
L'ensemble des scouts de
Carouge vous souhaitent la

bienvenue !



Madame, Monsieur,
Votre  enfant est venu récemment à l'une de nos séances à titre d’essai.
Si l’activité lui a plu, ce que nous espérons, nous vous proposons de
renouveler l’expérience encore plusieurs séances afin que votre enfant
puisse lui-même décider s’il souhaite s’inscrire à la meute ou non. Il
est très important que ce soit lui et lui seul qui fasse cette démarche
sans contrainte aucune. 
Le nombre de séances d’essai peut aller jusqu’à trois voire plus si
nécessaire.  Aucun  frais,  aucune  contribution,  aucune  obligation  ne
sont demandés pour ces séances : votre enfant peut librement décider,
au bout de quelques unes, d’arrêter ou de continuer.
Nous  nous  permettons  également  de  vous  faire  parvenir  des
documents à titre d’information pour que vous puissiez vous faire une
idée plus précise de ce qu’est le mouvement scout et des activités que
nous  proposons.  Des  brochures  complémentaires  sont  également
disponibles.

Si  votre  enfant  est  d’accord  de  s’inscrire  à  la  meute,  nous  vous
demandons de remplir aussi précisément et lisiblement que possible la
FEUILLE D’INSCRIPTION ainsi que la  FEUILLE MEDICALE
et  de  nous les  retourner  à  l’occasion  d’une séance  ou  par  courrier
électronique aux adresses que vous trouverez sur notre site.

En  plus  du  formulaire  d'inscription  et  de  la  feuille  médicale,  nous
demandons une cotisation annuelle (page 7).
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Le Vocabulaire louveteau

Au sein de la meute Delta, comme pour toutes les autres meutes, nous
utilisons un vocabulaire particulier se référant à la vie des loups. Ainsi
notre  unité  est  une  meute,  divisée  en  groupes  de  6  à  8  participants
appelés  sizaines,  les deux louveteaux les plus expérimentés de chaque
sizaine sont appelés louvards, nos séances le samedi sont des chasses et
les  scout(e)s  faisant  partie  de  la  meute  sont  des  louvettes (pour  les
filles) et des louveteaux (pour les garçons). Quant aux responsables qui
encadrent la meute, on les appelle les  vieux loups, ou la maîtrise. De
plus, toutes les meutes du groupe s’inspirent de l’histoire du livre de la
jungle de Rudyard Kipling. Ainsi les responsables portent les noms des
amis de Mowgli (Akéla, Baloo, Bagheera etc…).

Les Horaires

L’année  scoute  se  divise  en  trois  trimestres,  chaque  programme
trimestriel  précise  les  dates  des  chasses  et  des  week-ends.  Certaines
dates  sont  mises  en  évidence :  il  s’agit  de  dates  particulières  pour
lesquelles  vous  recevrez  une  circulaire  avec  plus  d’informations.  Le
programme des chasses de l’année s’inspire de celui de l’année scolaire
et s’étend du mois d’août au mois de juin. De plus, un camp d’été d’une
semaine est prévu durant les vacances d’été.

Les chasses se déroulent normalement le samedi de 14h00 à
17h00. Le lieu de rendez-vous de début et de fin de chasse se
trouve devant le local, préau de l’école Jacques Dalphin, 33
rue Jacques Dalphin 1227 Carouge. Votre enfant doit être
équipé en fonction du temps qu’il fera !!! Pour les chasses
spéciales,  veuillez  vous  référer  aux  documents  qui  vous
seront  envoyés  pour  les  changements  de  rendez-vous.
N’hésitez  pas  à  téléphoner  à  un  responsable  en  cas  de
question.  Nous  vous  rappelons  que  nous  devons  être
prévenus  au  plus  tard  le  jeudi  avant  la  chasse  en  cas
d’absence de votre enfant ceci afin de pouvoir modifier nos
activités en fonction du nombre de louveteaux.



