
!LE SCOUTISME DE  

KFUK-KFUM DONNE  

DES EXPÉRIENCES  

POUR LA VIE !

Ph
ot

o:
 S

te
in

ar
 F

ag
er

li



Le scoutisme de KFUK-KFUM 
est une activité de loisirs qui 
s’inscrit dans le scoutisme  
international. En Norvège, 
nous avons environ 11 000 
membres. Dans le monde,  
il y a quelque 40 millions de 
scouts. 

La foi chrétienne est une composante 
importante du scoutisme, mais tout le 
monde est le bienvenu.

Nous nous efforçons de créer de bons 
groupes caractérisés par la confiance, 
un sentiment de sécurité et des valeurs 
positives. Nous serions heureux de 
vous accueillir !

Chez les scouts, les enfants acquièrent des 

compétences et des connaissances dont ils 

peuvent profiter tout au long de leur vie. Nous 

leur apprenons à devenir responsables, à  

l’égard d’eux-mêmes et des autres. 

Les enfants apprennent, jouent et se familiarisent 
avec la nature à l’occasion de rencontres organi
sées toute l’année. Nous apprenons à faire de  
la course d’orientation, à donner des premiers  
secours, à connaître la nature, à faire des nœuds, 
la cuisine et bien d’autres choses encore ! 
Quelquefois, nous partons randonner ou camper 
avec beaucoup d’autres scouts. Les randonnées 
sont toujours passionnantes et permettent aux  
enfants d’apprendre beaucoup de choses ! 

Un grand nombre des grands dirigeants actuels 
ont commencé leur formation chez les scouts. Ce 
que vous apprenez chez nous vous donnera des 
compétences qui seront appréciées dans la vie 
professionnelle et dans la société. Vous vous faites 
aussi de bons amis, vous vous constituez un ré
seau et vous faites des expériences inoubliables !
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L’encadrement des  
scouts est assuré par des 
bénévoles. Les parents 

sont les bienvenus !

TOUT LE MONDE PEUT 
DEVENIR SCOUT ! 

Foto: Håkon Kristoffersen

LEDERE  
> Nous proposons de développer les capacités 
d’encadrement chez les adultes.  
Tous les types de guides sont les bienvenus : 
jeunes, âgés, expérimentés, nouveaux,  
mamans, papas, et encadrants sans  
expérience du scoutisme.

ROVERE  
> du 10e niveau jusqu’à 25 ans compris 
Expériences plus élaborées et participation à 
une plus grande communauté : aux niveaux 
local, national et international.  

VANDRERE  
> 5e–10 e niveaux  
Élargir l’horizon et se développer dans  
un esprit de coopération et d’amitié. À  
l’adolescence, l’apprentissage de  
l’encadrement est privilégié. 

STIFINNERE 
> 3e–4e niveaux  
Explorer la nature par le jeu et l’apprentissage.  

OPPDAGERE  
> 1er  –2 e niveaux 
Jeux et promenades de découverte 
dans les environs.

FAMILIESPEIDING  
>  0 an jusqu’à l’entrée à l’école   
Pour toute la famille, en privilégiant le jeu et 
l’apprentissage.

Le scoutisme est géré par des groupes de scouts 
locaux de KFUKKFUM à travers tout le pays. 
Nous accueillons tout le monde, et utilisons les 
tranches d’âge suivantes : 

La foi chrétienne est une composante 
importante du scoutisme, mais tout le 
monde est le bienvenu.

Nous nous efforçons de créer de bons 
groupes caractérisés par la confiance, 
un sentiment de sécurité et des valeurs 
positives. Nous serions heureux de 
vous accueillir !

Les enfants apprennent, jouent et se familiarisent 
avec la nature à l’occasion de rencontres organi
sées toute l’année. Nous apprenons à faire de  
la course d’orientation, à donner des premiers  
secours, à connaître la nature, à faire des nœuds, 
la cuisine et bien d’autres choses encore ! 
Quelquefois, nous partons randonner ou camper 
avec beaucoup d’autres scouts. Les randonnées 
sont toujours passionnantes et permettent aux  
enfants d’apprendre beaucoup de choses ! 

Un grand nombre des grands dirigeants actuels 
ont commencé leur formation chez les scouts. Ce 
que vous apprenez chez nous vous donnera des 
compétences qui seront appréciées dans la vie 
professionnelle et dans la société. Vous vous faites 
aussi de bons amis, vous vous constituez un ré
seau et vous faites des expériences inoubliables !
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COMMENT
Trouvez votre groupe de scouts 
le plus proche: 

(+47) 22 99 15 50

post@kmspeider.no

www.kmspeider.no

facebook.com/kmspeider

NOS VALEURS : foi chrétienne,  
communauté, engagement social, 
développement personnel, vie en plein air 
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