
 

 

 

 CARNET DU NOUVEAU 
 Version 2019 

 Informations utiles pour commencer 

 

  

 

Ce carnet est destiné aux nouveaux membres et 
à leurs parents. Il doit servir à faciliter la 
compréhension du fonctionnement du groupe et 
permettre une bonne intégration.  Un lexique 
contenant les termes communément utilisés se 
trouve à la fin du carnet. 
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Généralités 

Le Groupe scout du Bouquetin est une association à but 
non-lucratif. Fondé en 1930, il est membre de l'Association 
du Scoutisme Neuchâtelois (ASN, www.scoutne.ch), et du 
Mouvement Scout de Suisse (MSdS, www.msds.ch). 

Comme tous les groupes qui peuvent légitimement se 
prétendre « scouts », il fonctionne selon les fondements de 
Robert Baden-Powell. Le groupe est laïc et ouvert à tous. Les 
responsables y sont bénévoles à 100%. 

Le scoutisme est axé sur l’aventure, la vie en petits groupes, 
la prise progressive de responsabilités, le jeu et la 
découverte de la nature à travers les séances et les camps.  

Les responsables suivent entre autres des 
formations scoutes et Jeunesse et Sport (J+S 
Sport de Camp/Trekking), afin de pouvoir 
encadrer au mieux les enfants et adolescents.  

Le groupe du Bouquetin se divise en plusieurs 
unités (aussi connues sous le nom de 
« branches ») : 

- La Meute, composée des Louveteaux et Louvettes, de 
5-6 à environ 11 ans. Elle est divisée en plusieurs 
sizaines d'environ 6-7 enfants. Leur chemise est bleue. 

- La Troupe, regroupant les Eclaireurs et Eclaireuses, de 
11-12 à environ 15 ans. Elle est divisée en plusieurs 

http://www.scoutne.ch/
file:///C:/Users/Nicolas/Dropbox/Scouts/Groupe/Publicité/www.msds.ch
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patrouilles de 9-10 adolescents. Ils portent une chemise 
beige. 

- Le Poste, constitué des Pionniers et des Cordées (dits 
PiCo’s) de 15 à 17 ans. Cette unité est autogérée par les 
jeunes. La couleur de leur chemise est rouge. 

- Le Clan (Maîtrise), composé des Chefs dès 17 ans, 
responsables de la gestion du Groupe et de 
l'organisation des activités. Ils portent une chemise 
verte.  

 



 

- 4 - 

Maîtrise : 

Responsables de Groupe (rassemblant toutes les unités) : 

 
Co-Responsable de Groupe 
Caracal 
 

Co-Responsable de Groupe 
Agami 
 

 

 

Resp. petit matériel (QM)  
Ocelot 

 

 
 
 
 
 
 

Resp. gros matériel (QM)  
Gayal 

 
 
 
Bon à savoir :  
Au Bouquetin, les responsables qui sont actifs depuis plusieurs années 
portent un totem. Il s’agit d’un nom d’animal accompagné d’un adjectif, qui 
représentent la personne portant ce totem et souhaitent mettre en valeur 
une partie de sa personnalité. Les enfants connaissent les responsables sous 
ce nom-là, et non pas sous leur vrai prénom. Dès la branche Eclais, les 
participants peuvent recevoir un totem. Les Louveteaux n’en reçoivent pas. 
  



 

- 5 - 

Responsables de la 1ère branche : Meute (Louveteaux/ettes) : 

 

 
Responsable de Meute 
Colibri 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adjointe  
Belette 

 

 

 

Adjoint 
Barasingha 

 

 

Responsable de la 3ème branche : Poste (PiCo’s)  

 
 
 
 
 
 

Responsable de Poste  
Moustac 
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Responsables de la 2ème branche : Troupe (Eclaireurs/euses) : 

 
Responsable de Troupe 
Ajaça 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjointe  
Chickaree 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adjoint  
Luwak 

 
 
 
 
 
 
 

Adjoint  
Carcajou 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Adjoint 
Alexandre 



 

- 7 - 

Séances, activités et camps 

Les séances se déroulent généralement le samedi de 14h00 
à 17h00 aux locaux du Mail. Elles n’ont pas lieu lors des 
vacances scolaires. 

Les activités spéciales font l'objet d'une circulaire envoyée 
par e-mail contenant toutes les informations nécessaires 
ainsi que certaines fois, une inscription en ligne (Doodle, 
Inscription-facile ou GoogleForm). C’est un moyen d’obtenir 
les informations rapidement sans avoir besoin d’imprimer 
et de renvoyer la circulaire en retour. C’est un gain de temps 
pour les responsables. Il est important de bien remplir ces 
liens dans les délais pour faciliter le travail des responsables.  

