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BIENVENUE CHEZ LES SCOUTS ILLUSORIA

Merci de vous intéresser à nos programmes !
Nous vous proposons dans ce document un aperçu de l’organisation, de la structure et de la vision du 

groupe scout Illusoria. N’hésitez pas à nous appeler pour toute question ou imprécision.
Ensuite, vous trouverez des informations générales sur l’association et sa structure, puis la présenta-

tion des différentes catégories d’âge. 

Le mouvement scout

Le Mouvement Scout de Suisse ( MSdS ) compte environ 45 000 membres répartis dans 22 associations canto-
nales et près de 600 groupes locaux ( associations locales ). Le mouvement scout est donc le mouvement de 
jeunesse le plus important en Suisse et un des plus importants dans le monde, et ceci depuis plus de 100 
ans. Le groupe Illusoria compte parmi les plus grands groupes du canton Phantasia avec environ 200 
membres et nous nous réjouissons de chaque nouvelle adhésion.

Nos branches

Pour pouvoir toujours proposer des activités conformes aux catégories d’âge, le mouvement scout est divisé 
en plusieurs branches :

n la branche Castors : âge préscolaire jusqu’au premier grade ;
n la branche Louveteaux : du 2e au 4e grade ;
n la branche Éclais : du 5e au 8e grade ;
n la branche Picos : du 8e grade à 17 ans ;
n la branche Routiers : à partir de 17 ans.

Les branches sont dirigées par un ou une responsable. L’équipe de direction organise des évènements, des 
week-ends et les camps auxquels la présence régulière des participants est souhaitée dans la mesure du 
possible.

Les frais

Le montant de la cotisation annuelle d’adhésion au groupe Illusoria est fixée à l’assemblée générale an-
nuelle de l’association et se monte à CHF 50. Cette cotisation sert à couvrir les frais courants tels que les 
cotisations à l’association cantonale et au MSdS ( fédération nationale ) et les frais d’assurance. Des frais 
supplémentaires sont demandés pour les camps et les week-ends. Une partie des frais liés à ces événements 
est supportée par les participants sous forme de cotisation pour camp. Le groupe scout Illusoria prend en 
charge la plus grande partie des coûts grâce à des missions des responsables et des Routiers, par exemple la 
tenue de stands de kermesse, la collecte de papier et la fabrication de bougies. Nous recevons par ailleurs 
des subsides de la part de Jeunesse + Sport ( J + S ).

Notre site web

Vous trouverez diverses informations complémentaires, des photos des évènements, des adresses à contac-
ter, des trucs et astuces et bien d’autres choses encore sur notre site internet www.scouts-illusoria.ch. 
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Adhésion

De nouveaux membres sont toujours bienvenus aux activités de la branche correspondant à leur catégorie 
d’âge. Veuillez pour ce faire contacter le responsable de branche ( voir ci-dessous ) ou adressez-vous à la 
maîtrise de groupe. En général, nous donnons à votre enfant un formulaire d’inscription après qu’il a assisté 
à trois évènements. Vous recevez par la suite des informations complémentaires telles que le programme 
semestriel ou une invitation au camp ou aux week-ends.

Sécurité

La plupart de nos camps sont des camps Jeunesse + Sport. Ils obéissent aux règles de sécurité les plus 
strictes de J + S. Le groupe scout Illusoria respecte les règles de sécurité citées également pendant tous ses 
évènements qui ne sont pas organisés sous la bannière de J + S. Les dispositions s’appliquent donc aussi lors 
de week-ends et pendant les sorties d’une journée. Nos camps sont toujours dirigés par des moniteurs J + S 
formés, qui possèdent eux-mêmes une grande expérience des activités de plein air.

Adresses à contacter

N’hésitez pas à nous appeler ou à vous adresser à nous par e-mail ( privilégiez ce mode de communication ! ) 
pour toute question ou imprécision. Voici une liste des points de contact importants :

Responsables de groupe : rg@scouts-illusoria.ch
Branche Castors : castors@scouts-illusoria.ch
Branche Louveteaux : louveteaux@scouts-illusoria.ch
Branche Éclais : eclais@scouts-illusoria.ch
Branche Picos : picos@scouts-illusoria.ch
Branche Routiers : routiers@scouts-illusoria.ch
Responsable du matériel : materiel@scouts-illusoria.ch
Comité des parents : compar@scouts-illusoria.ch

Nous nous réjouissons dès aujourd’hui d’accueillir votre enfant à l’un de nos évènements. 

Prendre plaisir, de notre mieux, toujours prêts, s’engager, servir

Max Leiter / Alpha
Responsable du groupe scout Illusoria


