Le groupe Sainte Claire Cens Petit Port (SC-CPP) est rattaché à la paroisse Sainte
Catherine du Petit Port au nord de Nantes. Il réunit un ensemble de parents bénévoles
autour des chefs et cheftaines, jeunes adultes bénévoles qui assurent l'organisation et la
tenue des activités pour les enfants tout au long de l'année.
Son objectif : que tous puissent s'épanouir et grandir dans l'esprit du scoutisme !

Une année dans le groupe SC-CPP
Les chefs et cheftaines, tous bénévoles, préparent et animent les activités. Celles-ci
varient selon les projets choisis avec les enfants et selon les périodes de l'année : grands
jeux en plein air, services, spectacles, activités de solidarité en lien avec des partenaires
associatifs, montage de tentes, feux de camp, veillées...
Les activités ont lieu le week-end tous les mois en moyenne : réunions ou sorties le
samedi ou le dimanche, week-ends campés.
Un camp d'été de 1 à 3 semaines est organisé pendant les vacances d'été (durée en
fonction de l'âge).
La présence régulière des enfants et des jeunes est très importante.
Nous disposons de deux locaux pour nos activités de l'année ainsi que pour entreposer
notre matériel :
– au 26 route de Rennes, sous l'église Notre Dame de Lourdes, un local pour les
réunions sur la journée/demi-journée, proche du Cens et du Parc de la Gaudinière.
– au 68 rue de la Bourgeonnière, à côté de l'église Saint François d'Assise, le local
matériel, point de départ des week-end (en dehors de Nantes) et des camps.
Les week-ends campés ont lieu chez des particuliers aux alentours de Nantes.

Les tranches d'âge : 5 « Unités » et 2 équipes « Compagnons » à SC-CPP
Chemise orange pour les 8 – 11 ans,« le goût du jeu »
aux Louveteaux
pour les garçons

chez les Jeannettes
pour les filles

Chemise bleue pour les 11-14 ans, « le goût de l'aventure »

chez les Guides

aux Scouts

pour les filles

pour les garçons

Chemise rouge pour les 14-17 ans, « l'envie d'agir »
aux PionniersCaravelles

pour les filles
et les garçons

Chemise verte pour les 17-20 ans, « le goût de l'expérimentation »
aux Compagnons

en équipe autonome

Et un même foulard, symbole de notre groupe !

Et moi, parent à SC-CPP ?
Etre parent au sein du groupe SC-CPP c'est aussi un engagement ! Parce le Scoutisme
sera ce que nous en ferons tous ensemble !
De multiples services s'offrent à vous : participer aux covoiturages, transporter du
matériel, faire marcher son réseau pour un stage/emploi d'un chef, d'une cheftaine,
participer aux temps de vie du groupe, coordonner le matériel (tentes, marabouts,
matériel de cuisine), les calendriers, les commandes à la boutique du scoutisme, être
responsable communication, développement, prendre en charge l'animation du vide
grenier, s'occuper de l'animation de la Vie Spirituelle et Chrétienne, être parent référent
d'une unité, accompagnateur compagnon, prendre le rôle de trésorier, de secrétaire ou de
responsable de groupe !
Et au final, prendre plaisir dans ces échanges !
Une charte des familles définit le rôle des parents au sein du mouvement.

Qui contacter ?
Responsables de groupe : Agnès et Renaud Bullier – 07 83 75 17 37 –
sgdfnsc@aol.fr
Trésorière : Kristina Guillaume - tresorier.sccpp@gmail.com
Secrétaire : Marie-Pierre Eloi - marie-pierre.eloi@laposte.net