Les Meutes Delta et Similia et le scoutisme à 
Genève

Ces  Meutes  sont  deux  des  quatres  unités  qui  forment  le  groupe
Ceratonia. Le groupe compte deux meutes (Delta et Similia) et deux
troupes  (Carouderco  et  Warabasega).  Les  meutes  regroupant  des
enfants âgés de 7 à 12 ans, les louvettes et louveteaux. Les troupes
sont les unités qui rassemblent les scouts âgés de 12 à 17 ans,  les
éclaireuses  et  éclaireurs.  C’est  d’ailleurs  lors  du  Passage que  les
louveteaux les plus âgés  « montent » à  la troupe pour  devenir  des
éclaireurs.  A partir  de  18  ans,  les  scouts  deviennent  à  leurs  tours
responsables, soit à la meute, soit à la troupe.
 
Que ce soit pour les activités des louveteaux ou celles des éclaireurs,
le Scoutisme dispose de ses propres fondements pédagogiques :
Les enfants ont, selon leur âge, des intérêts différents. En utilisant ces
intérêts, et par des activités variées où l'imagination est très présente,
le  Louvetisme veut  permettre  à chacun de devenir  progressivement
actif  dans  la  société  en  favorisant  leur  développement  dans  5
directions :

• prendre soin de sa santé et développer son corps
• développer son habilité manuelle et sa créativité
• développer sa personnalité et son intelligence
• apprendre  à  vivre  en  communauté  et  développer  son sens  du

service et du partage

Le canton de Genève compte 15 groupes scouts membres de 
l’Association du Scoutisme Genevois (ASG), notre groupe est celui 
qui couvre la zone géographique de Carouge et ses environs. 
De plus, nous tenons à préciser que le scoutisme, de même que la 
société, a bien évolué depuis 1907 (année de sa création) : notre 
groupe, comme l’ASG, est à présent laïc et apolitique. Le scoutisme 
étant malheureusement trop souvent associé à tort à l’armée, nous 
demandons pour une question d’image  à ce que les scouts ne portent
pas d’habits type treillis militaire.



Organisation du groupe Ceratonia

Clan
Clan Ceratonia

17 – x ans
(Routiers, anciens responsables)

Responsables Actifs
17 - 25 ans

(Responsables à la meute ou à la troupe) 
 

Troupe(s)

12 - 17 ans
Troupe Warabasega  
(éclaireuses / éclaireurs)

Troupe Carouderco
(éclaireuses / éclaireurs)

Meute(s)

7 - 12 ans
Meute Delta

(louvettes / louveteaux)

Meute Similia
(louvettes / louveteaux)



Le Matériel

Les activités scoutes peuvent parfois être salissantes (boue, peinture,
etc.), c’est pourquoi nous vous demandons d’habiller vos enfants avec
des  habits non-dommages à chaque chasse. Cependant votre enfant
doit aussi être  équipé en fonction de la météo prévue, car même si
nous essayons, dans la mesure du possible, d’organiser une chasse à
l’intérieur en cas de mauvais temps, ce n’est pas toujours le cas.

Autre  part  du  matériel,  l’uniforme  louveteau  se  compose  d’une
chemise turquoise, du foulard et du PCB (Papier – Crayon – Bonne
chasse). Le foulard ainsi que les badges à coudre sur la chemise sont
fournis par la meute. La chemise et le Bonne chasse (petit livre pour
les louveteaux) sont à acheter au magasin Terres d’aventures (5 rue
Pré-Jérôme, 1205 Genève).

Concernant le couteau suisse, celui-ci est autorisé pour les  plus grands
enfants (9-12ans) uniquement. De plus, le couteau doit avoir une taille
adaptée à l'enfant : la lame ne doit pas être plus grande que la paume
de sa main. Un enfant ne doit avoir qu’un seul couteau sur lui et enfin
il  doit  systématiquement  demander  l’autorisation  à  un  responsable
avant de se servir de son couteau.

Certains  objets  sont  interdits  lors  de  nos  activités,  il  s’agit  des
appareils  électroniques  (consoles de  jeux,  lecteurs  MP3,  téléphones
portables, etc…), des jouets personnels ainsi que les lames de types
poignards.



Emplacements des différents insignes
sur la chemise

Badges de 
spécialités

Les étoiles sont les 
yeux du louveteau, il 
les ouvre petit à petit

Badge du 
scoutisme mondial
(Lys ou Trèfle)

Badge de groupe

Loup de sizaine



La Maîtrise

La maîtrise désigne l’ensemble des responsables d’une même unité. 
Il  nous  semble  important  de  vous  expliquer  comment  nous
fonctionnons.

