Mon enfant est inscrit aux louveteaux !
… et maintenant ?
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1. Introduction
Nous vous souhaitons la bienvenue au sein du groupe des scouts de Nyon et dans
l’unité de la branche louveteaux. Vous avez plein de questions concernant cette unité
et le déroulement de nos activités ?
Nous avons créé cette brochure afin de répondre de la meilleure manière à toutes
vos questions. Nous restons bien évidemment à votre disposition. Bonne lecture !

Histoire
Le Groupe scout des Trois-Jetées est le premier groupe scout de la région de Nyon,
Suisse, avec une centaine de jeunes actifs de 7 à 18 ans. Le scoutisme est un
mouvement pour les jeunes par les jeunes, accessibles à toutes et tous.
L’encadrement des activités du groupe est assuré par une vingtaine de responsables
qui ont entre 18 et 24 ans. Le groupe des Trois-Jetées est un groupe laïc, membre de
l’Association du Scoutisme Vaudois (ASVd) qui supervise et autorise l’organisation des
activités et des camps scouts. L’ASVd planifie des formations multiples dont les cours
Jeunesse et Sport (J+S). Afin de réaliser nos différentes activités, nous sommes dans
l’obligation d’avoir un certain nombre de jeunes responsables licenciés J+S. Ainsi, la
majorité de nos responsables sont licenciés J+S.
Nous avons aussi plusieurs responsables formés par la Société Suisse de Sauvetage
(SSS) afin de superviser nos activités aquatiques et des responsables formes par Voila
Vaud pour la promotion de la santé et la prévention des dépendances. L’ASVd est
elle-même chapeautée par le Mouvement Scout de Suisse qui coordonne les
différentes associations cantonales.
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2. Structure du groupe
Organigramme du groupe (simplifié)

Chef·fe de groupe
(CG) et son
adjoint·e (CGA)

Le comité de
soutien
1ère branche
Les louveteaux

2ème branche
Les Eclaireurs

2ème branche
Les Eclaireuses

3ème branche
Les PiCos

4ème branche
Les routiers

L’organigramme complet : https://www.scoutsdenyon.ch/responsables-maitrise/

Chef·fe de groupe et son adjoint·e
Le·a CG et le·a CGA coordonnent les différentes activités du groupe, encadrent les
responsables et font le lien entre le comité de soutien et la maîtrise.

Le comité de soutien
Le Comité de soutien est composé de parents des scouts et de membres
sympathisants, ainsi que du chef·fe de groupe et son adjoint·e. Le comité apporte son
soutien aux responsables et supervise les aspects financiers, le local et les relations
avec les autorités.

Les unités
Le scoutisme, en général, obéit une structure hiérarchique, par unité.
La branche Neptune :
Les louveteaux sont des filles et garçons de 7 – 11 ans (branche mixte). La
branche Neptune est composée de la meute Atlantis et de la meute Avalon.
Les meutes se voient environ deux fois par mois le samedi (journée complète
ou séance l’après-midi).
La troupe Lotus
- Les éclaireuses sont des filles de 11 – 15 ans. La Troupe Lotus se voit environ deux
fois par mois le samedi pour une séance, une journée ou un week-end entier.
La troupe Saint-Exupéry :
- Les éclaireurs sont des garçons de 11 – 15 ans. La Troupe St-Exupéry se voit
environ deux fois par mois le samedi pour une séance, une journée ou un weekend entier.
Le Post-it
- Les Pionniers (« Picos ») sont des filles et garçons de 16 – 18 ans (branche mixte).
Le Clan Delirium :
- Les chefs sont des femmes et hommes de 18 – 24 ans (branche mixte)
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Organigramme de la meute

La branche
Neptune

La Meute
Atlantis

Requin

Espadon

La Meute
Avalon

Dauphin

Manchot

Baleine

Hippocampe

Notre unité
Les louveteaux, aussi appelés la première branche, dont votre enfant fait désormais
partie, portent une chemise bleue. Ce sont des enfants de 7 à 11 ans, et ils sont mixtes.
La branche louveteaux des scouts de Nyon se nomme la branche Neptune et à
l’intérieur de la branche, nous avons deux meutes. La Meute Atlantis et la Meute
Avalon. La devise des louveteaux est : « de notre mieux ! ».

Sizaines
Au sein des meutes il y a les sizaines. Chaque sizaines à un sizainier et un sous-sizainier,
qui sont responsables de leur sizaine. Les sizainiers et sous-sizainiers sont généralement
parmi les plus grands. Chaque sizaine a son propre cri.
Les différentes sizaines et leurs cris :
Requin

Malin

Espadon

Fripon

Dauphin

Coquin

Manchot
Baleine

Bargeot
Enorme

Hippocampe

ça décampe
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3. Inscription
Vous avez inscrit votre enfant via le site internet des scouts de Nyon. Votre enfant
dispose maintenant de trois séances d’essai. Les séances d’essai peuvent être des
week-ends comme des journées. Votre enfant devra ensuite décider si il veut
définitivement s’inscrire aux scouts. L'inscription définitive se fait en payant le forfait
inscription de 200.- qui contient la cotisation annuelle, la chemise, le foulard et le
badge du groupe.

