
VIENS REJOINDRE
LES SCOUTS !
G R O U P E  S C O U T  1 E R

 T R O I S - R I V I È R E S

gr1ertr.wix.com/scouts1ertr

Plein air,
coopération
& leadership

Grâce au scoutisme, les
jeunes acquièrent de la

confiance en eux et sont plus
optimistes. Ils développent

un excellent sens civique. Ils
apprennent aussi à maintenir
une bonne forme physique et
mentale en plus de devenir

plus sociables, coopératifs et
charitables.

Pour nous rejoindre

Nos différentes
sections

Actifs et curieux, les jeunes castors
travaillent principalement la

coopération, le partage, le travail en
équipe et le développement de la

confiance en soi.

5 à 7 ans
Les castors

Les louveteaux
8 à 10 ans

Dynamiques et imaginatifs, les
louveteaux découvrent les

aventures de plein air, les camps
saisonniers et différents projets de

groupe.

Les scouts
11 à 14 ans

Enthousiastes et inventif, les scouts
développent leur leadership et leur

débrouillardise lors de nombreux
camps ainsi que lors des
implications citoyennes.

Les aventuriers
14 à 17 ans

Organisés et persévérants, les
aventuriers apprennent à entretenir

un mode de vie sain et actif en
réalisant des aventures de plein air

stimulantes.
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Le groupe scout 1er Trois-
Rivières existe depuis 1917.

Durant toutes ces années,
des animateurs bénévoles ont

permis à des milliers de
jeunes trifluviens de vivre des
expériences extraordinaires,

aider la collectivité, relever
des défis, développer leurs
connaissances/habiletés et
créer de nouvelles amitiés.

Calendrier des 
rencontres

Les castors
Vendredi de 19h à 20h30

(Rencontre chaque semaine)

Les louveteaux
Vendredi de 19h à 21h

(Rencontre chaque semaine)

Les scouts
Vendredi de 19h à 21h

(Rencontre chaque semaine)

Les aventuriers
Vendredi de 19h à 21h

(Incluant des sorties diverses)

Les activités

Divers camps saisonniers
Réunions hebdomadaires (de
septembre à juin)
Une rencontre de plein air  
 par mois
Une sortie ou visite par saison
Acquisition de badges

Un horaire détaillé est remis aux
parents en début d'année.

Nos installations

Nos réunions se tiennent au 
local scout situé à

l'École Val-Marie
88, chemin du Passage

Trois-Rivières

Les levées de fonds
Pop corn scout
Vente de pain
Emballage dans les épiceries
Vente de garage
Recherche de commandites

Les coûts

230$   Inscription auprès de Scouts Canada
30$     Inscription au groupe local
90$     Camps (automne / hiver)
40$     Uniforme, foulard, manuel

De nombreuses levées de fonds
durant l'année permettront de

réduire ces coûts !


