Explorateurs
Classe ÉCLAIREUR

Pathfinder
EXPLORER Class

Conditions
* Être Messager
* Avoir au mois 15 ans.

Conditions
* Be Companion
* Be 15 years old.

Témoignage
1) Lire les lettres à Timothée et dégager au
moins trois valeurs pour la vie quotidienne.
2) Connaître et expliquer 2 Pierre 1:16.
3) Aider à l’organisation d’un temps spirituel
ou présenter une méditation devant la
patrouille.
4) Avoir la spécialisation « A la découverte
de la Bible »

Testimony
1) Read the letters to Timothy and release at
least three values for everyday life.
2) Know and explain 2 Peter 1:16.
3) Help organize a spiritual time or devotions for
your group.
4) Have the specialization "Discover Biblie"

Service
5) Participer ou entreprendre une action
d’évangélisation , humanitaire ou sociale.
6) Apprendre à soigner une plaie, brûlure ou
coupure.

Service
5) Participate or undertake an evangelistic,
humanitarian or social action/campagn.
6) Learn how to treat a wound, burn or cut.

Nature
7) Savoir reconnaître 5 champignons et 8
oiseaux.
8) Présenter un herbier sur 10 arbres de 10
fleurs.
9) Énumérer toutes les planètes et leur
ordre par rapport au soleil et savoir
reconnaître dans le ciel 6 nouvelles
constellations.
9b) Monter un projet artistique, économique
ou solidaire en recyclant des déchets.

Nature
7) Recognize 5 mushrooms and 8 birds.
8) Present a herbarium on 10 trees of 10
flowers.
9) List all the planets and their order in relation
to the sun and know how to recognize 6 new
constellations in the sky.
9b) Set up an artistic, economic or solidarity
project by recycling waste.

Technique
10) Savoir faire une visée à l’aide d’une
boussole, orienter une carte et se diriger
avec une carte de une boussole.
11) Savoir faire et utiliser les nœuds
suivants :
- nœud de l’anneau du foulard
- nœud prussik
- nœud de galère
12) Connaître la signalisation routière

Technical
10) Know how to aim with a compass, orientate
a map and navigate with a map of a compass.
11) Know how and use the following nodes:
- knot of the scarf ring
- prussik knot
- noose Knot
12) Know the road signs

Miscellaneous
Divers
13) Badge "sport" or "arts and crafts"
13) Spéc.« sport » ou « arts et métiers »
AND - Pres. a morning gym session
ET
- Prés. une séance de gym matinale. or
- Prepare a creative and fun activity of
ou
- Préparer une animation créative et 15min on a theme of your choice
ludique de 15min sur un thème de ton choix or
- Artistic workshop.
ou
- Atelier artistique.

