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Des activités toute l’année

Lors des camps scouts
Les camps scouts sont des moments extraordinaires pour vivre 
en pleine nature, partager des aventures et tisser des liens d’amitié. 
Ouverts à tous, ils ont lieu pendant l’été et parfois pendant les vacances 
scolaires.

Dans les groupes locaux
De septembre à juin, les enfants et les jeunes se réunissent par 
tranches d’âge. Les sorties ont lieu une fois par mois, sur une journée 
ou lors de week-ends. Activités, grands jeux, projets, chants, 
partages...

Une pédagogie adaptée à tous les âges

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général. Agrément Jeunesse et Éducation Populaire.

Éclaireuses & Éclaireurs 
de la Nature

" La meilleure manière d’atteindre
le bonheur est de le donner aux autres "

Baden-Powell, fondateur du scoutisme

Voyageurs 8-11 ans
Le voyage dans le jeu et l’imaginaire : apprends à te connaître et à découvrir le monde

Vaillants 11-14 ans
L’aventure : pars à la rencontre de l’autre et de la nature

Pionniers 14-17 ans
L’initiative : soit créatif, audacieux, fais-toi confiance

Compagnons 17-20 ans
La responsabilité : deviens responsable, pour toi et pour les autres

Cheftaines & Chefs
Rejoins l’équipe et révèle l’éducateur qui est en toi ! 
Nos animateurs(trices) bénévoles s’engagent pour l’éducation 
des jeunes. Ils participent à la construction d’un monde meilleur, 
coopératif, respectueux de la nature. Ensemble, nous aidons les 
jeunes à s’épanouir.  
Tu as plus de 17 ans et tu aimerais vivre cette formidable expérience : 
rejoins-nous ! Tu pourras obtenir ton BAFA et ton BAFD.

Colibris 6-8 ans
Une première découverte du scoutisme…



Une association déclarée
Notre association à but non-lucratif, basée sur le bénévolat, est 

agréée au titre de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire. Toutes 

les activités sont déclarées et contrôlées par les services de l’État en 

charge de la jeunesse. Les animateurs sont titulaires des diplômes 

réglementaires et sont formés aux méthodes pédagogiques du 

mouvement.

Les Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature sont membres de la 

Fédération du Scoutisme Français.

Un mouvement ouvert à tous
Le projet éducatif des Éclaireurs de la Nature est adapté et ouvert 

à tous. Sans dogme, il constitue un lieu d’éducation populaire, 

complémentaire de l’école. L’organisation des activités repose sur 

l’engagement d’adultes bénévoles.

Un mouvement scout
Les Éclaireuses et Éclaireurs de la Nature proposent à chaque 

enfant, chaque jeune de grandir avec le scoutisme. Les activités 

sont ouvertes à tous. Ces activités invitent à se découvrir, 

à explorer le monde, à vivre ensemble. La pédagogie des 

Éclaireurs de la Nature est le fruit de la rencontre entre les 

méthodes actuelles du scoutisme, l’éducation à l’écologie et 

les valeurs d’ouverture et de bonté inspirées par la spiritualité 

bouddhiste.

Un projet éducatif
Basée sur le jeu et l’expérience, cette “école de la vie” 

accompagne chacun à développer ses propres ressources pour 

devenir autonome, heureux, engagé dans sa vie, attentif à l’autre 

et actif pour le monde. La pédagogie proposée répond au besoin 

pour la jeunesse d’une éducation globale, non-violente pour soi-

même, pour les autres et pour l’environnement.

Amuse-toi et rencontre des amis
La tribu des éclaireurs est un espace de joie et de rencontres, 

le jeu embellit notre quotidien et l’on y tisse de profonds liens 

d’amitié et de partage. Le soutien des autres nous accompagne 

et nous guide dans notre vie.

Apprends par l’expérience
Le scoutisme développe beaucoup de compétences utiles pour 

la vie : cuisine, art, orientation, musique, artisanat, projets, 

initiatives… on apprend en expérimentant par soi-même.

C’est aussi apprendre à bien vivre ses émotions.

Découvre et protège la nature
Découvrir les trésors de la nature, faire le feu, dormir sous la 

tente, construire avec les éléments naturels : le scoutisme est 

une école de la nature. On apprend à la connaître, à l’aimer et 

à la protéger dans sa vie quotidienne.

Vis en coopération
La tribu des éclaireurs est semblable à une

mini-république, où chacun est amené à s’exprimer puis à 

écouter les autres, pour décider ensemble. Les jeunes sont 

partie prenante des projets et règles de la vie collective.

Cherche ton chemin
La spiritualité des Éclaireurs de la Nature est proposée de façon 

laïque et ouverte. Elle invite chacun à mieux se connaître et à 

cultiver son bon cœur, par la pratique de la Pleine Conscience.

Deviens éclaireur de la nature !

Chacun peut y trouver une place, 
dans un esprit de convivialité.

Rejoignez-nous !


