Badge artiste
« Créer de belles choses avec ses 10 doigts »
Par exemple : peindre, sculpter, composer des poèmes, réaliser le
décor d’une fête d’unité, aménager le local, etc
Exemple chez nous : Proposer et mettre en œuvre un style au camp
(disposition des pilotis, de la prairie en général, etc), construire avec
les badges bricoleurs des objets décoratifs au camp, etc

Badge bricoleur
« Maîtriser des outils ou des techniques, faciliter la vie quotidienne »
Par exemple : faire de la mécanique, plomberie, réparer les vélos,
entretenir les outils, etc
Exemple chez nous : Gérer l’entretient des vélos lors d’un camp vélo,
construire ce qu’un autre badge aurait besoin comme un four avec un
badge intendant, construire des équipements utiles au camp, etc

Badge campeur
« S’installer le plus confortablement possible
avec un minimum de moyens »
Par exemple : monter et entretenir une tente, connaitre et réaliser
différents types de feux, faire un woodcraft, équilibrer son sac à dos
Chez nous : Les scouts choisissant ce badge vont, un jour soir, devoir
quitter le camp (généralement par deux), trouver l’endroit où ils
doivent passer la nuit grâce à une forme de carte, et enfin se construire
un abri à l’endroit indiqué pour y passer la nuit.

Badge correspondant
« Transmettre à d’autres un message sous différentes formes,
décoder un message reçu »
Par exemple : réaliser un reportage photo, une vidéo, une interview,
un sondage, se servir d’une radio, etc
Exemples chez nous : Le(s) badge(s) correspondant(s) peut/peuvent
aider à prendre les photos pendant le camp, gérer l’appareil photo,
proposer des idées de petites vidéos à monter au souper photos, et
après le camp participer au montage des photos et vidéos qui seront
publiées au souper photos. Le badge correspondant peut aussi créer
un atelier pendant le camp où il explique à la troupe des techniques
en rapport avec la communication.

Badge frère de tous
« Aller à la rencontre de l’autre, faire en sorte que chacun ait
sa place dans le groupe »
Par exemple : Veiller à l’intégration des nouveaux, préparer une
cérémonie, mettre sur pied des activités d’accueil, etc
Chez nous, le badge frère de tous ne peut pas être choisi. En effet, le
Staff peut décider quand c’est utile de proposer ce badge rare en
échange d’une bonne action envers un scout de la troupe. Par exemple
il y a quelques années un scout était seul pour passer son totem.
Le Staff a donc proposé ce badge à tous ceux qui ont accepté de
l’accompagner toute la journée.

Badge intendant
« Concevoir et réaliser des repas »
Par exemple : élaborer des menus, équilibrer son budget, réaliser une
spécialité, entretenir son matériel, etc
Chez nous : Le badge intendant ne fait pas que cuisiner pendant le
camp. Un jour/soir chaque badge intendant réalise une spécialité
maison pour toute la troupe. Il reçoit un budget du Staff et peut aller
faire des petites courses pour son budget.

Badge naturaliste
« Découvrir, comprendre, respecter et protéger le monde
dans lequel on vit »
Par exemple : construire une station météo, découvrir les étoiles,
aménager un étang, reconnaitre les arbres, oiseaux et champignons
Exemples chez nous : faire découvrir les étoiles à la troupe lors d’une
nuit à la belle étoile, organiser un jeu ou un atelier sur les différents
arbres ou oiseaux, faire respecter le tri des déchets au camp, etc

Badge pilote
« Se situer, se déplacer avec sa patrouille aussi bien en ville que
dans les bois »
Par exemple : lire une carte, un azimut, les coordonnées Lambert, les
horaires des transports en commun, un plan de ville, connaitre et
appliquer les mesures de sécurité lors des déplacements, etc
Chez nous : Les scouts ayant choisis ce badge devront se préparer au
mieux (à lire des coordonnées Lambert par exemple). A un moment
pendant le camp, ils devront partir en suivant une indication écrite. Ils
feront ensuite un trek de plusieurs heures et devront utiliser (presque)
tous les moyens de transports pour finir le trek et revenir jusqu’au
camp. Ils seront en petit groupe et devront se débrouiller pendant
toute la durée du badge.

Badge sportif
« Connaitre les limites de son corps, découvrir de nouveaux sports,
avoir l’hygiène de vie d’un champion »
Par exemple : organiser les JO, animer la morgen gym, concevoir des
menus de sportif, maitriser des nouvelles techniques, etc
Par exemple chez nous : Préparer et faire une ou plusieurs morgen
gym, proposer des activités (sportives) à faire pendant le camp,
participer à l’organisation des JO, etc

Badge troubadour
« Mettre de l’ambiance, de la bonne humeur dans le groupe »
Par exemple : animer des petits jeux, se construire un fichier de jeu,
mener une veillée, apprendre des blagues, des sketches, jouer d’un
instrument de musique, lancer des chants, etc
Par exemple chez nous : organiser et animer une ou plusieurs veillées
pendant le camp, organiser des vidéos de camp avec un badge
correspondant ou un badge artiste, proposer des jeux ou activités à
faire pendant le camp, etc

