
Voir la version en ligne

Vous recevez cette newsletter car vous avez accepté de recevoir

des courriels des Scouts et Guides de France

Toutes nos excuses pour le retard d'envoi de cette newsletter !

C’est maintenant la troisième semaine de confinement, et nous savons que ça peut encore être 

long. Nos enfants et adolescents commencent peut-être à tourner en rond ou à en avoir marre 

des cours en ligne. D’autant plus chez les scouts et les guides, où nous vivons bien souvent 

beaucoup de rassemblements. Dans cette situation, ça n’est pas forcément évident de rester 

positif. La première activité vous donne quelques clés pour vivre des moments apaisés pour 

rester souriant face à la difficulté !

Et, les rassemblements restent possible … en ligne ! Ce weekend, il y a le plus grand 

rassemblement du monde. 3 à 5 millions de scouts et des guides du monde entier sont 

attendus pour vivre plein d’activités et se faire de nouveaux amis. Tout jeune est bienvenu pour 

vivre ce grand moment qui ne s’adresse pas qu’aux scouts et guides ! Et si votre enfant à 

moins de 13 ans, vous pouvez l’accompagner à vivre cet événement en ligne.

Enfin, dans ce contexte de confinement, les familles ayant un enfant en situation de handicap 

peuvent rencontrer d’autant plus de difficultés à rester positives et souriantes. Une plateforme, 

initiative de la fédération Nationale Grandir Ensemble a pour but d’accompagner ces familles et 

d’être à leur écoute.

Bonne lecture !



Rester positif à la maison 

Pour toutes les tranches d’âges

En famille, seul ou à plusieurs, dans une maison ou un appartement, en ville ou en campagne, 

le confinement peut être perçu comme une contrainte. Les scouts et les guides diront surement 

que la vie dans la nature leur manque. Et si nous en profitions pour nous demander : comment 

tirer profit de cette situation ? En se posant quelques minutes, au calme ; en lisant un texte qui 

nous inspire ; ou en prenant le temps, en famille, de voir ce qu’on l’on veut changer dans nos 

vies à la fin de cette période.

Voici une activité proposée pour toute la famille, l’occasion de se poser ensemble pour 

améliorer chacun notre quotidien.

TÉLÉCHARGER LA FICHE D’ACTIVITÉ

Découvrir le scoutisme dans le monde

Pour toutes les tranches d'âges



Ce weekend, tous les enfants sont invités à vivre un Jamboree sur internet ! Un jamboree, c’est 

un grand rassemblement de scouts et de guides, comme celui qui a eut lieu cet été. Cette fois-

ci, il est mondial, il ne concerne pas que les scouts et guides mais tous ceux qui veulent venir 

et sera en ligne à partir de vendredi 3 avril, jusqu’à dimanche.

C’est une bonne occasion de découvrir le scoutisme, à travers plein de pays du monde. C’est 

aussi le lieu pour jouer et découvrir des talents de jeunes d’autres pays. Vous pouvez retrouver 

le programme ici, et votre enfant peux déjà commencer à explorer le camp du JOTI! 

Mais si votre enfant ne parle pas anglais ? Aucun problème : beaucoup d’activités seront aussi 

en français, et beaucoup d’autres jeunes ne parleront pas anglais non plus.

Pour recevoir un lien d’inscription dès l’arrivée en ligne du Joti , c’est par ici. Vous pourrez ainsi 

être informé tout au long de la semaine des avancées du programme et des inscriptions.

EN SAVOIR PLUS

Diffusez cette newsletter autour de vous !

Cette newsletter s'adresse aux parents et à toutes les personnes qui sont curieuses de 

découvrir les activités pédagogiques des Scouts et Guides de France en cette période de 

confinement. N'hésitez pas à la diffuser aux personnes intéressées, ou à les inviter à s'inscrire 

en cliquant ici ! 

Retrouvez toutes nos actualités sur sgdf.fr et nos réseaux sociaux :

Cet email a été envoyé à ciamge@sgdf.fr, cliquez ici pour vous désabonner.

Scouts et Guides de France - Immeuble le Baudran – Bâtiment D 

21-37 rue de Stalingrad 94 110 Arcueil


