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INFORMATIONS SUR NOS TRANCHES D’ÂGES

Branche Castors ( préscolaire et 1er degré )

Qui sont les castors ?

La branche Castors est destinée aux garçons et filles de première et deuxième année du cycle préscolaire 
ainsi que du premier grade. À cet âge, découvrir, expérimenter et explorer l’environnement et la nature, 
mais également les rituels réguliers permettant de se sentir en sécurité sont importants. Les castors 
peuvent faire leurs expériences de manière autonome, mais ils sont toujours accompagnés par des respon-
sables adultes.

Que font les castors ?

Les castors se réunissent un samedi après-midi par mois. Après le rassemblement des castors et l’accueil par 
Castor Oskar, nous suivons le chemin des castors vers la forêt. Nous chantons le chant d’accueil, puis la par-
tie la plus intéressante de l’après-midi peut commencer. Nous faisons la connaissance des amis de Castor 
Oskar, cherchons des traces, faisons des jeux, vivons des aventures…

Plus tard, nous nous rassemblons autour du feu, faisons cuire des saucisses et mangeons notre goûter. 
À ce moment, tu as du temps pour explorer la forêt avec tes amis, pour faire une pause ou jouer selon tes 
envies. 

En empruntant le chemin des castors, nous retournons au local, où nos parents nous attendent.

Prendre plaisir

Observer un petit insecte, jouer avec un ami, traverser un pont de singe, écouter Oskar raconter une his-
toire… les enfants de cet âge sont très enthousiastes et prennent un réel plaisir à effectuer les activités ! 
C’est pour cela que la devise des castors est « Prendre plaisir ».

Au début du second grade, tu passes chez les Louveteaux, où tu vivras d’autres belles aventures.
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Branche Louveteaux ( du 2e au 4e grade )

Qui sont les louveteaux ?

Les louveteaux ont été créés pour les garçons et filles du 2e à la fin du 4e grade. À cet âge, les enfants 
veulent faire des découvertes et des expériences. Ils ont une imagination sans borne, vivent leurs histoires 
et s’identifient à leurs personnages, héros et protagonistes.

Que font les louveteaux ?

Les louveteaux se réunissent régulièrement pour vivre ensemble de nombreuses aventures. À ces réunions, 
tu apprendras plein de nouveaux jeux et cela te donnera l’occasion de te défouler. Avec tes amis, tu rencon-
treras des magiciens et des sorcières, des animaux, des esprits mystérieux et des animaux fantastiques et 
amicaux. Tu aimeras être au grand air et déguster de temps en temps une saucisse grillée au feu de camp. 
Parfois, tu feras une excursion avec les louveteaux. Nous avons déjà visité la musée des transports de Lu-
cerne, été nous baigner à la piscine couverte, découvert les animaux du zoo et de nombreux autres endroits 
passionnants.

Le point culminant de chaque année est le camp d’été : tous les louveteaux se retrouvent ensemble avec 
leurs responsables pour une semaine de camp. Chaque camp est organisé selon une trame passionnante. Un 
feu de camp a lieu en soirée et de nombreuses excursions sont prévues pendant la journée, où tu peux jouer 
avec tes amis, bricoler et découvrir la nature. Même faire la vaisselle est une activité agréable quand tout le 
monde s’y met ! : )

Le camp de Pentecôte constitue un autre temps fort de l’année. Tu passes deux jours en pleine nature, 
passes la nuit sous la tente et cuisines au feu de bois ! Tout comme le camp d’été, ce camp est aussi organi-
sé selon un thème qui te suit avec tes amis louveteaux pendant tout le week-end.

De notre mieux

La devise des louveteaux est « De notre mieux », car nous donnons toujours notre maximum lors de chacune 
de nos aventures. Avec les louveteaux, tu pourras découvrir et vivre plein de nouvelles choses ! Tu feras la 
connaissance de nombreux autres enfants et en trois ans, jusqu’à la fin du 4e grade, tu passeras chez les 
éclais avec tes camarades. L’aventure scoute s’y poursuit. 
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Branche Éclais ( 5e grade au 8e grade )

Qui sont les éclais ?

Les éclais sont des scouts du 5e au 8e grade. Ils vont ensemble par monts et par vaux et entreprennent les 
aventures les plus folles. Aucune place pour l’ennui !

Le groupe le plus important pour les éclais est la patrouille : ils y sont 6 à 8 et sont copains comme co-
chons ! Dans la patrouille, chacun a une mission et est responsable lorsque vous faites une activité ou que 
vous rencontrez d’autres patrouilles. Le responsable de patrouille dirige et accompagne la patrouille pen-
dant toutes les activités.

