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Qu’est-ce Que ce Journal de bord?

complète ce Journal de bord pour la réalisation de 
l’investiture et à la fin de l’année des explorateurs et tu 
recevras :

voyager

niVeau VoYaGeur

éCusson
niVeau VoYaGeur

bouton et CHevron

niVeau VoYaGeur aVancÉ

badge de Classe

ce livre deviendra une histoire de tes accomplissements alors que tu complètes 
les pré-requis pour le niveau Voyageur.  ce journal te concerne toi et a des 
espaces pour que tu puisses y inscrire tes pensées et tes sentiments tout en 
ayant l’occasion d’en apprendre davantage sur dieu, sur toi et sur les autres.  
parce que chaque personne apprend différemment, ce journal a une grille sur 
chaque page pour que tu puisses…

if you complete the frontier Voyager level (advanced) you will receive the following at investiture.
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Mon nom est

Je fréquente l'école

Je suls en __année

Je suis 
né(e) le

Insère une photo ou dessine une image de toi ici.
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1. Être en secondaire 4 ou l’équivalent.



Lis le livre des Romains.
Qu'ai-je 

appris sur 
Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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C
roissance 

personnelle

2. développe ta vie de prière. 
Étudie le guide de dévotion hebdomadaire pour senior (semaines 1-26) 
et le livre des romains en utilisant des écrits ou des ressources électroniques. 



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 1
Qui suis-Jei ?

 Psaume 139 : 13-16
 Jean 14 : 12-31
 Jean 15 : 1-17
 Cantiques des cantiques 7
 deutéronome 32 : 9
 Jérémie 2 : 21
 Psaume 18 : 33-36
 Psaume 62 : 1, 2



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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C
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Semaine 2
Qu’en est-iL 
De Moi ?

 Colossiens 2 : 8-23
 1 Corinthiens 1 : 20-31
 Jérémie 9 : 23, 24
 Philippiens 3 : 1-6
 romains 7 : 21-25
 luc 2 : 52
 1 Thessaloniciens 5 : 16-18



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 3
ÊtRe en ChaRge

 Proverbe 16 : 7
 Galates 5 : 23
 apocalypse 1-5
 Cantiques des cantiques 8 : 7
 romains 12 : 1
 2 Pierre 1 : 5-8
 Psaume 28 : 7



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 4
essayez enCoRe

 Zacharie 4 : 6
 Ésaïe 40 : 12-13
 aggée 2 : 5
 1 Samuel 17 : 47
 Jacques 1 : 13-15
 1 Samuel 16 : 7
 1 Pierre 1 : 5-8



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?

Journal de bord Niveau vOYaGeuR      7

C
ro

is
sa

nc
e 

pe
rs

on
ne

lle

Semaine 5
Je Me sens
abattu

 Psaume 42 : 6
 Ésaïe 26 : 3
 Psaume 55 : 22
 Psaume 46
 Matthieu 6 : 25-34
 Psaume 22 : 24
 Jean 14 : 27



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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C
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Semaine 6
CouRage

 2 Corinthiens 12 : 1-10
 romains 8 : 38, 39
 actes 28 : 15
 1 Pierre 2 : 21
 Colossiens 3 : 1-3
 Galates 5 : 17
 Matthieu 13 : 21, 22



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 7
ÊtRe seuL

 Josué 1 : 1-9
 Josué 21
 Sophonie 3 : 14-20
 Psaume 111
 luc 12 : 22, 23
 Psaume 46 : 10
 Psaume 131 : 2



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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C
roissance 

personnelle

Semaine 8
avoiR peuR

 Matthieu 14 : 3-33
 Psaume 81
 Ésaïe 26 : 1-15
 Ésaïe 30 : 1-18
 Ésaïe 32
 Matthieu 11 : 28
 Josué 1 : 9



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 9
RébeLLion

 Psaume 141
 Psaume 130
 Proverbe 12
 Proverbe 15
 Matthieu 18
 Éphésiens 5 : 15, 16
 Galates 5 : 13-14



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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C
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Semaine 10
noRMes

 romains 13
 1 Timothée 6
 Matthieu 5 : 13-20
 Philippiens 4
 Jérémie 1
 Jérémie 29 : 11
 luc 12 : 15



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 11
péChé

 romains 3
 romains 6
 Psaume 25
 Ésaïe 43-44
 Ésaïe 1
 Ésaïe 43
 Michée 7
 romains 3 : 10-18
 Ésaïe 42-44



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 12
CaRaCtèRe

 Matthieu 5 : 1-12
 Proverbe 16 : 18
 luc 12
 1 Corinthiens 10
 romains 6 : 12-19
 Colossiens 3 : 12-15
 2 Chroniques 7 : 14



