La promesse et la loi

Je m’engage …
En tant que parent / responsable du jeune,
* En l’inscrivant dans une section, je marque mon accord avec le projet et les valeurs véhiculées par
la Loi scoute ;
* J’accepte que les activités, réunions et camp constituent une place conséquente dans les loisirs du
jeune et qu’il porte une responsabilité dans la réussite collective de l’année ;
* Par conséquent, je suis attentif à sa présence régulière, et je préviens le plus rapidement possible
en cas d’absence (en principe, les jeunes sont présumés présents pour toutes les activités) ;
* Je veille à m’acquitter dans les délais demandés des cotisations et participations financières et
accomplir les formalités administratives inhérentes aux activités proposées (autorisations, fiches
médicales, …) ;
* Partenaire des animateurs dans son évolution, je vais à leur rencontre et échange questions,
remarques et encouragements ;
* Je suis conscient que je suis un élément de « l’unité 16TO » et que ma présence aux évènements
impliquant les parents (fête d’unité, visite camp, souper section …) soutient l’adhésion et la
motivation des jeunes et des animateurs et m’implique personnellement dans la vie de l’unité.

En tant que Baladin, Louveteau, Eclaireur ou Pionnier,
* Je m’engage à vivre durant les activités mais aussi dans la vie de tous les jours selon le projet et les
valeurs véhiculées par la Loi scoute et notamment le respect absolu de moi-même, des autres et de
mon environnement ;
* Je participe activement avec enthousiasme à toutes les activités ;
* Je ne m’absente que lorsque c’est indispensable et préviens en tous cas les animateurs dans les
délais fixés ;
* Je suis conscient que ma section ne peut vivre qu’avec la participation de tous et que
l’épanouissement de mes compagnons dépend de mon implication comme je dépends de la leur ;
* Je porte un uniforme propre et impeccable (sauf activités particulières et tenues adaptées
demandées par les animateurs), je m’équipe en fonction de la météo et me munis du matériel
adapté aux activités ;
* Je sais que les activités scoutes sortent du confort technologique quotidien et laisse donc à la
maison les GSM, lecteurs MP3 … consoles … pour profiter des activités que je n’ai pas l’occasion de
vivre ailleurs.
* L’alcool, le tabac et les produits psychotropes sont gérés au sein de l’unité selon les lignes de
conduite fixées par la fédération et en tous cas proscrits en situation d’animation.
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