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 L’équipe et le clan   

 

Les routiers sont répartis en équipes de quatre à six garçons ;
plusieurs équipes forment un clan. Il y a en principe un clan par
district, dirigé par un chef de clan.

Le clan regroupe les garçons issus des diverses troupes du
district. C’est un lieu d’unité, au-delà des particularismes de
chaque groupe.

Elle se manifeste par
le port du foulard
marron, couleur de la
bure de St François
d’Assise, symbole de
pauvreté et de
dépouillement, porté
par tous les routiers
d’Europe.

Les activités d’équipe ou du clan se déroulent sous forme de
réunions, de week-ends u de camps appelés des routes. Elles
visent deux objectifs :

créer une communauté joyeuse et fraternelle : chacun s’y
sent bien, parce qu’il y règne un climat d’amitié, de joie
sereine grâce à un idéal commun;

proposer des temps forts stimulants : chacun se sent porté
en avant, tiré vers le haut, grâce aux exigences de la vie
scoute, au style Route vécu ensemble, aux engagements
de progression de chacun des membres de la communauté.
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