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Ça y est, c’est les vacances. Mais on ne peut pas partir, les enfants restent à la maison. Alors, il 

faut surement inventer de nouvelles choses pour s’échapper ! Et faire que ces vacances 

puissent tout de même permettre aux jeunes de s’amuser, se changer les idées, et continuer 

de grandir. Alors, pendant ces vacances, nous vous proposons une petite série de : « comment 

camper dans mon salon ? ».

C’est aussi la semaine sainte pour les catholiques, celle qui annonce Pâques ! 

On vous souhaite une bonne semaine de bon montage de tente dans votre salon !

Construire sa tente !

Pour toutes les tranches d'âges



Partir en vacances, pour les scouts et les guides, c’est camper ! Pour quoi faire ? Dormir sous 

la tente, c’est d’abord faire l’expérience du vivre ensemble. En équipe, les enfants apprennent 

à s’organiser et à respecter l’intimité de chacun.

C’est aussi apprendre la débrouillardise. Accompagnés des adultes, les jeunes apprennent à 

s’installer confortablement dans la nature et à faire preuve de créativité quand ils en ont besoin.

Alors, voilà une petite fiche pour construire la tente que vos enfants rêvent d’avoir !

TÉLÉCHARGER LA FICHE D’ACTIVITÉ

Pétrir du pain 

Pour les 6-8 ans

Jeudi, ce sera le jeudi Saint, jour où l’on se rappelle le dernier repas de Jésus avec ses 

disciples. Que l'on soit croyant ou non, fabriquer du pain est une activité toute indiquée pour 

cette journée spéciale ! 

TÉLÉCHARGER LA FICHE D’ACTIVITÉ



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.
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