
Aventure 

Scoutisme

«Se promener  

dans la nature, 

rencontrer d’autres 

gens et s’ouvrir à 

la nouveauté»
Découvrir la nature

 Faire de nouvelles expériences 
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 Plonger dans l’aventure,  

 toutes les semaines! 

Dans nos groupes, nous rencontrons régulière-

ment des gens du même âge. Bien que nous por-

tions tous le même signe distinctif, à savoir une 

chemise bleu foncé et un foulard jaune et bleu, 

nous sommes une joyeuse bande plutôt multico-

lore  : en Allemagne, nous avons 250 groupes lo-

caux et tu en trouveras certainement un près de 

chez toi. Nous nous promenons pendant les va-

cances : l’Aventure Scoutisme commence chez toi 

et t’emmène à travers le monde. Vers des feux de 

camp crépitants, de joyeuses soirées chant et de 

nouvelles amitiés. Nous n’avons aucune affiliation 

avec un parti politique, l’armée ou certaines com-

munautés religieuses. Chez nous, tout le monde 

est bienvenu!

 Faire son sac à dos,  

 et c’est parti! 

Les scouts sont toujours en chemin : le week-end, 

pendant les vacances scolaires, dans la région, en 

Allemagne et parfois aussi à l’étranger. Nous vou-

lons sortir – sortir du quotidien, découvrir la na-

ture. C’est pourquoi nous faisons des randonnées 

ou du camping, et bien souvent avec un thème. 

Que nous partions en randonnée, en excursion en 

canoë ou en vélo : ensemble, nous découvrons de 

nouveaux lieux, de nouvelles personnes, d’autres 

pays et d’autres cultures.

 Scoutisme pour tous les 

Louveteaux. Les plus petits du BdP ont  

entre 7 à 11 ans. Ils se rencontrent toutes les  

semaines dans leur groupe pour jouer et  

apprendre.

Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Les jeunes 

endiablés de 11 à 15 ans. Dans votre groupe, vous 

apprenez la cohésion, mais aussi à prendre des 

responsabilités et à être autonomes. Vous aimez 

les randonnées de plusieurs semaines dans des 

pays lointains.

Ranger et Rover.  Les grands entre 16 et 25 ans 

forment une super équipe. Ensemble, ils sont 

responsables des plus jeunes, mais ils font aussi le 

plein d’aventures.

Le Stamm. Les différents petits groupes forment 

un groupe local, leur « Chtam » [traduction  

phonétique].

 Devant ta porte et 

 dans le monde entier  

La Fédération des scouts [Bund der Pfadfinde-

rinnen und Pfadfinder] est la plus grande union 

interconfessionnelle des scouts d’Allemagne. 

Nous sommes bénévoles et nous nous finançons 

grâce aux cotisations des membres, aux dons et 

aux subventions publiques. L’inscription chez 

nous ne coûte pas cher. Personne ne doit non plus 

renoncer à camper pour une question d’argent. 

Grâce aux groupes BdP présents dans de nom-

breuses villes d’Allemagne, nous faisons partie du 

plus grand mouvement de la jeunesse du monde 

avec 50 millions de jeunes dans presque tous les 

pays du monde.

Participer

Viens rejoindre l’un de nos groupes – nous serons 

heureux de t’accueillir ! Cherche un Stamm près 

de chez toi sur www.pfadfinden.de en utilisant la 

recherche de groupes locaux !