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 13
tentation

 luc 10
 1 Pierre 5
 Éphésiens 6 : 10-20
 Michée 7
 2 Corinthiens 4 : 18
 Éphésiens 6 : 11, 12
 romains 12 : 2



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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C
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Semaine 14
espéRanCe

 Psaume 94 : 12-19
 Psaume 95
 1 rois 3
 Psaume 63
 Psaume 59
 Jacques 1 : 2-4
 1 Samuel 17 : 31-47



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 15
aMouR

 Philippiens 2
 Psaume 136
 Psaume 100
 Éphésiens 5
 1 Corinthiens 13
 Jean 21 : 15-19
 Galates 5 : 22-25



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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C
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Semaine 16
Joie

 Ésaïe 9 : 2-10 : 19
 Ésaïe 49
 Psaume 28
 Hébreux 3 : 17-19
 néhémie 8 : 10
 Job 6 : 10
 Jean 15 : 11



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 17
aventuRe

 Psaume 37
 1 Jean 1
 1 Thessaloniens 1-3
 Psaume 51
 Jacques 1 : 22, 23
 apocalypse 3 : 15, 16
 Matthieu 14 : 25-33



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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C
roissance 

personnelle

Semaine 18
ÊtRe Joyeux 

 Philippiens 1
 Malachie 1
 Psaume 1
 Ézéchiel 15
 Matthieu 5 : 10
 luc 12 : 22-31
 romains 15 : 1-6
 2 Timothée 4 : 9-18



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 19
pRoMesses 

 Psaume 118
 daniel 7-9
 deutéronome 31
 Psaume 23
 romains 8 : 38, 39
 2 Corinthiens 12 : 9, 10
 Psaume 37 : 1-9



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 20
FiDéLité

 esther 1-9



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 21
ÊtRe ChRétien

 Éphésiens 4
 Matthieu 10
 Proverbe 25
 Michée 6
 Proverbe 14
 Galates 6 : 1-8
 Matthieu 25 : 31-46



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 22
penseR à Dieu 

 Psaume 103
 lamentations 3
 Job 40-42
 Matthieu 10 : 29-31
 Psaume 111 : 4
 Psaume 103 : 13
 1 Timothée 4 : 7



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 23
pRenDRe Des  
DéCisions

 luc 14
 Matthieu 4
 Marc 8
 Matthieu 16
 2 Corinthiens 7 : 1
 1 Pierre 1 : 13-16
 1 Thessaloniens 4 : 3-8



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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C
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personnelle

Semaine 24
ÊtRe un exeMpLe

 Marc 10 : 32-45
 actes 10
 Galates 8 : 1-8
 luc 23
 1 Jean 2
 2 Pierre 1-3
 Galates 6 : 1-8
 Hébreux 12 : 14



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 25
vie aveC Dieu

 Hébreux 12
 Jean 3
 apocalypse 21
 lévitique 19
 1 Pierre 1
 Proverbe 16 : 17
 Tite 2 : 11-14
 Hébreux 5 : 12-14



Qu'ai-je 
appris sur 

Dieu ?

Qu'est ce qui 
dans ce texte 
est pertinent 
pour moi ?

Quel est le 
thème dans 
les versets 

que j'ai lus ?

Comment 
appliquer ce 

que j'ai appris 
dans ma vie 

quotidienne ?

Qu'ai-je appris 
sur moi ?
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Semaine 26
obéissanCe

 romains 12
 Matthieu 6 : 1-25
 Ésaïe 14 : 14-32
 Jonas 1-4



Que signifie 
le but de la 
jeunesse ?
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C
ro

is
sa

nc
e 

pe
rs

on
ne

lle3. Mémorise le but de la Jeunesse adventiste.

4. Illustre de façon intéressante la signification du but de la jeunesse.

L’objectif de la Ja
le message adventiste annoncé 

au monde entier dans ma 
génération.

La devise de la Ja
l’amour de Christ nous presse!



NOtes
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1.

2.

3.

4.

5.

Textes de support

Comment 

était l
'étude 

biblique ?

Quelle 

doctrine ai-je 

présenté ?
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D
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tu
el

le

Découverte spirituelle
1. révise les raisons bibliques des 28 doctrines fondamentales de 

l’Église adventiste du Septième Jour.

2. Mémorise cinq versets bibliques qui soutiennent l’une des 28 doctrines 
fondamentales.

3. Prépare et présente une étude biblique sur une des 28 doctrines 
fondamentales.
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D
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spirituelle

4. lis l’histoire de la Jeunesse adventiste.

Avancé Pour le niveau Voyageur avancé

1. Complète les pré-requis de le niveau Voyageur.

2. lis/écoute le livre « Heureux ceux qui » ou « les Paraboles de Jésus ». 

