
 

 

 
À toutes personnes voulant faire partie du 33e Groupe scout Candiac La Prairie 
 
Bonjour,  
 
L’année scoute passée s’est terminée avec les camps d’été où les jeunes se sont rempli la tête de beaux souvenirs. Il 
est maintenant le temps des inscriptions et c’est avec plaisir que nous accueillerons votre enfant au sein du 33e  
groupe scout Candiac-La Prairie.  
  
Information générale 
L’année passée, le 33e groupe scout a compté près de 90 jeunes de 7 à 25 ans et une équipe de plus de 30 adultes 
bénévoles. Nous croyons aussi que le nombre de jeunes augmentera pour l’année 22-23. En contrepartie, nous avons 
toujours un grand besoin à l’animation pour l’année qui arrive au sein de toutes nos unités et il y a aussi certains 
postes disponibles en gestions. Votre implication peut faire la différence, n’hésitez pas à nous contacter pour plus de 
détails. 
 
Inscription 
La période générale d’inscription débute le 30 août. Pour inscrire votre jeune, vous devez compléter et nous 
retourner les documents requis ainsi que le premier versement. Les informations et documents requis pour 
l’inscription sont sur la deuxième page. Il y a aussi 2 soirées d’inscription en présentiel : 
À La Prairie : 
Mardi, le 30 août de 19h à 21h : 
Centre Multifonctionnel Guy Dupré, 500, rue St- Laurent, La Prairie, J5R 5X2 
À Candiac : 
Mercredi, le 31 août de 19 à 20h30 
Chalet Montcalm dans le Parc Montcalm 55, boulevard Montcalm Sud, Candiac, J5R 3M6 
 
 
Activités 
Une année de scoutisme est remplie de plusieurs 
types d’activités. C’est cette variété qui est motivante 
dans le cheminement des jeunes. Le nombre et le type 
des activités varieront selon l’âge de votre enfant. 
Voici une idée de celle-ci. 
 

- 36 Réunions hebdomadaires (environ) 
- 2 à 4 Camps (Automne, hiver, printemps, été) 
- Promesse 
- Montée 
- Sorties 
- Bénévolats 
- Financements 
- Camporee (occasionnel, selon l’année) 
- Jamboree (occasionnel, selon le lieu) 
- MOOT (pour les routiers et adultes) 

 

Coût et financements 
Comme le scoutisme est basé sur plusieurs valeurs, 
dont l’entraide et l’acceptation de tous, nous tenons à 
garder bas le coût d’inscription, soit entre 100$ et 
475$ selon l’âge. L’année scoute 2022-2023 de notre 
groupe est estimée à près de 700$ par jeune en 
moyenne. C’est pour cette raison que nos jeunes 
participent à des campagnes de financement pour 
combler cette partie. De plus, ceci les conscientise au 
travail et favorise l’esprit d’équipe. Voici un aperçu des 
différentes activités de financement. 
 

- Vente de calendriers 
- Collectes de contenants consignés 
- Barrage routier 
- Vente de papier hygiénique 
- Ventes de produits variés 

 
Nous espérons avec enthousiasmes, accueillir votre jeune en septembre prochain. Sincères salutations, 
 

Le comité de gestion  



Informations pour l’inscription 
  

1. Fournir les documents suivants dûment complétés.  
 Formulaire d’inscription pour les jeunes (.pdf) (scoutsducanada.ca)  
 Fiche santé 2020 (.pdf) (scoutsducanada.ca)  
 Formulaire d’acceptation du risque (scoutsducanada.ca)  
 3 chèques postdatés pour les frais d’inscription OU des virement interac (Dates dans le tableau ci-dessous) 
 Cette feuille avec les informations du bas complété (Carte privilège de La Prairie / Sondage pour tous) 

 

(Vous pouvez remplir les formulaires en format PDF directement à l’ordinateur et les sauvegarder) 
 

2. Veuillez retourner les documents demandés par courriel à info@scoutcandiaclaprairie.com 
 

3. Les chèques et les documents peuvent aussi être envoyés à l’adresse postale du groupe : 
33e groupe scout Candiac – La Prairie 
59 Haendel 
Candiac, Québec 
J5R 1R7 

 

Frais d’inscription 2022-2023 : 33e groupe scout Candiac / La Prairie / Saint-Philippe 

Âge 1er versement 
(1er septembre 2022) 

2e versement 
(15 novembre 2022) 

3e versement 
(15 janvier 2023) 

Total 
des frais 

7 à 14 ans 200$ 150$ 125$ 475$ 
15-17 ans 200$ N/A N/A 200$ 
18-25 ans 100$ N/A N/A 100$ 

SVP, faire le libellé des chèques postdatés à : Groupe Scout Candiac - La Prairie 
(Les paiements par virement Interac sont aussi acceptés, demandez l’info par courriel) 

 
  

Note 1 : Dans le cas des Routiers, s'il anime, il a droit au rabais animateur de 75 $.        
 

Note 2 : Les rabais sont tous cumulatifs et sont applicables d’abord sur le 3e versement.  
 

Note 3 : Les frais d’inscription n’incluent pas l'uniforme (chemise, pantalon, foulard, badges) et les livres  
 

Note 4 :  Une aide financière peut être apportée par le groupe pour les familles à faible revenu.  
Contactez le président pour obtenir plus d’informations en toute confidentialité. 
Par téléphone : 438-788-3713 Poste 1 / par courriel : presidence@scoutcandiaclaprairie.com 

 

CARTE PRIVILÈGE DE LA PRAIRIE : (obligatoire pour tous les résidents de La Prairie) 

Nom de l’enfant : No carte :  

Nom du parent : Date expiration :  
 

Vous voulez contribuer ou vous impliquer au sein du groupe? 

En animation   Oui   Non 
En gestion   Oui   Non 

En support occasionnel   Oui   Non 
 

Rabais familial 
2e enfant 

d’une même famille 
25$ 

de rabais 
3e enfant 

d’une même famille 
50$ 

de rabais 
4e enfant 

d’une même famille 
75$ 

de rabais 

Rabais adulte animateur ou membre de l’exécutif 

 Un parent impliqué Deux parents 
impliqués 

1er enfant 75 $ 75$ 
2e enfant 45 $ 75$ 
3e enfant 45 $ 45$ 

http://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2020/08/Formulaire-ASC-jeunes-V2020.pdf
http://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2020/08/Fiche-sante%CC%81-2020.pdf
https://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2020/09/Fomulaire-dacceptation-de-risque_2020-1.pdf
mailto:info@scoutcandiaclaprairie.com
mailto:presidence@scoutcandiaclaprairie.com

