Mission Aventure
La Veillée

Objectif de la veillée : montrer aux Na’vis qu’on sait vivre dans la nature, qu’on la respecte et qu’on
sait y vivre en harmonie.
Rappel de l’imaginaire :
Les Na’vis sont pleinement rassurés de ce que les Scouts et Guides vivent dans la nature au quotidien.
Ils ont pu les observer dans l’après-midi. Cependant une après-midi c’est court, ils ont besoin d’en
savoir un peu plus.
Pour cela ils demandent à chaque unité de leur présenter un aspect particulier de leur respect ou
découverte de la nature. Et pour que la soirée soit festive, chaque unité utilisera une technique
d’expression différente.
Ainsi après un accueil par les Na’Vis, chaque unité part avec une mission :
•

Louveteaux - Jeannettes : faire un mime sur « Protéger ces petites bêtes qui nous entourent
dans les camps » (des coccinelles aux hérissons, en passant par les mulots et les chouettes !)

•

Scouts - Guides : faire un mini spectacle de marionnettes sur « de la bonne gestion des
déchets en camp » (de la réduction des déchets à leur tri…)

•

Pionniers - Caravelles : faire un mini spectacle d’ombres chinoises sur « Gérer l’utilisation de
l’eau en camp » ( de la toilette (et oui en camp on se lave !) à la cuisine et au repas)

•

Les Compagnons animent la veillée en étant soit les Na’Vis soit les animateurs des chants et
les maitres de cérémonies.

Chaque unité dispose d’un kit avec du matériel nécessaire pour la réalisation de leur mission. Ils ont
une demi-heure.
Au bout d’une demi-heure, tout le monde se regroupe autour du feu. Chaque unité présente ce qu’elle
a préparé. On intercale un chant entre chaque passage.

Quelques pistes de chants :
• Chanson « Trier les déchets" sur l'air de "Les Champs Elysées" de Joe Dassin Lien paroles :
http://www.smd3.fr/fileadmin/templates/main/images/ChansonSpectacle09.pdf
• La baleine bleue de Steeve Warring ou les lionnes de Yannick Noah
er
• L’hymne de nos campagnes Tryo (1 couplet) ou les arbres malades des Ogres de Barback
ou Aux arbres citoyens de Noah
• Respire de Mickey 3D /
A l’issu de tous les passages, les na’vis sont pleinement rassurés et tiennent à nous remercier. Ils nous
apprennent le chant de l’arbre (à créer). Ils décident de transporter l’ensemble du Peuple Scout sur la
Planète Pandora. Le voyage est long, il faut se préparer spirituellement et se reposer.
On introduit le temps de prière.

