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     PRESENTATION DU GROUPE      
 

Le scoutisme fait ses débuts sur nos communes en 1926.  
Le groupe des Bords de Marne - BDM  est né en 2003 de la fusion des 
groupes de Nogent et du Perreux, en y adjoignant la ville de Bry.  
Cette nouvelle organisation faisait suite à la tenue de plusieurs 
camps d'été communs à Nogent et au Perreux et prenait en compte les  
adhérents scouts habitant Bry. 
Cette année, notre groupe propose de faire vivre le scoutisme à 159 jeunes 
de 6 à 20 ans, encadrés par 22 chefs sympathiques, dynamiques et 
quasiment tous formés,  soutenus par une trentaine d’encadrants et 
de parents animateurs farfadets.  
  Au total, nous sommes 210 cette année. 
 

Chez les Scouts,  
on vous accueille à bras ouverts.  

C’est une sorte de grande « famille ».  
Venez comme vous êtes. 

L’accueil 

Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique d’éducation populaire 
qui vise à former des citoyens actifs, heureux et artisans de paix. Il mise sur une  
pédagogie du jeu, du projet, de l’équipe, de la vie dans la nature. Il propose ainsi aux 
jeunes filles et garçons un espace de vie qui répond à leur besoin de rêver, d’agir, de 
réussir leurs projets, de vivre en communauté, de donner sens à leur vie. 

Ouvert à tous et reconnue d’utilité publique, l’association est agréée par le ministère 
en charge de la jeunesse depuis 50 ans et fait partie des 10 associations de scoutisme 
reconnues par l’Etat.  
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Accompagnés de leurs parents, les enfants découvrent le scoutisme  
dans un cadre familiale sécurisant.  
Ils apprennent à vivre avec les autres et à aller vers eux.  

Grandir 

6 - 8 ans 

8 - 11 ans 

C’est l'âge du jeu et de la découverte de la vie dans la nature. 
Petit à petit, les enfants apprennent à être autonomes,  
à vivre avec les autres et à prêter attention aux autres.  

Explorer  - Vivre ensemble  

11 - 14 ans 

Les jeunes découvrent la vie en équipe et choisissent des  
projets qui les font rêver. Ils vivent ainsi de grandes  
aventures auxquelles chacun prend une part active.  

Découvrir - Faire de notre mieux 



Agir - Passer du rêve à la réalité 
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14 - 17 ans 

Découvrir l’Europe, prendre des initiatives. S’impliquer dans  
les enjeux de solidarité… Les pionniers-caravelles mènent  
des projets citoyens qui les rendent acteurs de la cité. 

En équipes autonomes, les jeunes adultes mènent des projets de solidarité en  
France et à l’international avec des partenaires locaux . Ils réfléchissent  
individuellement au sens de leur engagement pour se projeter dans l’avenir. 

17 - 21 ans 

S’engager -  Prendre la route 



  
 
 

Groupe des Bords de Marne BDM 
 

Nogent sur Marne – Le Perreux sur Marne  

Participation au carrefour des  
associations de Nogent, Bry et  
Le Perreux de septembre 

Messe de la  lumière de Bethléem en décembre 

Activités en confinement 
via ZOOM 

Fabrication de cabane 
à oiseaux par les 
PIOKS en juin 

Apprentissage  
du montage des tentes 
 chez les louveteaux 

Activités  Farfadets 

Quelques exemples d’activités réalisées  

Participation  

« ville propre »  
au Perreux en mai 
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Local BDM  :  
21 allée de Bellevue  

94170 Le Perreux sur marne 

     bordsdemarne.wordpress.com 
Scouts Bords De Marne - BDM 

Ou nous trouver  

Nous contacter  
Tél : 06.17.39.68.20 

Email du groupe : rgl.bdm@gmail.com 

Email secrétaire : secretaire.bdm@gmail.com 

Une année Scout  
Des réunions ou sorties tous les mois  
le samedi ou le dimanche en unité ou en groupe 

Un camp d’été de 3 jours à 3 semaines  
(durée en fonction de la tranche d’âge)  
pendant les vacances d’été Juillet / Août en 
France ou à l’étranger 

Des week-ends campés au cours de l’année  

Devenir bénévole  

Des actions de solidarité 

Des jeux et activités pédagogiques 

"Le bonheur ne vient pas à 
ceux qui l'attendent assis"  

Baden Powell 

                               Rejoignez-nous !  


