
Explorateurs
Classe MESSAGER

Pathfinders
COMPANION Class

Conditions 
* Être AIDE
* Avoir au mois 13 ans.

Bible
1) Connaître et expliquer : Michée 6:8 ; Esaie
52:7
2) Faire la biographie d’un prophète biblique
3) Avoir lu un évangile et en faire ressortir au 
moins trois valeurs pour la vie quotidienne.

Service
4) Participer à une action de solidarité.
5) Savoir protéger et alerter en cas 
d’accident.

Nature
6) Avoir ue nouvelle spécialisation du thème 
« nature » ou « environnement ».
7) Reconnaître dans le ciel les constellations 
suivantes :
Grande Ourse, Petite Ourse et Cassiopée.

Technique
8) Savoir allumer un feu de bois et gérer 
l’aspect sécurité.
9) Savoir lire une carte topographique en 
1:25000 et/ou plan de sa ville.
10) Savoir monter, démonter et plier une 
tente.

Divers
11) Avoir une nouvelle spécialisation du 
thème « Sport » ou « arts et métiers »
ET

- Expliquer les règles et arbitrer un jeu 
sportif de ballon

ou 
- Fabriquer un objet utile à la troupe 
ou à la patrouille

ou 
- Faire un article illustré ou un 
diaporama commenté d’une activité de
la troupe.

Conditions 
* Be FRIEND
* Be 13 years old.

Bible
1) Know and explain: Micah 6:8; 
Isaiah 52:7.
2) Write the biography of a biblical prophet.
3) Have read a gospel and show at least three 
values for everyday life.

Service
4) Participate in a solidarity action. 
5) Know how to protect and alert in the event of 
an accident.

Nature
6) Have a new honor of the category "Nature" or 
"Environment".
7) Recognize in the sky the following 
constellations:
Big Dipper, Little Dipper and Cassiopeia. 

Technique
8) Know how to light a fire and manage the 
security aspect. 
9) Know how to read a topographic map in 
1:25000 scale and/or map of its city. 
10) Know how to seti up and tack down a tent.

Miscellaneous
11) Have a new honor of the category "sports" or 
"Arts, Crafts, & Hobbies".
AND

-Explain the rules and lead a ball game 
or 

- Make a useful item for the club or group. 
or 

- Write an illustrated article or a 
commented slide show of a troop activity. 


