
DU SCOUTISME  
ENFANT / PARENTS

UN LIEU D’ÉCHANGE  
AUTOUR DE LA PARENTALITÉ

l  En inscrivant mon enfant aux Farfadets, 
je deviens parent-animateur.

l  Pas besoin d’avoir un lourd passé scout  
ou d’avoir son BAFA !

l Je viens comme je suis, et mon enfant aussi. 
l  Les projets se construisent en fonction de ce 

que je peux apporter et de l’envie des enfants.
l  Chacun y a sa place avec ses richesses,  

ses particularités, ses différences, ...
l  Je ne serai pas seul. Le responsable Farfadets 

est là pour m’accompagner ainsi que les autres 
membres de l’équipe.Avec les autres parents, je forme une équipe.

Ensemble et en confiance nous allons cheminer, 
nous interroger sur l’éducation de nos enfants, 
confronter nos difficultés, nous réjouir de nos 
réussites et nouer des amitiés.

En équipe avec mon enfant, nous nous découvrons 
autrement.

CONTACT

sgdf.fr
Scouts et Guides de France
Immeuble Le Baudran Bâtiment D
21-37 rue de Stalingrad
CS 50520 - 94741 Arcueil cedex
Tél : 01 44 52 37 37
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LES FARFADETS,  
LA BRANCHE DES 6-8 ANS  

ET LEURS PARENTS
Une chance unique de vivre  

des moments privilégiés avec son enfant



98 mm

ON GRANDIT ! ON VIT DES ÉPOPÉESDU SCOUTISME  
GRANDEUR NATURE

Un projet éducatif* autour de 6 axes qui structurent 
les actions du groupe et la progression de chacun. Un groupe de 12 enfants maximum et les parents 

pour ...

Au fil de rencontres régulières (1 fois par mois) 
et/ou de week-end campés, animés par 2 ou 3 
parents animateurs, les farfadets vivent des 
projets appelés épopées.

Grandir avec son corps

Grandir avec sagesse

Grandir avec ses mains 
et sa tête

Grandir avec son cœur

Grandir avec les autres

Grandir avec Jésus

*   Document exprimant les valeurs portées  
par l’association, disponible ici : 
http://bit.ly/ProjetEducatifSGDF

Projet éducatif 