En complément des séances, des week-ends et des camps 
d’une semaine (Louveteaux) ou deux (les autres) sont 
organisés chaque année. Les camps sont des éléments 
essentiels du scoutisme. Ils font partie intégrante du 
programme annuel qui a été conçu de manière équilibrée 
pour les enfants. Manquer les camps revient donc à 
manquer une partie du programme, c’est pourquoi une 
présence régulière est souhaitée. 

En cas d’absence aux activités, veuillez informer le/la 
responsable d’unité au minimum 24 heures à l’avance, ceci 
pour des raisons d’organisation. Pour toutes les activités, 
une réponse aux inscriptions est demandée, même si votre 
enfant ne peut pas participer. 
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Cotisations et autres financements 

Les cotisations annuelles de membre s'élèvent à CHF 135.- 
pour le premier enfant, CHF 95.- pour le deuxième, CHF 70.- 
pour le troisième et pour les suivants. Cette cotisation est à 
payer une fois par an (à la fin du premier trimestre). Une 
facture vous est envoyée chez vous par le caissier du 
groupe. 

Les camps sont payants mais leur prix reste modeste. A titre 
d'exemple, l’inscription à deux semaines de camp sous 
tente s’élève environ à CHF 200.-, un week-end de quatre 
jours en chalet coûte aux alentours de CHF 90.-. A nouveau, 
ce montant diminue lorsqu'il y a plusieurs enfants de la 
même famille. 

Le financement ne doit en aucun cas empêcher un enfant 
de participer aux activités et camps. Ainsi, en cas de 
problème, il est possible d’obtenir une aide financière. Pour 
ce faire, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec les 
Responsables de Groupe. Cette aide est absolument 
confidentielle !  

La Carte Culture proposée par Caritas permet à ses 
détenteurs d’obtenir 70% de rabais sur les finances 
d'inscription au groupe et 50% sur les camps. Pour profiter 
de ces rabais, il est nécessaire de contacter l’Association 
Cantonale (ASN) au 032 753 47 49.  
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Inscription au groupe 

Elle se fait en remplissant le formulaire qui est disponible 
sur notre site internet (www.bouquetin.scout.ch). Il est 
important que les Chefs de Groupe soit avertis de tout 
changement de coordonnées, afin de pouvoir garantir la 
bonne transmission des informations. Une éventuelle 
démission est à signaler par écrit aux chefs de Groupe en 
exposant brièvement les raisons. Elle doit être signée par 
le/les représentant(s) légal/aux de l’enfant. 

Communication 

La communication entre les responsables et les parents se 
fait par e-mail (bouquetin.neuchatel@gmail.com). Les 
circulaires et informations importantes sont groupées dans 
un grand e-mail qui est envoyé en chaque début de mois. Il 
est donc important de consulter régulièrement sa boîte 
mail. Le programme annuel vous est envoyé au début de 
chaque année civile pour que vous puissiez vous organiser à 
l’avance. Vous pouvez également excuser votre enfant ou 
poser une question à un/e chef/fe par le biais de cette 
adresse e-mail.  

Encadrement 

Les participants sont encadrés par une équipe de plusieurs 
responsables 100% bénévoles. Ces derniers ont suivi une ou 
plusieurs formations. Il s’agit de formations scoutes, de 

http://www.bouquetin.scout.ch/
mailto:bouquetin.neuchatel@gmail.com
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formations Jeunesse+Sport (J+S) Sport de Camp/Trekking, 
de la formation MeVoilà (Association neuchâteloise de 
promotion de la santé et de prévention des dépendances 
dans les mouvements de jeunesse) et des Brevets de 
Sauvetage SSS. Ces formations ont pour but d’apporter une 
grande diversité d’activités, des programmes équilibrés 
pour les enfants, de la sécurité et de l’aventure à chaque 
activité scoute. Les camps sont validés par Jeunesse et Sport 
(J+S) et régulièrement parrainés par MeVoilà. Tous les 
participants sont d’office assurés REGA pendant les camps. 
Le reste des assurances est à la charge des parents. 

Attention, les chefs ne se rendent cependant pas 
responsables des potentiels accidents survenus suite à la 
désobéissance d’un enfant lors des activités scoutes ! 

Site Internet, page Facebook et Instagram 

Le site internet (www.bouquetin.scout.ch) apporte 
plusieurs informations complémentaires sur le Groupe 
(historique du groupe, divers liens, vidéos etc.). Il est 
également possible d’aller aimer la page Facebook du 
Groupe. Celle-ci présente souvent des photos des dernières 
activités. Il en est de même pour le compte Instagram. Ils 
valent la peine d’être visités régulièrement ! 

