L'essentiel, en bref
Le scoutisme à Moutier est un mouvement non confessionnel ouvert aux jeunes dès 8 ans. Les participants
sont répartis dans les unités suivantes en fonction de leur âge :
–

8 - 12 ans : les loups sont à la meute

–

13 - 15 ans : les éclais sont à la troupe

–

16 - 18 ans : les raiders sont à l'équipe

les plus âgés peuvent choisir de s'engager comme responsables et bénéficient alors d'une formation scoute au
niveau cantonal, reconnue par Jeunesse et Sport.
Les responsables de notre groupe sont répartis dans des maîtrises :
Maîtrise de groupe
Gère les projets et définit les objetctifs
à long terme du groupe Perceval

Comité
Gère les affaires liées au chalet et
à la compatibilité

Maîtrises d'unité
Proposent des activités originales aux
participants
Nos activités ont lieu la plupart du temps à notre chalet, près de l'hôpital de Moutier. Elles ont lieu le samedi, généralement de 14 h à 17 h (17 h 30 en été). Bien que nous fassions attention à respecter les horaires
des activités, il peut arriver que nous prenions quelques minutes de retard en fin d'après-midi. Veuillez nous en
excuser.
Les cotisations annuelles des participants s'élèvent à 50 CHF pour le premier enfant et 25 CHF pour le
deuxième enfant d'une même famille ; les suivants participent gratuitement à nos activités. Nous demandons
en plus une finance d'inscription pour les camps auxquels votre enfant participe. Celle-ci varie selon la durée du camp, et elle est généralement de 20 à 30 CHF pour un camp de deux jours.
Durant les activités proposées par notre groupe, les participants sont couverts par les assurances accident
et responsabilité civile contractées par leurs parents. Nous recommandons à tous nos membres d'être à jour
avec leurs vaccins, en particulier ceux contre le tétanos et contre l'encéphalite à tiques.

Contacts pour toute question ou remarque :
Mirko Dell'Anna / Fouine, notre représentant : 079 577 18 60
info@scout-perceval.ch
www.scout-perceval.ch
Pour plus d'informations sur le groupe ou le scoutisme en général, c'est volontiers que nous vous mettons
à disposition le dossier de présentation du groupe.
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