
L’association française des
Guides et Scouts d’Europe (AGSE)

est un mouvement d’éducation
 complémentaire de la famille.

Deuxième mouvement de scoutisme fran-
çais en terme d’effectifs, mouvement d’édu-

cation populaire, agréé par le Ministère de la
Jeunesse et des Sports depuis 1970, la sécurité

physique et morale des enfants et des jeunes est
un de ses objectifs prioritaires.

Association responsable, elle dispense à ses 6 000
chefs et cheftaines, jeunes adultes bénévoles, une for-

mation pédagogique de haut niveau pour leur permettre
d’encadrer des activités riches, variées, dans une sécurité

optimale.

Association catholique, elle est reconnue mouvement
d’éducation par l’Eglise. Conformément à la tradition du scou-
tisme catholique, elle est ouverte à tous ceux qui souhaitent
participer à ses activités et acceptent de réfléchir à une dimen-
sion spirituelle.

Association citoyenne, elle accorde une attention toute
particulière aux défavorisés et aux handicapés. Elle s’investit
également dans le domaine de la protection de la nature et de
l’environnement. Elle est, à ce titre, agréée par l’Office National
des Forêts.

Association européenne, elle est membre de l’Union Inter-
nationale des Guides et Scouts d’Europe, organisation non gou-
vernementale dotée du statut participatif auprès du Conseil
de l’Europe depuis 1980 et reconnue association privée in-
ternationale de fidèles de droit pontifical en 2003. L’UIGSE
regroupe des associations de diverses confessions chré-
tiennes dans dix-huit pays en Europe et au Canada.

A partir de 8 ans, la grande
fraternité des Guides et Scouts

d’Europe t’est ouverte !

Notre scoutisme
Ingrédients :

• Un bon groupe d’amis (garçons ou filles) sur lequel
compter

• Des chefs dûment formés pour veiller à la sécurité
et animer les activités

Attention, la joie scoute est contagieuse. Ne pas
tenter cette recette si vous voulez que le monde
demeure tel que vous le connaissez.

Mettez en pleine nature dans une forêt ou sur un
chemin quatre ou cinq chefs, vingt à trente jeunes.

Ajoutez tentes de toile, constructions en bois,
cuisine au feu de bois.

Saupoudrez de créativité, de techniques, de
débrouillardise, d’apprentissage. Le mélange
commen ce ra très vite à chanter et rire. Regardez
alors le camp qui se monte et s’organise. Voyez
prendre les jeux, les randonnées, les veillées autour
du feu de camp…

Un bon parfum d’attention aux autres, de prise de
responsabilité, de générosité, de fraternité, de
service et de prière vient enchanter vos narines.
Sortez les ingrédients du four (vous constaterez qu’ils
ont grandi et mûri, c’est tout à fait normal), et offrez-
les à leur famille, leur collège, leur groupe d’amis. Ils
ont des souvenirs plein le cœur, retourneront à cette
vie un peu folle au milieu des bois quelques jours tous
les mois et… construiront une vie pleine et belle,
changeront le monde autour d’eux.

Les Guides et Scouts d’Europe comptent
environ 56 000 membres dans 18 pays
d’Europe, dont 29 000 en France. 

Vivre avec eux des expériences et des
aventures extraordinaires te tente ? 

Rejoins-nous !

Pour participer à une activité découverte, sans engagement, 
notre contact local :

ASSOCIATION DES GUIDES ET SCOUTS D’EUROPE
www.scouts-europe.org

Siège social : 
Route de Montargis - BP 17 - 77570 Château-Landon

Tél. 01 64 45 53 60 • Fax 01 64 29 44 56

Secrétariat général : 
29, rue de Clichy - 75009 Paris

Tél. 01 49 95 96 00 • Fax 01 49 95 04 02 

56 000 Guides et
Scouts d’Europe

et toi ?
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Louvette 
ou louveteau (8-12 ans)

Joue, chante, campe, découvre
la nature, fais preuve d’agilité,
d’habileté et d’attention aux
autres… Les louvettes, les

louveteaux, Akela et Bagheera
t’attendent pour vivre les

aventures du Livre de la Jungle
et grandir sous le regard de Dieu

à la suite de saint François 
et de Notre-Dame 

des Loups !

Cheftaine ou chef
(à partir de 18 ans)

Cheftaine ou chef : découvre le
bonheur de transmettre et de faire

grandir des jeunes en prenant la
responsabilité d’un groupe d’enfants

ou d’adolescents. Forge-toi une
expérience de management,

d’éducation, de gestion de projets et
d’équipes…

Feu, clan ou équipes
techniques nationales : mets ton

expertise technique ou artistique au
service des autres, perfectionne tes

talents, prends ta place dans des
réalisations d’envergure :

rassemblements
internationaux, projets

humanitaires ou de
solidarité, spectacles,

reportages…

Encadrement
territorial : adulte

passionné d’éducation,
soutiens l’action d’une

équipe de jeunes
chefs, et sois le

garant d’une
pédagogie scoute de

qualité auprès des
familles.

Equipière ou 
équipier pilote (17-19 ans)

Maintenant, la route de ta vie
s’ouvre devant toi. A travers
l’Europe, sur les chemins de

Saint-Jacques, pars à la
rencontre des autres, de toi-

même, et du Christ. 
Sois ambitieux et, au contact de

tes frères, développe ta
personnalité, engage-toi pour

bâtir ta vie adulte. L’amitié,
l’aventure et le service du

prochain seront les piliers
des activités passion -

nantes que tu
monteras avec
ton équipe.

Eclaireuse 
ou éclaireur (12-17 ans)

Explorations, défis techniques,
constructions au camp, grands
jeux, veillées au coin du feu… 
Ta patrouille compte sur toi. 

Dans les fous rires ou l’effort,
avec la grâce de Dieu, découvre

la joie de mériter les
responsabilités qui te seront

confiées, et crée de profondes
amitiés.

croque la vieà pleines dents
équipe-toi pour l’aventure trace ta route

engage-toi
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