 

http://www.bouquetin.scout.ch/
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Matériel 

Le matériel nécessaire à chaque activité est le suivant :  

• Bonnes chaussures de marche, de sport ou de trekking 

• Habits pas dommages et adaptés à la météo 

• Uniforme avec PACCIF et Bonne Chasse ou Carnet de 
l’Eclais 

    

L’uniforme est obligatoire et est composé au minimum  

- d'une chemise et de ses badges 

- du PACCIF,  

- d'un foulard  

- du carnet « Bonne Chasse » pour les Louveteaux/ettes 
ou « Carnet de l’Eclaireur » pour les Eclais.    

Le PACCIF est du matériel que les participants doivent 
prendre de chez eux. Il est nécessaire à chaque séance et 
camp.  

Pour rappel, la grande majorité des activités se déroule dans 
la nature, quelle que soit la saison. Il est donc probable que 



 

- 12 - 

votre enfant rentre à la maison avec des habits un peu sales 
mais c’est tout à fait normal. 

En cas de perte d’une partie de l’uniforme, il est important 
d’avertir les responsables pour qu’ils puissent passer une 
nouvelle commande. Merci de noter le nom de votre enfant 
sur son matériel ou d’y mettre un signe distinctif. 

Pour acheter du matériel scout supplémentaire (ceinturon, 
casquette, littérature scoute etc.) et pour tout 
renseignement concernant le matériel, voir avec le QM, 
Ocelot (Responsable du petit matériel). 

En cas de problème à acheter le matériel, il est possible de 
contacter la maîtrise pour obtenir du matériel de seconde 
main à des prix bas ou en prêt.  

Pour les camps, une liste détaillée est transmise en temps 
voulu par e-mail. Un sac de couchage chaud et un sac à dos 
de marche adapté au dos de votre enfant sont nécessaires. 

Ci-dessous vous trouverez deux magasins utiles pour l’achat 
de matériel approprié pour votre enfant : 

  

www.hajk.ch www.gtvetements.ch 

http://www.hajk.ch/
http://www.gtvetements.ch/
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Etre scout.e en quelques mots 

Le scoutisme, créé en 1907 par l’anglais Robert Baden-
Powell, est à l’heure actuelle le plus grand mouvement de 
jeunesse au monde avec environ 43 millions de membres. Il 
a pour but de développer pleinement la personnalité de 
chaque scout.e. Malgré les clichés, le scoutisme a su rester 
jeune et dynamique, proposant des aventures aux jeunes 
du monde (presque) entier. Il permet à chacun.e de prendre 
des responsabilités, de faire des expériences enrichissantes 
et de développer un maximum de facettes différentes tout 
en favorisant l’indépendance et l’esprit d’initiative. C’est en 
partie la raison pour laquelle il est interdit dans les pays 
totalitaires.  

Les scouts respectent tous les 
mêmes valeurs et la même loi. 
Cette dernière est cependant 
adaptée en fonction de l’âge et 
du degré de compréhension des 
participants. Être scout.e c’est 
adhérer à ces valeurs et vivre 
dans le respect et la tolérance.  

Le groupe scout du Bouquetin 
fonde son fonctionnement 
autour des valeurs transmises 
par la loi scoute.   Loi scoute adaptée par le Mouvement 

Scout de Suisse (MSdS). 
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Quelques informations pratiques 

A partir de quelle heure mon enfant peut-il venir aux activités ? 

- A chaque séance, il est possible de venir 15 minutes avant 
l’heure de rendez-vous. 

Je ne peux pas amener mon enfant aux scouts, que faire ? 

-  Chaque mois, une liste des participants qui en ont fait la 
demande est envoyée à tous les parents. Il est alors possible de 
contacter d’autres familles pour les trajets. La maîtrise 
encourage vivement les enfants à se rendre en bus par petits 
groupes aux séances.  

Comment mon enfant peut-il s’informer sur le scoutisme en Suisse ? 

- Chaque enfant inscrit aux scouts reçoit par la poste 4x/année 
un petit magazine nommé « Sarasani ». Ce dernier est édité par 
le MSdS et propose des jeux et diverses informations sur le 
scoutisme suisse. 

Comment mieux comprendre le scoutisme de mon enfant ? 

- Pour les parents de Louveteaux, il est possible de lire le Bonne 
Chasse, et d’approfondir l’histoire du Livre de la Jungle. Pour les 
parents d’Eclais, le Carnet de l’Eclais et le Thilo peuvent 
répondre à de nombreuses questions. 

