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Bienvenue 

aux parents!

Clan Méhinac de Notre-Dame-des-Prairies 
(meute du Mardi)

Louveteaux 9-11 ans

Année 2018-2019

Inscriptions

- Fiches d’inscription ou de réinscription

- Fiche de santé

- IMPORTANT: remplir toutes les sections et bien 

signer pour autoriser votre enfant à participer 

aux activités.
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Le scoutisme

- C’est, qui c’est quoi?
- Mission et valeurs

- Origines du mouvement

- https://www.youtube.com/watch?v=WQlR
bd1REAQ

La cotisation

 Le paiement de la cotisation peut se faire en deux versements soit 

le 1er novembre et le 1er décembre.

 Le montant total doit être payé au plus tard le 31 décembre 2018.

 Les paiements comptants ou par chèque sont acceptés.

 http://www.scoutsndp.ca/info-parents.php

Nombre d’enfants
Résidents de NDP Non-résidents

1 200 260

2 380 500

3 540 720

https://www.youtube.com/watch?v=WQlRbd1REAQ
http://www.scoutsndp.ca/info-parents.php
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Nos réunions

- Des jeux 
intérieurs/extérieurs

- Apprentissages et 
découvertes

- La préparation aux camps

- Du plaisir

- Des chansons

- Des moments pour 
s’exprimer

- Des nouveaux amis

- De 18h30 à 20h30 tous les mardis (voir calendrier);

- Absences et retard;

- Accompagnement à l’arrivée et au départ;

- Plusieurs activités:

Calendrier annuel

• Réunion de fêtes (Noël, 
Halloween, Pâques)

• Camp d’automne

• Promesse

• Camp d’hiver

• Jamboree Nathoo

• Camp d’été

• Congés de réunion

• Activités de 
financement
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COMMUNICATION PARENTS

- Par courriel (s.v.p. indiquer votre courriel à Akéla);

- Via la page Facebook du clan Méhinac 

https://www.facebook.com/clanmehinacNDP/;

- Par le site internet http://www.scoutsndp.ca/;

- Quelques rappels papier à l’occasion.

Explication du site 

internet

http://www.scoutsndp.ca/

Où aller sur le site?

- Calendrier annuel

- Pour contacter Akéla

- Section « info-parents »

https://www.facebook.com/clanmehinacNDP/
http://www.scoutsndp.ca/
http://www.scoutsndp.ca/
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Matériel nécessaire

- Au magasin scout: 

- Horaire disponible sur le site internet 

http://www.scoutsndp.ca/resources/mini%20horaire%202018-

2019.pdf

- La chemise jeune verte : 49$ 

https://drive.google.com/file/d/0B3UDOV-

Le54BUnEycVlnY1VIZG8/view

- L’insigne de branche et la badge du district 2,25$ et 4,30$

- Nœuds de foulard (2) 2,25$ chacun

- Autre:

- Un pantalon gris foncé

La Loi
Le louveteau fait de son mieux et fait 

plaisir à quelqu’un tous les jours

Le Maître Mot
De notre mieux !

http://www.scoutsndp.ca/resources/mini horaire 2018-2019.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B3UDOV-Le54BUnEycVlnY1VIZG8/view
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Les 

maximes
(Territoires de 

chasse)

• Vrai comme Baloo

• Dynamique comme 
Bagheera

• Débrouillard comme 
Kaa

• Heureux comme Ferao

• Respectueux comme 
Rikki-Tikki-Tavi

• Solidaire comme Frère 
Gris

Les proies et les 

battues

 Les battues

 Défis réalisés par toute la meute. 2 à 3 durant l’année.

 Les proies

 Défis individuels que le jeune se choisit. 

 http://www.scoutsndp.ca/resources/Ide%CC%81es-proies-et-

battues.pdf

 Badges 

 Chaque proie ou battue permet au jeune d’ajouter une étoile 

sur le territoire de chasse visé. Lorsqu’un badge a 3 étoiles, il 

est complété et permet au jeune d’ajouter son nom au mât 

de meute.

http://www.scoutsndp.ca/resources/Ide%CC%81es-proies-et-battues.pdf
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Implication parents

► Pour être cuistot durant les camps

► Pour aider à transporter le matériel aux 
camps

► Pour participer aux activités de 
financement

► Pour préparer des collations spéciales

► http://www.scoutsndp.ca/Clan-
M%C3%A9hinac.php

Camp d’automne

► Du 9 au 11 novembre 2018

► Au camp Mariste, chalet La Source

► 9 novembre: Rassemblement à l’ancienne 
Aubainerie à 18h20

► Retour à la maison: 11 novembre à 11h30 au camp

► Liste de matériel (document papier)

http://www.scoutsndp.ca/Clan-M%C3%A9hinac.php
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Activités de 

Financement

Nous passons la parole 

aux membres du conseil 

du conseil de gestion…

Questions ou 

commentaires


