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EQUIPE NATIONALE FARFADETS 

KIT DE RENTREE FARFADETS 
Septembre 2015 

 
Chers responsables de groupes et équipes de groupe, 

 

La rentrée approche, voici le kit de rentrée pour les Farfadets, trois documents pour vous 

accompagner dans la reprise des activités. 

- Rejoindre les Farfadets peut être diffusé lors des forums d’associations, 

inscriptions, réunions de parents. La fiche présente succinctement la proposition 

Farfadets et rappelle les contraintes réglementaires des activités. 

- La fiche « Etre parent-animateur Farfadets » va plus loin et présente le rôle des 

parents qui inscrivent leur enfant aux Farfadets. 

- La fiche « Etre Responsable Farfadets » reprend la mission de ce dernier, 

responsable de la ronde et membre de l’équipe de groupe. 

 

Nous comptons sur votre vigilance concernant le respect de la réglementation sur l’âge 

des Farfadets : pas de farfadet dans une activité SGDF, avant d’avoir 6 ans. En effet, 

l’association n’est pas agréée pour la « petite enfance », donc n’a pas autorisation de proposer 

des activités avant 6 ans. Pour cela, il est donc nécessaire d'envisager  les arrivées des 

Farfadets au sein de la ronde en deux temps pour à la fois respecter la contrainte réglementaire 

mais aussi permettre au groupe de se constituer et de fonctionner correctement en évitant  

d'accueillir des nouveaux tout au long de l'année. 

En septembre, on accueille les enfants nés entre janvier et août ayant 6 ans révolus. 

En janvier, on accueille les enfants nés entre septembre et décembre. 

 

On veillera à organiser un temps festif d'accueil en janvier qui pourra être l'occasion : 

- de fêter les 6 ans et donc d'accueillir ceux qui peuvent de ce fait rejoindre la ronde 

- de permettre aux Farfadets qui sont arrivés en septembre mais aussi à ceux dont c'est la 

deuxième année d'avoir un vrai rôle pour partager  ce qui se vit à la ronde. 

 

L’équipe nationale continue cette année à travailler dans deux directions : 

- Renforcer les réseaux dans les territoires afin que les groupes puissent trouver au 

sein du territoire ou du centre de ressource une personne pouvant accompagner et 

soutenir le Responsable Farfadets dans sa mission (animation de la ronde, 

formation, dossier de camp…) 

- Amorcer une réflexion avec les AP en lien avec les rondes sur l’enrichissement de 

la proposition pédagogique. 

 

Nous restons donc à votre disposition et à votre écoute pour continuer à proposer aux enfants 

de vivre un scoutisme de qualité accompagnés de leurs parents dans un cadre sécurisant et 

adapté. 

Bonne rentrée à tous. 

  

Cécile Dhermand, responsable nationale Farfadets  

et l’équipe nationale Farfadets. 