Quand mon enfant va-t-il recevoir son totem ? 

- Dès la branche Eclais, les enfants participants très 
régulièrement aux activités de manière active et motivée sont 
susceptibles de recevoir un totem. 
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Organigramme simplifié du Groupe 

Pour mieux comprendre la composition de l’unité de votre enfant, 
un schéma simplifié vous est proposé. Chaque unité fonctionne avec 
les valeurs présentées précédemment, mais elles possèdent leur 
propre programme, des traditions d’unité et fonctionnent selon une 
méthodologie bien précise adaptée à l’âge des participants. Elles 
collaborent plusieurs fois par année pour permettre aux participants 
de se connaître et d’apprendre à vivre ensemble. Le passage d’une 
unité à l’autre représente un moment important de la vie scoute.  

Il est évident que si vous souhaitez encore mieux connaître le 
fonctionnement du groupe, la maîtrise se fera un plaisir de répondre 
à vos questions. 
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Lexique 

ASN Association du Scoutisme 
Neuchâtelois. 

Baden Powell Fondateur du mouvement scout, 
d’origine britannique (1857-1941). 

BP (BiPi) Surnom de Baden Powell utilisé par les 
scouts du monde entier. 

BPMG Bonne poignée de main gauche. Les 
scouts se saluent de la main gauche. 

Branche Louveteaux Rassemble les enfants de 5-6 à 11 ans. 

Branche Eclais Rassemble les adolescents de 11-12 à 
15 ans. 

Branche PiCo’s Rassemble les jeunes de 15 à 17 ans 

Branche Route Rassemble les responsables à partir de 
17 ans. 

 

Responsable Responsable d’activités, à partir de 17 
ans. 

Chemise La chemise est portée par les scouts du 
monde. Elle est un signe 
d’appartenance au mouvement scout. 
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Elle vise également à effacer toutes 
différences sociales. 

Clan Nom d’unité donné à la branche Route. 

Cordée Fille âgée de 15 à 17 ans, membre du 
Poste. 

RG/RGA Responsable de Groupe/Adjoint. 

RM/RMA Responsable de Meute/Adjoint. 

RT/RTA Responsable de Troupe/Adjoint. 

Devise Phrase très courte par laquelle les 
scouts expriment une volonté 
commune qui leur sert de référence 
tout au long de leur passage dans la 
branche correspondante. 

Eclaireur (-se) Garçon, fille âgé (-e) de 11 à 15 ans, 
membre de la Troupe. 

 

Fondements Bases pédagogiques du mouvement 
scout. 

Foulard Le foulard est porté par tous les scouts 
du monde. Il est le signe 
d'appartenance, non seulement, au 
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mouvement scout, mais également à 
un groupe précis. 

Groupe Rassemble les unités (Meute, Troupe, 
Poste et Clan). 

Jamboree Réunion internationale des scouts. 

Joti-Jota Jamboree sur les ondes et sur internet. 

Loi Système de valeurs inspirées du but du 
scoutisme. Elle trace une ligne de 
conduite pour la vie scoute et la vie de 
tous les jours. 

Louveteau (-tte) Garçon, fille âgé (-e) de 5-6 à 11 ans. 

Maîtrise Ensemble des responsables. 

Meute Unité rassemblant les louveteaux (-
ttes). 

MSdS  Mouvement Scout de Suisse. 

OMMS Organisation mondiale du Mouvement 
Scout. 

PACCIF Partie de l’uniforme. Papier, 
Allumettes, Couteau, Crayon, 
Imperdable (= épingle de nourrice), 
Ficelle.   
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Patrouille Subdivision de la Troupe. En général, 
composée de 9-10 adolescents. 

Pionnier Garçon âgé de 15 à 17 ans, membre du 
Poste. 

Poste Unité rassemblant les Pionniers et les 
Cordées. 

Promesse Cérémonie importante impliquant un 
choix volontaire à respecter au mieux 
la loi scoute. 

QM (Quartier Maître) Responsable matériel. 

SMT (Scout Malgré Tout) Scout ayant un handicap physique 
et/ou mental. 

Sizaine Subdivision de la Meute. En général, 
composée de 6 enfants. 

Totem Nom scout donné aux membres dès la 
branche Eclais. Ce nom, en principe un 
nom d’animal avec un adjectif, illustre 
le caractère de la personne qui le 
reçoit. 

Troupe Unité composée des éclaireurs (-ses). 

Unité L’unité regroupe les membres par 
tranches d’âge. Elles sont au nombre 
de quatre. 
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