
SCOUTING AT HOME ACTIVITY BADGE

#StaySafe #StayAtHome #MauritiusScoutsAssociation

VENTURE SECTION
Ce programme est proposé aux jeunes entre 15ans et demis a 19ans

(Section des Aventuriers)

 

Le Live show est une
plate-forme ou les jeunes viendront
en live sur les pages de leur district

respectif et ferons des Partis de
”Knot Challenge” coordonner par
l’administrateur de la page et les

DYSC’s respectif. Pour
effectivement animer

et valoriser un peut les pages des
Districts.

#KnotChallenge

#TuRis_TuPerds

1 C H A L L E N G E S

 

Le Live show est une plate-forme
ou les jeunes viendront en live sur

les pages de
leur district respectif et ferons des

Partis de ”Tu ris, tu perds”
coordonner

par l’administrateur de la page et
les DYSC’s respectif. Pour

effectivement
animer et valoriser un peu les pages

des districts

#ScoutNail

 

Ce compétition mets notre savoir-
faire, talent et créativité en valeur

avec cette compétition de
manucure Scout.

#InstrumentalChallenge

 

L’unité doit identifier un chant et
utilisé les bruits d'objet dans la

maison pour reproduire le chant
avec les

bruits des objets en question et
faire un montage vidéo. (Chaque

venture de
l’unité avec un bruits différent pour

produire un orchestre)



#StaySafe #StayAtHome #MauritiusScoutsAssociation

 

#Goodhealth and wellbeing. Ce
Challenge consiste à encourager les
jeunes à faire un bon usage de leur

temps
pour faire de l’exercice toute en

restant en sécurité à la maison. Ce
challenge

serait d’initier les jeunes a utiliser
ce qu’il a pour créer un programme

d’exercice tous les matins.

2 F I T N E S S

#keepingFitChallenge

3 C O O K I N G

#ZeroHungerChallenge

 

A pour but
de prendre des aliments que nous
jetons d’habitude (par exemple les

pelures ou
parures de légume) en cuisine ou

d’aliment qui ne sont vieux ou
partiellement

abimé et de votre petit potager.
Tous cela pour faire de ce plat, un

plat digne
d’un restaurant Gastronomique.

4 S E N S I B I L I S A T I O N  C O V I D - 1 9

#carnetDeBord
[Epreuve du Domaine émotionnelle du Kestrel award]

 

Tenir ses pensées et sentiment
quotidiennement, comment il fait

bonne usage
de son temps et quelles sont ces

bonnes pratiques à la maison sur un
support.

(Carnet, blog, format informatique)

#caricature

 

Cette Compétition touche tous
ceux/celle qui adore le monde des
animés et caricature. Cherchais de
bonne anecdote ou histoire sur un 
Camp scout ou activité scout. Nous
faire voyager à travers vos dessins
élaborer. 
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5 H O M E  S E R V I C E

#climateActionChallenge

 

Crée un outil ou une invention
pratique et utile à la maison à base
de déchet recyclable. Comme par
exemple un ”Filter Bed”
exclusivement de déchet
recyclable.

#survivalSkillChallenge

 

Fabrique toi des equipement pour
ta prochaine camp de suivi.
 (ex: can burner)

5 S O L I D A R I T Y  C H A L L E N G E

#HeForShe Challenge

 

A pour but de faire une compilation
de vidéo ou les jeunes devront

réaliser l’importance de la
démocratie sur les droits égaux afin

de promouvoir et
prendre conscience de l’importance

de l’égalité des genres.

 

Nous souhaiterons que le montage des vidéos soit réalisé ne uniforme, et il
est fondamental d’avoir une plaque/pancarte où l’hashtag [#HeForShe] sera
projeter. Il est libre au participant de la faire passer de main en main/ de
vidéo en vidéo. Nous laissons place à la créativité de nos jeunes aventuriers. 
Certaines propositions sont que les jeunes peuvent le faire en chanson,
slam, en écrit, un court métrage, vidéo comique ou sérieuse.

utiliser nos hashtag pour nous cibler sur les reseau sociaux afin qu'on  
puisse voir et valider vos challenges.

 
Bon Confinement et Rester Chez Vous

 
Be Prepared.