La procédure pour l’inscription de votre enfant :
Vous devez payer le forfait inscription de 200.- sur le compte suivant :
Compte postal
Nom : Scouts de Nyon
CCP 17- 490594-9
IBAN : CH56 0900 0000 1749 0594 9
Dès que le virement a été effectué, il faut nous envoyer la preuve de paiement par
mail pour que nous puissions donner l’uniforme à votre enfant à la séance suivante.
Vous devrez ensuite payer une cotisation annuelle. Vous recevrez un rappel par email de la part de la trésorière du comité de soutien au début de l'année scolaire. Les
tarifs de nos cotisations :
1 enfant : 130 CHF
2 enfants : 220 CHF
3 enfants : 330 CHF
Si votre enfant souhaite arrêter les scouts, vous devez nous envoyer un mail pour nous
prévenir afin que nous puissions mettre à jour notre effectif.

Les coûts éventuels durant les activités
Séances :
Lors d’une séance, une participation financière (environ 5 CHF en général) peut être
demandé pour le repas, le transport, une activité extraordinaire ou autre. Mais ce
n’est généralement pas le cas.

Week-ends :
Lors d’un week-end, une participation financière (généralement entre 5 et 20 CHF)
peut être demandée pour les repas, le transport, une activité extraordinaire, la
location d’un hébergement, ou autre.
Camps :
Les camps ne pourraient pas avoir lieu sans participation financière. Le tableau
résume les coûts habituels donnés à titre indicatif :
1ère branche (7-11 ans) : CHF 200.- pour une semaine
2ème branche (12-15 ans) : CHF 200.- pour deux semaines
Dès le 2ème enfant : ~ 10% de réduction par enfant
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4. Fonctionnement de notre unité
Nos activités sont organisées par semestre durant l’année. Il y a le semestre de
printemps qui se déroule de février à août et le semestre d’automne qui se déroule de
septembre à janvier.
Au début de chaque semestre, vous recevrez une circulaire avec une explication du
thème ainsi que toutes les dates des activités du semestre.
Nous envoyons un mail la semaine avant chaque séance ou journée avec toutes les
informations importantes. Dans le courriel, vous trouverez un lien qui vous amènera sur
un site (le plus souvent sur Doodle) pour inscrire votre enfant à la journée. Il faudra
toujours remplir le sondage même si votre enfant ne compte pas participer à l’activité.
Nous faisons un suivi des présences des enfants, si votre enfant ne vient pas à 3
séances de suite, nous vous enverrons un mail pour savoir si votre enfant continue les
scouts.
Les objets tels que le téléphone, les montres et les consoles ne sont pas utiles pendant
les activités scoutes.
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5. Uniforme
Lors de son inscription définitive, votre enfant reçoit une chemise, un foulard, et
l’insigne du groupe. Il vous faut coudre cet insigne sur la manche gauche de sa
chemise ou profiter de l'occasion pour lui apprendre à le faire !
Peut-être d’ici peu, il deviendra sizainier ou sous-sizainier ! Il recevra alors des
« sardines » (bandes de tissu jaune) qui signifient son rôle, et sont à coudre sur la poche
gauche de sa chemise.

Chemise
Un exemple de chemise louveteaux ci-dessous.

Badges de camp

Ecusson 3J

Badges spécialisation

Badges permis couteau

L’écusson des scouts de Nyon et le permis couteau doit se coudre sur la manche
gauche. Les badges de camp et spécialisation doit se coudre sur la manche droite
de la chemise.
L'uniforme est très important au sein du scoutisme. Il permet de s'identifier en tant que
scout (en portant un foulard, par exemple), d'indiquer la branche (couleur de la
chemise), le groupe (foulard et badge), les expériences passées (badges de camp et
autres badges, par exemple de journées cantonales), et le rôle au sein de la meute
(sizainier ou sous-sizainier). Il est donc impératif de toujours porter son uniforme lors des
activités scoutes.
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Le foulard
Le foulard n’a pas seulement une fonction d’identification. C’est également un outil.
Il peut, par exemple, aider à prodiguer les premiers soins, comme un bandage :

