La boussole des Marins
2020
UNE BOUSSOLE AU SERVICE DU PROJET DE GROUPE
Voici un document pour t’aider à remplir la fiche de labélisation des groupes Marins.
La Boussole est un outil d’animation spécifiquement Marins à intégrer dans chaque branche ou dans la
dynamique Vents du large. Elle contient des idées d’activités adaptées à tous les âges pour enrichir les
projets. Pour la labélisation, les activités doivent s’inscrire dans les axes de boussole c’est à dire : la
Navigation, la découverte de l’Environnement Marin, les Sciences et Techniques, l’Ouverture et la rencontre
des autres.
(Clique sur les pictogrammes pour aller directement sur Doc-en-stock rubrique Marins, kit animations).
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LES ACTIVITES MARINES :
NAVIGATION
Organisation de navigations conviviales avec les compagnons et les chefs qui soudent la communauté d’adultes du
groupe mais qui permettent aussi à chacun de perfectionner sa technique sans être en animation de jeunes.
ENVIRONNEMENT
Le groupe choisit un thème chaque année ou un partenariat pour soutenir les maîtrises et organise, par exemple
une journée de groupe avec les parents : nettoyage de rivière ou opération recyclage.
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SCIENCES ET TECHNIQUES
Le groupe organise avec la caravane les cours de Patron d’embarcation. Il tient à jour l’annuaire des anciens et
autres contacts compétents qui pourraient intervenir auprès des unités.
OUVERTURE À TOUS, RENCONTRE ET SERVICE
Il veille à ce que les partenariats soient clairs et honorés et que les activités des unités soient bien accessibles à
tous (que ce soit financièrement ou par le degré de compétence nécessaire).
RYTHME DES ACTIVITES MARINES
Pendant l’année : la labellisation prévoit au moins un week-end marin pour les adultes et compagnons du groupe par an.
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