
 

DISTRICT DES AILES DU NORD 
17e groupe scout de Notre-Dame-Des-Prairies 

ScoutsNDP.ca Clan Méhinac 
 

Calendrier des activités 

Louveteaux du clan Méhinac 

Année 2018-2019 

Septembre  Février 

11 Début des réunions  5 Réunion 

18 Réunion  8-9-10 Camp hiver 

25 Réunion  12 Congé de réunion 

  19 Semaine scoute 

  26 Réunion 

Octobre  Mars 

2 Réunion  5 Congé de réunion 

3 Assemblée générale annuelle (parents 

invités) 

 
 

9 Réunion de parents - 18h30 jeunes/19h30 

parents 

 12 Réunion 

16 Réunion  19 Réunion 

23 Réunion  26 Réunion 

30 Fête d’Halloween   

Novembre  Avril 

6 Réunion  2 Réunion 

9-10-11 Camp d’automne  9 Réunion 

13 Congé de réunion  16 Fête de Pâques 

20 Réunion  23 Réunion 

27 Promesse (avec les parents)  27-28 Bazar de NDP 

  30 Réunion 

Décembre  Mai 

4 Réunion  7 Réunion 

11 Réunion  11 Pont payant 

18 Réunion de Noël  14 Réunion 

25 Congé de réunion  21 Réunion de parents - 18h30 jeunes/19h30 

parents 

  28 Dernière réunion 

  Date à venir Jamboree Nathoo 

Janvier 
 

Juin 

1 Congé de réunion  23 St-Jean 

8 Réunion  29 juin au 3 juillet Camp d’été 

15 Réunion   

22 Réunion   

29 Congé de réunion   

 
Fin mars ou début avril : possibilité d’aller à la cabane à sucre à confirmer. 

En mai, le Jamboree Nathoo aura lieu. La date est à venir. La semaine suivant cette 
activité, il y aura congé de réunion. 



 

DISTRICT DES AILES DU NORD 
17e groupe scout de Notre-Dame-Des-Prairies 

ScoutsNDP.ca Clan Méhinac 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES (clan Méhinac) 
 

CE QUI EST OBLIGATOIRE (UNIFORME ET MATÉRIEL)  
Votre enfant n’a pas besoin de l’uniforme avant le camp d’automne. 
Tous ces articles sont en vente au comptoir scout. Les taxes sont incluses dans les prix (ceux-ci peuvent 
être sujets à changements). 

- La chemise jeune verte : 49$  
- L’insigne de branche et la badge du district 2,25$ et 4,30$ 
- 2 nœuds 2,25$ chacun 
- Un pantalon gris foncé (peut être acheté dans n’importe quel magasin) 

 
BADGES DE PROGRESSION 

Nous fournissons le foulard, la bande d’identification au groupe et les badges de progression.  
 
MATÉRIEL FACULTATIF 

- Sacoche : $ 14.08    -      Corde : $ 1.50 
 
HORAIRE DU MAGASIN SCOUT 

-  Voir site internet : http://www.scoutsndp.ca/resources/mini%20horaire%202018-2019.pdf 
 

COMMUNICATION PARENT 
La communication des informations se fera par courriel. Les informations seront également publiées 
sur notre page Facebook et sur notre site web de façon à diminuer l’impression sur papier. Vous aurez 
aussi accès aux différents documents à l’adresse suivante : http://scoutsndp.ca/Clan-Méhinac.php   ou 
vous pouvez nous suivre sur Facebook :  

https://www.facebook.com/Clan-Méhinac-NDP-1770523553187430/?fref=ts 
 

COTISATION 
Voir site internet pour montant et demande de reçu : http://www.scoutsndp.ca/info-parents.php 
Pour une demande de reçu, veuillez compléter la section sur le site internet et la trésorière du groupe 
vous fera parvenir votre reçu par courriel. 

        
VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES (VAJ) 

Le mouvement scout a à cœur la protection des jeunes qui joignent le mouvement. C’est pourquoi tous 
les animateurs, animatrices, gestionnaires et bénévoles occasionnels doivent se soumettre à une 
vérification de leurs antécédents judiciaires. Si vous comptez nous donner un coup de main, même 
occasionnel (par exemple pour accompagner les jeunes lors d’une sortie, ou pour agir comme cuistot 
en camp), vous devrez avoir rempli un formulaire autorisant notre groupe à demander une recherche 
d'antécédents judiciaires vous concernant. Cette vérification est bonne pour 3 ans, sauf si des 
informations nécessitant une nouvelle recherche nous sont signalées. Le formulaire est disponible sur 
le lien suivant : http://scoutsndp.ca/info-animateurs.php. 
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