Troupes Warabasega et
Carouderco
Vous voulez ou vous venez d’inscrire votre enfant à la troupe et vous vous
interrogez sur notre manière de fonctionner ? C’est normal ! Voici donc
quelques informations qui pourront vous aider, et bien sûr, nous nous tenons
toujours à votre disposition pour d’éventuelles questions.
Avec tous les autres Eclaireurs et Eclaireuses de la Troupe, encadrés par la
maîtrise, votre enfant apprendra à vivre en communauté mais également à se
débrouiller de manière autonome, à prendre des responsabilités, il passera
des moments agréables, amusants ou très forts en sensations, mais il devra
aussi parfois faire face à des difficultés «avec le sourire» comme le conseille
notre loi.

suivent des formations dispensées par l’organisme «Jeunesse et Sports» (J+S)
Les patrouilles de la troupe Warabasega sont:

Organisation de la Troupe
Au sein de la Troupe, nous retrouvons encore une subdivision en patrouilles.
Ce sont des groupes de 8 à 12 jeunes, dont les deux plus âgés et responsables
(16-18 ans) sont les responsables de patrouille (RP) et adjoint (RPA). Ce sont
eux qui préparent un certain nombre d’activités pour la patrouille. A ce
niveau là, les filles et garçons se trouvent dans des patrouilles séparées.
Tous ces jeunes sont sous la responsabilité de personnes de 18 à 23 ans
environ, appelés Responsable d’Unité (RU) et adjoints (RUA). Ces responsables

Les Aigles (♂)

✦

Les Chauves-Souris (♂)

✦

Les Condors (♂)

Les patrouilles de la troupe Carouderco sont:

Organisation d’un groupe scout
Les troupes Warabasega et Carouderco (garçons et filles de 12 à 18ans) font
partie d’un ensemble : Le groupe Ceratonia qui comprend plusieurs unités :
- Les Meutes, pour les enfants de 7 à 11 ans
- Les Troupes, pour ceux de 12 à 18 ans
- Le Clan, pour les plus âgés
Les unités font généralement leurs activités séparément sauf à certaines
occasions dans l’année pour un week-end ou une journée réunissant tout le
groupe.
Une particularité de notre groupe est d’être mixte. C’est-à-dire que les
garçons et les filles font leurs activités ensemble.

✦

✦

Les Impalas (♂)

✦

Les Chimpanzés (♀)

Fonctionnement de la troupe
Nous avons plusieurs types d’activités, pour lesquelles un programme est
distribué en début de chaque trimestre:
-

Les séances de patrouille sont des séances, comme le nom l’indique,
par patrouille, et organisées par les RP et RPA de chaque patrouille.
Nous nous retrouvons tous en début et fin à notre local mais les
patrouilles partent ensuite séparément faire leurs activités, qui sont
au préalable vérifiées par les responsables de la troupe.

-

Les séances de Troupe sont des séances concoctées par nos soins,
nous,responsables des Troupes, et auxquelles participent tous les
jeunes de 12 à 18 ans, filles et garçons mélangés.

-

Les séances de Groupe sont des séances regroupant tous les enfants
de 7 à 18 ans, mais, pour ne rien cacher, celles-ci sont rares.
Ces séances durent une après-midi, le samedi de 14h à 17h30.

-

Les Week-End: il y en a généralement 3-4 dans l’année, dont un de
groupe, un en Troupe, et un par Patrouilles.

L’été nous partons 2 semaines en camp sous tente en Suisse et parfois à
l’étranger. C’est le moment le plus important de l’année où l’on peut
vraiment vivre à la façon scoute au plus proche de la nature et un peu éloigné
de nos chers parents. :-)

Lieux des Activités
Pour les séances traditionnelles, le rdv se fait à 14h00, dans le préau de
l’Ecole Jacques-Dalphin, rue Jacques-Dalphin 33, 1227 Carouge.

Uniforme et matériel

Financement
Une cotisation pour l’année est demandée et s’élève à 150.Nous demandons également une petite participation lors des week-end
de l’ordre de 20 CHF pour couvrir les frais de nourriture et d’éventuel
transport.
Le prix du camp d’été s’élève, lui, à 300 francs.
Sachez que l’argent ne doit pas être une contrainte et empêcher un
enfant de participer aux activités scoutes, et des solutions peuvent
être proposées.

Adresses Utiles
Responsables de la Troupe Warabasega :

Les déplacements ont généralement lieu à vélo, il est donc nécessaire
que vous possédiez un vélo en état de marche ainsi qu’un casque.

(RU)

(RUA)

Uniforme : Indispensable à chaque séance !!!!
- Chemise Eclaireur (beige)
- Foulard
- Vélo en état de marche avec casque et lumières

Tikus
Ivan Mattatia
078.913.71.07
warabasega@gmail.com

Pongo
Jonathan Rouzet-Bailly
079.940.30.61

Tous les éléments peuvent être achetés au magasin Terres d’Aventures,
rue du Pré-Jérôme 5, 1205 Genève.

Responsables de la Troupe Carouderco :

Matériel à prendre dans un sac à dos pour les week-ends :
- Sac de couchage
- Natte de sol en mousse ou gonflable
- Pyjama et habits chauds
- Affaires de toilette
- Lampe de poche (+ piles)
- Chansonnier P’tit Roman
- Chaussures de marche
- Anorak ou k-way
- PCCFA (papier, crayon, couteau, ficelle, allumettes)

(RU)

(RUA)

Kauris
Alaina Maillard
079.449.12.11
troupe.carouderco@gmail.com

Mustak
Mathieu Sormani
079.784.30.18