Le foulard doit être bien roulé, votre enfant a meilleur temps de demander à deux ou
trois de ses camarades de l'aider en début de séance - c'est d’ailleurs un bon moment
pour commencer à créer des liens ! Pour le nœud carré, il peut demander aux chefs,
ou s'entraîner à la maison.
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6. Habillement
Habillement
Toutes les activités scoutes se déroulent en partie à l'extérieur. C'est l'occasion pour les
enfants de se défouler et de profiter de la nature. Cependant, ils ont tendance à se
salir. C'est pourquoi nous recommandons toujours des vêtements « peu dommages »,
c'est-à-dire qui peuvent être salis sans souci.
Lorsqu'il fait froid ou qu'il neige, il est essentiel de se préparer à être dehors ! Il faut donc
plusieurs couches, dont un imperméable (k-way), un bonnet, une écharpe, des
gants... et bien sûr des chaussures qui tiennent chaud !
Pendant les mois les plus chauds, il ne faut pas oublier de prendre un chapeau et de
la crème solaire. Une gourde est obligatoire, car votre enfant se dépensera lors des
activités.

Chaussures
Des chaussures de marche (montantes), que votre enfant peut attacher lui-même
sont obligatoires lors de marches. Il faut également que les chaussures soient
imperméables, et possèdent de bonnes semelles. N’oubliez pas non plus les
chaussettes de marche, qui sont plus épaisses que les chaussettes "normales", pour
éviter les cloques !
Les chaussures, comme la plupart du matériel à l'exception de l’uniforme, peuvent
être acheté dans de les magasins de sport tels que Décathlon, Ochsner sport, etc...
N’hésitez pas à demander conseil aux vendeurs. Et n’oubliez surtout pas d’essayer les
chaussures de marche avec des chaussettes de marche.
Une fois les chaussures achetées, il faut un certain temps pour s’y habituer. Les porter
à la maison pendant un certain temps permet de s'y habituer en douceur et d'éviter
les ampoules par la suite.
Les chaussures ouvertes (sandales, claquettes etc.) sont interdites durant les activités
sauf durant les camps pendant les douches.
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7. Matériel
Couteau
Votre enfant aura seulement l’autorisation d’utiliser son couteau durant les activités
scoutes lorsqu’il aura passé son « permis couteau », évènement qui a généralement
lieu en camp, mais parfois aussi durant le semestre. Il existe trois niveaux de permis,
chacun offrant un degré d'autonomie supplémentaire :
1. Avec le permis 1, le louveteau peut utiliser son couteau seulement après avoir
demandé l’autorisation à un chef et en sa présence.
2. Avec le permis 2, le louveteau peut utiliser son couteau avec la présence d’un
chef.
3. Avec le permis 3, le louveteau peut à tout moment utiliser son couteau.
Les permis différents sont représentés par des badges, qui devront être cousus sur la
manche gauche de la chemise.
La longueur du couteau ne doit pas dépasser la largeur de la paume du louveteau !
Les couteaux de chasse sont strictement interdits.
Les couteaux avec un mécanisme d’ouverture automatique sont interdits !

PACCIF
Ce terme, apparaissant souvent sur les circulaires d’activités de groupe, signifie
simplement :
1.
2.
3.
4.
5.

PAPIER (utile pour faire des schémas, des cartes, ou pour allumer un feu)
ALLUMETTES (ou un briquet, c’est peu important dans la première branche)
COUTEAU
CRAYON
IMPERDABLES (peuvent être utiles pour attacher un bandage fait avec le
foulard)
6. FICELLE (très utile pour les constructions, les réparations temporaires ou tout type
de jeu !)

Sac d’excursion
A chaque activité, votre enfant doit avoir avec lui un sac d’excursion. Le sac doit être
adapté et pouvoir être porté par votre enfant.
A l’intérieur du sac, il lui faut :
-

Une gourde de minimum 1L
Un k-way
Son PACCIF
Casquette/Chapeau
Crème solaire
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8. Camp / Week-end
Comment se passent les camps et les week-ends ?
Quelques mois avant l'activité, nous vous enverrons un e-mail avec des informations
telles que la date, les heures, etc... Dans ce courrier, nous ouvrirons les préinscriptions
afin de pouvoir commencer à préparer le week-end ou le camp en fonction du
nombre de personnes inscrites.
Quelques semaines après le courriel de préinscription, vous recevrez la circulaire avec
toutes les informations sur le camp ou le week-end pour l'inscription définitive.
Nous passons la plupart de nos nuits dans des chalets. Pendant les week-ends, nous
restons dans le canton de Vaud, mais pour les camps, nous préférons aller plus loin
pour faire découvrir la Suisse aux enfants.
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9. Matériel de camp / week-end
Lors du départ pour un camp ou un week-end, votre enfant doit être équipé d'un
matériel adapté.

