Explorer

PrÉParatioN à L’inVEStiturE

Niveau Éclaireur
Carte de record
NOM

Croissance personnelle
1.

Être en secondaire 2 ou l’équivalent

2.

Étudie le guide de dévotion hebdomadaire et le livre des Actes.

3.

a. Mémorise la promesse des Explorateurs.
b. Illustre de façon intéressante ta compréhension de la promesse des Explorateurs.

4.

Apprends la signification de l’emblème des Explorateurs.

Découverte spirituelle
1.

Utilise une Bible concordance, sélectionne deux sujets et/ou de mots, découvre comment il est utilisé dans la Bible.

2.

Mémorise un nouveau verset biblique sur les sept sujets.

3.

Interprète le rôle montrant l’expérience vécue par un personnage du Nouveau-Testament du livre des Actes.

4.

Étudie un élément dans la vie d’un des huit (8) missionnaires qui ont servi durant la mission d’expansion de
l’Église Adventiste.

Niveau avancé pour la Découverte spirituelle
1.

Complète les pré-requis de le niveau Éclaireur.

2.

Compare l’expansion de la première église chrétienne présentée dans le
livre des Actes

3.

Discute et étudie l’un des sujets suivants avec ton groupe d’éclaireurs ainsi qu’un adulte.

Servir les autres
1.

Cherche à connaître les services à la communauté de ton secteur et travaille avec eux pendant au moins
quatre heures.

2.

Participe à au moins à deux programmes de l’église pour un total de 4 heures.

Niveau avancé pour Servir les autres
1.

Complète les pré-requis de le niveau Éclaireur.

2.

Rends une visite personnelle à une personne malade ou absente du groupe et par la suite, le téléphonne, l’envoie
une lettre, une carte, un courrier électronique ou un message texte.

Se faire des amis
1.

Participe à une présentation ou un sketch sur l’influence des pairs et de son rôle sur ma prise de décision.

2.

Accomplis les pré-requis # 1, # 11, # 12, #14 de la distinction Bonne manière.

Niveau avancé pour Se faire des amis
1.

Complète les pré-requis de le niveau Éclaireur.

2.

Complète la distinction Bonnes manières, si tu ne l’as pas encore obtenue.

Santé et bonne forme
1.

Apprends l’importance de l’exercice, de l’air frais et du soleil.

2.

Complète la distinction Premiers secours.

3.

Complète la distinction Sauvetage de base ou natation I, si ce n’est pas déjà fait.

Niveau avancé pour la Santé et bonne forme
1.

Complète les pré-requis de la classe Éclaireur.

2.

Participe à un programme de santé et bonne forme approprié à ton âge.

L’étude de la nature
1.

a. Revoie le récit du déluge dans la Genèse.
b. Lis un livre sur les fossiles et le déluge biblique.
c. Étudie au moins trois différents fossiles

2.

Étoiles a. Être en mesure d’identifier dans le ciel. b. Explique la signification spirituelle d’Orion.

Niveau avancé pour L’étude de la nature
1.

Complète les pré-requis de le niveau Éclaireur.

2.

Météorologie/Fougères Inscris et fais un rapport des températures de deux semaines OU dessine ou
photographie dix sortes de fougères et identifie-les correctement.

3.

Complète une distinction de la Nature que tu n’as pas encore obtenue.

Vie en plein air
1.

Complète la distinction Noeuds.

2.

Complète la distinction camping III.

Perfectionnement de la distinction
1.

Complète une distinction dans les catégories Arts et Travaux manuels ou Travaux domestiques.

2.

Complète une distinction dans les catégories Recréation, Vocation, et Vie en plein air.
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