UN WEEK-END VIRTUEL !
Avec le confinement, un ou deux week-ends scouts ont sûrement été annulés... Les copains, la nuit sous la tente, la cuisine, tout
ça doit commencer à te manquer. Pour quand même vivre ces moments, si tu faisais un week-end virtuel ? On te donne nos
conseils.

RETROPLANNING :
UN MAIL AUX PARENTS POUR LES PREVENIR
COMMUNIQUER SUR LE DEROULE DU WEEK-END
PREPARER SON MATERIEL

Quelques-jours avant le week-end, il faut envoyer un mail aux parents pour les prévenir et leur expliquer. L’idéal est que chaque
jeune ait accès à un ordinateur ou à un téléphone le temps du week-end. Si ce n’est pas possible, cela laisse le temps de
s’organiser pour lui en prêter un (en le déposant dans sa boite aux lettres par exemple).
Pour que tout le monde vive le même week-end virtuel, il faut se mettre d’accord sur les activités qui vont avoir lieu : construire
une tente en couverture, préparer les mêmes repas à deux moments du week-end... Les frères et sœurs peuvent bien sûr
participer à ces activités 😊
Si des moments vont avoir lieu ensemble virtuellement, d’autres défis auront lieu chacun de son côté pendant le week-end : tente
en couverture, cuisine,
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Le déroulé du week-end ? Chaque unité fait comme elle veut, mais voici l’exemple qu’on te propose.
Samedi :
14h : connexion en visio de l’unité et explication du déroulé du week-end
15h30 : jeu de piste Explorêve en unité grâce au partage d’écran d’un chef/cheftaine
16h30 : fin de l’activité, c’est le moment de faire ses défis chez soi, où toute le monde reste en lien grâce à un système de
conversation (WhatsApp ou autre). Chacun.e peut poster sa tente en couverture ou sa vraie tente !
20h30 : tout le monde se reconnecte en visio et partage le repas, dont le menu est identique. Puis s’ensuit une veillée jeu.
Dimanche :
10h00 : point forum après cette nuit sous tente et sur les défis de la veille
10h30 : temps spirituel, c’est l’occasion d’évoquer le confinement et les angoisses que cela peut provoquer chez les uns et les
autres, comment chacun le vit...
11h30 : chacun.e retourne dans sa cuisine pour préparer le repas du midi, le dernier du week-end, partager tous ensemble.
13h00 : toute l’unité se retrouve en visioconférence pour partager ce dernier repas et débriefer de ce (premier ?) week-end virtuel
!
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