avec la responsa
able de la formation :
au
urore@sgp.b
be - 0474/43
3 66 43
Co
onsignes imp
portantes en
e ce qui co
oncerne les consomma
ations problé
ématiques e
en stage.
No
ous tenons à c
ce que les stages de form
mation des sc
couts pluralisttes soient de réelles occa
asions de rencontres,
d'é
échanges et de découve
erte de l'autre
e.
Ce
ela ne peut a
arriver que da
ans une amb
biance où tou
us et toutes gardent
g
les id
dées claires p
pour trouver les richesses de
d la
réflexion des au
utres animate
eurs en forma
ation. Même
e la journée te
erminée, la fo
ormation restte la formatio
on, ce n'est pas
p
une parenthèse
e dans l'apprrentissage co
ollectif de la mission de l'a
animateur, de l'animatrice
e.
Vo
oilà pourquoi nous vous de
emandons de
d ne venir av
vec aucun alcool
a
ni subsstances illicite
es, comme des
d joints.
Il y a moyen de
e vivre les valeurs du Scou
utisme sans ê
être influencé
és par ces pro
oduits.
Da
ans le cas où cette règle serait
s
enfreinte, cela amè
ènera autom
matiquement le retour che
ez vous.
Ce
e qui signifiera
a que :
- vo
otre étape FA
An sera annu
ulée
- vo
otre Responssable d'Unité sera prévenu de cette siituation
- vo
os parents, sii vous êtes mineurs,
m
le sero
ont égaleme
ent.
e décision.
No
ous espérons ne jamais de
evoir prendre
e ce genre de

Une
e « boutique
e – Magasco
out »
sera
a présente lo
ors du stage
e.
Si tu
u souhaites acheter
a
dess manuels,
des fiches ou dossiers
d
anim
mations, dess
ussons, n’oublie pas de prendre de
e
écu
l’arg
gent !

D’ici-là porte--toi bien,
Pour l’équipe de stage,
s
A
Aurore

