
 

                                                                                                                                                        

                                            

                                            A la 17é Unité Guides et Lutins de Châtelet … 
 

 

 

 

 

 

 

    Mouvement de Jeunesse selon les valeurs du Guidisme.  
      

    

 

 

 

                    LUTINS : Pour les filles de 7 à 11 ans 

     

           Guides Aventures : Pour les filles de 11 à 15 ans  

 

            Guides Horizon : Pour les filles de 15 à 17 ans  

 

 

           Nous nous retrouvons tous les dimanches après-midi  

Dans nos locaux (rue Paulus à Châtelet). 
 

 

 

     

 

 

   Vous avez plus de 17 ans ? …  et vous  désirez vous investir dans un mouvement 

 en tant qu’animatrice ? Contactez-nous sans plus attendre via notre site internet  

ou notre adresse mail  pour plus d’informations….                   

 

 
www.la17e.be 

 
info@la17e.be 

Guides Catholiques de Belgique 

http://www.la17e.be/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                 

                                                                                                                                                                                  

 

 

Les Lutins (7-11 ans) 

S’ouvrir aux autres, développer ses aptitudes, prendre des 
responsabilités à sa mesure, découvrir l’engagement dans 

la Promesse. 

Objectif pour le jeune : découverte de soi 

Objectif dans le groupe : découvrir 

Méthode pédagogique : 

 Règles d’or 

 Vie en seizaines 
 Sentier, badges et conseil 

 Promesse 

 Evaluation 

Devise : de notre mieux 

Nom du groupe : Ronde 

Nouveautés par rapport à la Branche précédente : 

 Grands jeux 
 Sous-groupes 

 Responsabilisation 
 Camp plus long 

Durée du camp : 10 jours / 9 nuits 
 

Devise : toujours prêt 

Nom du groupe : Compagnie 

Nouveautés par rapport à la 

Branche précédente : 

 Totem et Quali 

 Constructions (Wood raft) 

 Camp sous tentes 

Durée du camp : 15 jours 
 

Les Guides Aventure (11-15 ans) 

Vivre en équipe dans une patrouille, assumer des 

responsabilités, acquérir des compétences techniques, 

apprendre à mener un projet, vivre l’idéal de la Loi guide et de la 

Promesse. 

Objectif pour le jeune : S’accepter 

Objectif dans le groupe : Vivre en équipe 

Méthode pédagogique : 

 Loi guide 

 L’Aventure 

 Vie en patrouille 

 Totem et Quali 

 Exploit, badges et contrées 

 Promesse 

 Evaluation 

Adresse des Locaux : 

 

CHATELET 

Rue Paulus 
 

  

 www.la17e.be 

  

  info@la17e.be 


