 our permettre aux scouts et guides de découvrir la vie de la caravane,
P
nous vous confions l’animation de la veillée.
Le passage des scouts et guides aux pionniers caravelles n’est pas
simple et peut faire peur, et nous pouvons le remarquer par le fait que
beaucoup de jeunes ne rejoingnent pas la caravane. Un des objectifs
du brevet des éclaireurs de tribu est de faire découvrir aux scouts et
guides ce que vous vivez dans votre caravane pour leur donner envie
de nous rejoindre

Enjeux :
Ò Montrer que vous vivez des Cap ambitieux.
Ò Échanger avec les scouts et guides.
Ò Présenter le cadre symbolique de la branche pionniers-caravelles.

Objectifs de la veillée :
Ò Présenter le vécu de votre caravane.
Ò Passer un moment festif, participatif et interactif.
Ò S’inscrire dans l’imaginaire global du week-end.

Caractéristiques de la veillée :
Ò Les activités proposées seront adaptées à des jeunes de 13-14 ans,
d’où l’importance des décor, de la mise en scène…
Ò Le but n’est pas de faire une veillée « pro », mais une veillée où
les jeunes s’amusent en découvrant l’univers des pionniers caravelles.

Échéancier :
Ò J-3 mois : l’équipe animation doit vous fournir l’imaginaire
du week-end.
Ò J-2 mois : rencontre avec un responsable de l’équipe animation
ou le directeur.
Ò J-20 jours : veillée prête et remise du déroulé à l’équipe animation
et/ou directeur.
Ò H-12 heures : répétition générale sur le lieu de la veillée pour caler
les derniers détails avec l’équipe animation .
Ò Veillée : éclatez-vous.

Liens avec les autres acteurs
du week-end :
Le responsable animation du week-end est votre interlocuteur. Il vous
transmettra toutes les informations nécessaires à l’organisation et
l’animation de la veillée. Il est disponible pour vous accompagner et
vous soutenir. N’hésitez pas à le solliciter.
On compte sur toi pour donner envie aux scouts et guides de venir
rejoindre la caravane.

Kit Animation

Kit

Animation

Donner envie à des scouts et guides
de rejoindre la caravane !
Animer la veillée du week-end
Brevet d’éclaireur de tribu