Plusieurs patrouilles forment une troupe, filles et garçons séparés, accompagnés par des responsables.

Que font les éclais ?

Les éclais se réunissent régulièrement pour entreprendre des activités collectives. Vous êtes très souvent 
dehors, faites des jeux et du sport, pourchassez des mauvais esprits ou bien faites passer des messages se-
crets. La patrouille se réunit toutes les semaines pour faire des jeux ou apprendre les techniques scoutes. 
Nous nous réunissons avec toute la branche pour notre activité commune un samedi après-midi par mois. 
Pendant l’année, des week-ends de branche ou de troupe sont organisés au local. Et au camp de Pentecôte, 
on s’entraîne à dormir sous la tente pour le camp d’été. En été, tu pars en camp pendant deux semaines, les 
deux plus belles semaines de l’année ! Vous organisez votre camp avec peu de moyens. Le thème de camp 
vous emmène dans d’autres pays ou d’autres époques. Et les soirées au coin du feu sont des expériences 
inoubliables !

« Toujours prêts »

Les éclais sont « toujours prêts » à se lancer dans une nouvelle aventure ou à accomplir la bonne action 
quotidienne. Les éclais se déplacent souvent, aussi tu apprendras à te repérer sur une carte avec une bous-
sole, à construire des ponts de singe et bien d’autres choses encore pour maîtriser les techniques scoutes ! 
Dans la patrouille, tu te sens tiré vers le haut et tu apprends à contribuer à la vie commune. Tu endosses de 
plus en plus de responsabilités jusqu’à devenir toi-même responsable de patrouille. Après 4 ans passés chez 
les éclais, il est temps de monter d’un échelon. Tu disposes désormais des connaissances pour passer chez 
les picos et vivre une autre aventure scoute.
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Picos ( du 8e grade à 17 ans )

Qui sont les picos ?

Les picos sont des scouts âgés de 15 à 17 ans. Au 2e grade supérieur, ils passent chez les Picos et vivent des 
activités conformes à leur âge. Ils sont formés dans cette branche pour devenir chefs.

Que font les picos ?

Les activités des picos dépendent surtout de ce que les picos eux-mêmes veulent faire. L’imagination n’a 
( presque ) aucune limite, rien n’est impossible ! Transporter un meuble dans une ville, week-end de ski, camp 
à l’étranger, course de drakkar, barbecue… les possibilités sont multiples. À côté de cela, nous faisons 
connaissance lors d’événements cantonaux et nationaux avec des personnes qui partagent nos valeurs et 
lions des amitiés fortes.

Être pico, cela signifie avoir beaucoup de liberté mais également être responsable de l’organisation de 
cette liberté. Pendant les années de picos, tu participes à des cours préalables au cours de base tels que le 
cours Futura ou le cours Picos, te préparant à des futurs cours J+S.

Lorsque tu as appris chez les picos à organiser des événements et à endosser des responsabilités, tu 
recherches un nouveau défi. Après deux ans passés chez les picos, il est temps de devenir responsable et 
d’ouvrir une nouvelle page de ton aventure scoute chez les routiers. 

S’engager

Parce que vous vous posez des défis en tant que groupe, ce qui vous permet d’apprendre beaucoup, la devise 
des picos est « S’engager ». Dans un groupe de jeunes du même âge, tu exposes ton avis et utilise l’occasion 
pour parler de thèmes qui te concernent.
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Routiers ( à partir de 17 ans )

Qui sont les routiers et que font-ils ?

Après les picos, le scout continue sa route… et se jette corps et âme dans l’aventure. Prendre des responsa-
bilités, planifier, réaliser, trouver des solutions, fêter les réussites : un routier n’est pas un scout « retraité », 
mais souvent il est responsable dans l’une des quatre branches ou au sein du groupe, s’occupant du matériel, 
de la comptabilité ou du site internet par exemple. Il existe diverses voies de formation pour cela, comme 
moniteur J + S, chef de camp J + S ou des formations continues.

La branche Routiers finance en principe tout le groupe. Elle s’engage par exemple dans la tenue d’un 
stand de kermesse, de l’atelier de fabrication de bougies ou de collecte de papier. Évidemment, les routiers 
les plus expérimentés sont là pour conseiller les plus jeunes.

Mais le travail laisse souvent de la place au plaisir aussi ! Les routiers font la fête ( quand le jour s’y 
prête ), participent à des actions et camps cantonaux, nationaux et internationaux, font des randonnées et 
organisent ensemble des activités scoutes communes à toutes les branches.

Servir

En tant que membres adultes du mouvement scout, les routiers s’engagent régulièrement dans de nouveaux 
projets et activités scouts. Notre devise est pour cette raison « Servir ». 