Grand sac
On conseille généralement un sac à dos de marche avec un volume d’environ 30L
pour les louveteaux (à adapter selon la taille de l’enfant). Il faut que votre enfant
puisse le porter facilement par lui-même ; les sacs adultes sont donc à éviter, car les
sangles pour les hanches sont généralement trop basses.
Lorsque le sac est porté, il est important d'éviter que des objets ne pendent, car cela
rend le port du sac beaucoup plus difficile.
A éviter absolument : les sacs IKEA, les valises, plusieurs petits sacs…
Il faut tenir compte du fait que les louveteaux portent eux-mêmes leurs sacs.
Lorsque vous ferez le sac, la première chose dont votre enfant aura besoin devrait
être la plus facile d'accès. Évitez donc de placer le K-Way entre le sac de couchage
et les vêtements ! Le sac de couchage, en revanche, est mieux placé au fond du sac.
Tôt ou tard, votre enfant devra apprendre à faire son propre sac. De plus, il est
essentiel qu'il sache où se trouve son matériel. Demandez-lui de vous aider dans cette
tâche !

Que doit contenir mon sac ?
Le camp d'été est une grande aventure ! Le voir gâché parce qu'on a oublié quelque
chose à domicile est vraiment dommage. Alors, voici une liste de choses que votre
enfant devrait prendre. Attention, c'est une liste type. En fonction de la météo ou des
activités que nous aurons prévues, nous pouvons vous conseiller d'apporter des choses
supplémentaires.
!!! Ecrivez bien le prénom de votre enfant sur tous ses habits pour ne pas les perdre !!!
Habillement :
Des t-shirts
Des shorts
Des pantalons
Des pulls chauds
Des sous-vêtements
Des chaussettes
Une paire de baskets
Des pantoufles
Des chaussures de marches
Un chapeau ou une casquette
Des lunettes de soleil
Un vêtement de pluie (un k-way, éventuellement un pantalon k-way)
Sans oublier un sac à linge sale, de préférence en tissu, pour séparer les habits sales
des habits propres.
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Rester propre :
Une brosse à dents et du dentifrice
Du savon, du shampooing
Un linge de bain
Une brosse à cheveux pour les personnes aux cheveux longs
De la crème solaire à indice 30 ou 50
De l’anti-moustique et de l’anti-tique
Un maillot de bain
Des tongs ou des sandales, pour éviter de marcher pieds nus ou de mouiller ses
chaussures
Manger :
Une gourde
Dormir :
Un sac de couchage
Un matelas de sol (si on dort sous tente)
Un pyjama
Une lampe de poche et des piles de rechange
RANGER LES AFFAIRES DANS LE SAC :
Répartissez les affaires de votre enfant dans des petits sacs, ce sera plus
pratique pour ranger ses affaires dans la chambre et ça évitera qu’il vide son
sac à dos à chaque fois qu’il aura besoin d’une paire de chaussettes.
LE NOMBRE DE VÊTEMENTS :
Il faut prévoir :
Un sous-vêtement par jour
Un t-shirt pour 2-3 jours
Un short ou un pantalon pour 3-4 jours
Un pull pour 3-4 jours
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Sac de couchage
Les louveteaux dorment, dans des chalets mais aussi dans des tentes. Un sac de
couchage avec une température de confort comprise entre 10 et 15 degrés est donc
nécessaire.

Un matelas de sol
Il existe plusieurs modèles de matelas de sol. Nous recommandons ceux qui peuvent
se gonfler car ils sont plus confortables et isolent mieux du sol. Évitez les matelas de sol
tels que les tapis de yoga.

À ne pas amener
Les doudous, bien que réconfortants, sont très volumineux. Amenez donc le plus petit
que vous avez.

Le jour du départ
SUR VOTRE ENFANT, LE JOUR DU DÉPART
La Chemise et le foulard
Des habits adaptés à la météo
Des chaussures de marche
Une Casquette ou un chapeau
DANS SON SAC D’EXCURSION
Une gourde
Le pique-nique
Un k-way
De la crème solaire
Et bien sûr le grand sac de marche avec toutes les affaires…
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10. Informations complémentaires
Adresse du local
Local des Scouts de Nyon
Chemin de Mangette 10
CH - 1260 Nyon
Lien google maps : https://goo.gl/maps/pGHu7kxKeQAPDtpz9

Réseaux sociaux + web
Scouts de Nyon
Site internet : https://www.scoutsdenyon.ch/
Page Facebook : https://www.facebook.com/scoutsdenyon/
Page Instagram : https://www.instagram.com/scoutsdenyon/?hl=fr
Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCLKJwXkAiztBR1BmJ42hbdQ
Le point scout :
Site internet : https://lepointscout.wordpress.com/
Page Instagram : https://www.instagram.com/lepointscout/
Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UClfHyRJ-VKZKw3j3zDwh8rg
3Jacasa:
Page Instagram : https://www.instagram.com/3jacasa/
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