
Les tabous

Le système avec l'alcool/cigarette est bien fait;  ça peut amener des accidents  +11

Fumer tue

Pas assez de dialogue

Règles pas clairs dans les soirées, style pièce de théâtre

interdire le gsm +4

1h de gsm pendant le camp

alcool  + cigarette totalement interdit pendant le camp +6

Gsm et argent : autorisé pendant le camp +2

droit de gsm rien que pour les cp et sp

chefs et scouts sur même pied d'égalité +6

autorisation parentale pour cigarette

gsm seulement pendant le raid +3

soirée scoute : alcool permis +3

une bière symbolique si encadré par chef +2

cigarette ok, si à l'écart et discret

équilibrer les patrouilles +2

rester plusieurs année dans sa patrouille +2

aller dans les tentes des différentes patrouilles pendant le camp

petite patrouille +2

jeux avec loups et bala +3

jeu en troupe +2

stratégo +2

plus de sport 

scoutball

plus de jeux interactif et collectifs



La patrouille

Max. genre 5 ou 6  +9

faire quand même des trucs en troupe

Rivalité mais bonne entente

Changer les patrouilles tous les 2 ans

7 membres 5

Pas de patrouille mixte   +10

Bonne ambiance entre toutes les patrouilles + intégré jeunes

Toute le monde motivé

Se respecter, même entre les plus jeunes

Avant de faire les patrouilles, demander l'avis des scouts +2

Mettre ceux qui n'ont jamais été dans la même patrouille pour changer +2

patrouille mixte +3

faire des activités extra-scoutes

se séparer plus pendant le camp

faire plus de patrouilles +2

équilibrer les patrouilles +2

rester plusieurs année dans sa patrouille +2

aller dans les tentes des différentes patrouilles pendant le camp

petite patrouille +2

jeux avec loups et bala +3

jeu en troupe +2

stratégo +2

plus de sport 

scoutball

plus de jeux interactif et collectifs



Les hikes

Hike de patrouille important car ça permet de souder les liens +2

Moins de raviloi; changer la nourriture +2

Marche facile +2

Plus d'aide pour trouver où dormir +2

Toujours faire des jeux en hike de troupe

Plus de hikes +6

Assez long et trop tard le soir

hike de patrouille +7

hike en vélo

nourriture ok

marche idéale +9

marche dure +5

trop d'écart quand on marche en troupe +2

faire une grande veillée en hike de troupe

c'est bien de trouver un logement soi-même + endroit où aller +2

hike en entier en patrouille +3

pas assez à manger +6

bien expliquer comment faire son sac + matos

mettre un chef par patrouille pendant le hike de patoruille

jeux de nuit

3 jours de hike

pas de hike de patrouille où on est en troupe

améliorer précamp de Pâques

marcher en troupe +2

2 hikes max +3

jeux avec loups et bala +3

jeu en troupe +2

stratégo +2

plus de sport 

scoutball

plus de jeux interactif et collectifs



Activités pendant l'année

Accrobranche +  12

tomates +

luge / neige +3

aller dans un musée; + de sorties + 7

jeux en patrouilles + 6

Grand jeux +6

sapinière, bois + 15

faire une soirée-veillée entre scouts

jeux d'approche +  7

Paintball +3

baseball +

Pierre appelle paul où on se tape +

atelier +

jeux en troupe 

intertroupe + 

une réunion fille et garçons séparé

activités en dehors +4

cinéma +3

vidéo qu'on regarderait en réunion

jeux en groupe, fait à l'avance

Un tennis entre scout

faire sujet camp

activité splash

pas trop de jeux dans les bois +3

choeuttes réunions jeux sociétés si mauvais temps

jeux dans le village

Relais pour la vie 

Parcours du combattant +2

varier jeu patrouille - troupe

activité surprise +3

jeux avec loups et bala +3

jeu en troupe +2

stratégo +2

plus de sport 

scoutball

plus de jeux interactif et collectifs



Les grands projets de la troupe

Refaire le théâtre +14

3refaire une activité comme le théâtre +2

rassemblement organisé par Rosée, genre 24h +2

faire une activité vélo  +4

aqualibi

faire une grosse soirée

faire plus de soirée genre bal folk

Une grande fête pour saint-nicolas ou Noel

atelier culture + 

pas de vélo

faire une activité sociale +4

kayak ou escalade +2

visiter une ville +3

camp avec thème mixte comme HP +2

valeurs d'un grand projet

développer les réunions détentes

activité avec les animaux perdus

ne plus faire de pièce de théâtre


