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AIDE-MÉMOIRE ACTIVITÉ DÉCOUVERTE

Avoir un magnifique programme

Le contenu de l’après-midi découverte est déterminant pour savoir si les enfants seraient intéressés par le 
scoutisme ou non. Créativité et bonne organisation du programme sont importantes ! Un après-midi décou-
verte est très prometteur s’il est perçu comme positif par le public. Montrez-vous sous votre meilleur jour !

Avoir un slogan attirant

Intégrer l’après-midi dans une histoire passionnante rend la première expérience scoute chez les louveteaux 
et les éclais inoubliable. Dans l’idéal, le slogan est déjà intégré au flyer publicitaire ou à la présentation à 
l’école et réutilisé pour les activités du samedi après-midi.

Réussir à passionner

Faire de la communication sur la journée découverte dans le plus grand nombre de lieux possible ( publicité 
à l’école, sur la revue communale, affiches, flyers, internet, etc. ). Vos scouts peuvent vous aider à distribuer 
les affiches et les flyers ( par ex. à leurs camarades de classe ). Réfléchissez bien aux informations dont ont 
besoin les personnes intéressées ( lieu et heure de rendez-vous, heure de fin, vêtements, matériel, personne 
à contacter, etc. ). Pensez au fait que vous vous adressez à des personnes qui n’ont que peu ou pas du tout 
d’expérience scoute et que les informations doivent être compréhensibles pour les enfants comme pour les 
parents. Restez à la disposition des parents pour toute question, ils ont souvent des doutes et il est très 
important de donner de bonnes informations !

Créer un lien

Les enfants doivent pouvoir ramener une feuille d’information à la maison sur laquelle figurent les adresses 
et numéros de téléphone importants du groupe, et des informations brèves sur le programme et les évène-
ments. Un talon d’inscription intégré permet d’indiquer comment participer. L’accord des parents est néces-
saire pour une adhésion définitive.

Le début de l’aventure

Pour les enfants qui participent pour la première fois aux louveteaux ou éclais, l’après-midi sera d’autant 
plus passionnant s’il marque le début d’une aventure sur quelques journées ( 3 à 4 ). Celles-ci peuvent être 
organisées comme un programme trimestriel. Ainsi, les enfants ont la possibilité de vivre plusieurs activi-
tés scoutes et sont intégrés dès la première journée à une histoire passionnante qu’ils continueront le sa-
medi suivant.