Tout d’abord la maîtrise se compose d’un(e) RU (responsable d’unité)
et  de  plusieurs  RUA  (responsable  d’unité  adjoint).  Le  RU  est  le
responsable principal du bon fonctionnement de la meute ; c’est aussi
lui qui veille à garder une bonne cohésion au sein de la maîtrise. Ce qui
différencie  le  RU  des  RUA  est  uniquement  au  niveau  des
responsabilités, certaines responsabilités étant exclusivement assumées
par le RU. Cependant, pour ce qui est d’encadrer les enfants,  RU et
RUA sont équivalents. 

Les Meutes font parties du Groupe Ceratonia. Celui-ci a également sa
maîtrise :  le  RG  (responsable  de  groupe)  et  RGA  (responsable  de
groupe adjoint). Ceux-ci garantissent la qualité des activités, font le lien
avec  l’ASG  (Association  du  Scoutisme  Genevois)  et  veillent  à  la
cohésion du Groupe.
Tous  les  responsables  scouts  sont  bénévoles.  Nous  avons  tous  une
activité en dehors des scouts, raison pour laquelle nous ne sommes pas
toujours joignables.

Nous sommes bénévoles, mais cela ne signifie pas que nous ne sommes
pas  compétents  pour  autant :  en  effet  nous  bénéficions  de  deux
semaines  de  formations  dispensées  par  J+S (jeunesse  et  sport)  et  le
MSDS (Mouvement Scout de Suisse). En plus de ces deux formations
J+S, l’ASG propose des formations continues toute l’année. Vous aurez
compris que l’ASG est omniprésente dans la formation des responsables
scouts :  elle  s’assure,  en  étroite  collaboration  avec  le  RG,  que  les
responsables se comportent correctement, qu’ils appliquent les mesures
de  sécurité,  qu’ils  soient  formés  et  qu’ils  préparent  des  activités
adaptées. 
Nous espérons que cette fiche aura répondu à vos questions éventuelles
et  vous  aura  permis  d’en  savoir  plus  à  notre  sujet.  N’hésitez  pas
également à consulter le site internet de l’ASG pour en savoir plus : 

www.scouts-geneve.ch



Cotisations

En ce qui concerne les dépenses, la cotisation annuelle pour inscrire
son enfant aux louveteaux est de 100 CHF avec une réduction pour les
frères et sœurs. Il peut arriver que l’on demande une participation à
hauteur de 30 CHF pour les week-ends et les chasses exceptionnelles ;
dans  ce  cas  une circulaire  ainsi  qu’un coupon-réponse  vous  serons
transmis pour vous donner toutes les informations relatives à l’activité.

Enfin l’un des points forts du scoutisme est le camp d’été qui a lieu
chaque année : il s’agit d’une semaine en maison avec toute la meute.
Une  contribution  spécifique  est  demandée  pour  celui-ci  dont  le
montant s’élève généralement entre 200 et 250 CHF.

Le versement des cotisations est demandé en début d’année scolaire ;
ceci afin de s’assurer une situation financière prospère jusqu’à l’été.
Ces cotisations sont essentielles au bon fonctionnement de la meute,
elles  nous  permettent  notamment  le  remplacement  du  matériel  usé,
l’organisation  d’activités  toujours  plus  variées  ainsi  que  l’achat  de
goûters (liste non exhaustive). 

Voici un petit tableau récapitulatif du prix des cotisations en fonction
du nombre d’enfants de la même famille présent dans la meute.

1 enfant - 100 CHF
2 enfants - 180 CHF
3 enfants - 260 CHF

Nous vous saurions gré de bien vouloir effectuer le paiement dès que
possible sur notre l'IBAN de l'unité correspondante en indiquant dans

« motif versement » :

Cotisation [nom de l'unité] année scolaire en cours
+ nom(s) enfant(s)

Exemple :   Cotisation Delta 09-10 Daniel et Louise Dupré

D’avance nous nous réjouissons d’accueillir votre (vos)
enfant(s) au sein du scoutisme et vous prions d’agréer,
Madame,  Monsieur,  nos  plus  cordiales  salutations
scoutes.