3. Étudie et discute de deux problèmes parmi les suivants avec ton 
groupe Voyageur et avec un adulte :

• la grossesse chez les adolescentes

• l’avortement

• le SIda

• l’homosexualité

• la pornographie



  Jésus comprenait les besoins des autres parce qu’il se rendait sur le ter-
rain et voyait leurs besoins.

lis Matthieu  9 : 35-38

   Choisi le quartier d’une ville ou d’une banlieue, une petite ville ou une 
région rurale afin de compléter les pré-requis de cette distinction.

   Compile un dossier d’informations sur la communauté choisie, ce qui 
pourrait inclure :

 une carte de la région

 un profil démographique

 des statistiques de santé pub-

lique

 des indicateurs économiques

  des informations sur les 

hébergements

  l’environnement et le transport

   avec un adulte responsable, fais une visite de prise de conscience 
d’un lieu précis de la communauté choisie soit à pied ou en voiture 
avec un adulte afin d’identifier les besoins des personnes qui y vivent.  
Fais la liste des besoins que tu y voies tels que les terrains et les 
espaces publics qui pourraient être nettoyés, les déchets à ramasser, 
les personnes seules et âgées qui pourraient être aidées, les familles à 
faibles revenus dont les enfants pourraient bénéficier de notre aide, etc.
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se
rv

ir 
le

s 
au

tr
es

servir les autres
1. Complète les pré-requis #1, #2 et #3 de la distinction « Identification 

des besoins de la communauté ». 

2. Complète les pré-requis #4 de la distinction Identifier les besoins de 
la communauté.



Quels sont le
s 

besoins que 

j'ai id
entifi

és ?
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servir les autres

Avancé Pour le niveau Voyageur avancé

1. Complète les pré-requis de le niveau Voyageur.

2. Complète la distinction Identification des besoins de la 
communauté.



Quels sont les besoins des personnes handicapées ?

Que fait-on avec la 

dîme dans l'église 

locale, dans ta 

Fédération, dans 

ton union et à 

la Conférence 

générale ?

Quelle activité  

ai-je
 planifié

 et 

à laquelle ai-je
 aus-

si partic
ipé ?
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se
 fa

ire
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m
is

se faire des amis
1. discute des besoins, planifie et participe à une activité pour les 

personnes handicapées.

2. Complète les pré-requis #3, #5, #6 de la distinction Gestion 
chrétienne de la vie.



Jo
ur

 1
 da

Te
 _

__
/_

__
/_

__
__

Jo
ur

 2
 da

Te
 _

__
/_

__
/_

__
__

heures tâChe CouLeuR

Travail rémunéré  
Temps avec la famille
dévotions personnelles
Culte public
Culte familial
loisirs
lecture
Télévision

repas
Sommeil
besoins personnels
École
Études scolaires
Transport
leçon de musique
Pratique musicale
Travaux ménagers
Magasinage

 Fais un graphique montrant la façon dont tu passes ton temps pendant une fin de semaine et pendant un 
jour de semaine. 

heures tâChe CouLeuR

Travail rémunéré  
Temps avec la famille
dévotions personnelles
Culte public

Culte familial
loisirs
lecture
Télévision
repas
Sommeil
besoins personnels
École
Études scolaires
Transport
leçon de musique
Pratique musicale
Travaux ménagers
Magasinage
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Vêtements   $___.___ ___
divertissements $___.___ ___
repas au restaurant  $___.___ 

___
Cadeaux  $___.___ ___
articles personnels $___.___ ___
Fournitures scolaires $___.___ ___
dîmes et offrandes $___.___ ___
Transport $___.___ ___
__________________ $___.___ ___
__________________ $___.___ ___
   ToTal $___.___

heures tâChe CouLeuR

Travail rémunéré  
Temps avec la famille
dévotions personnelles
Culte public
Culte familial
loisirs
lecture
Télévision
repas
Sommeil
besoins personnels
École
Études scolaires
Transport
leçon de musique
Pratique musicale
Travaux ménagers
Magasinage

Jo
ur

 3
 da

Te
 _

__
/_

__
/_

__
__

Fais l’une des choses suivantesm :  

  Si tu as un emploi rémunéré ou 
reçois une allocation, fais une liste 
démontrant comment tu dépenses 
ton argent sur une période d’un mois.  
(utilise le graphique à droite).

   Si tu ne fais pas partie de la catégorie 
ci-dessus, fais une liste démontrant 
comment tu dépenserais un revenu 
de 50 $ par mois. (utilise le graphique 
à droite).

%

À partir de ta liste, détermine quel 
pourcentage de ton revenu total est dépensé 
sur chaque article.  après avoir complété le 
tableau et les pourcentages, discute avec 
ton pasteur ou un conseiller les avantages 
d’un budget et comment rester dans les 
limites budgétaires.
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santé et bonne forme
1. Complète la distinction Culture physique si tu ne l’as pas encore 

obtenue.
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santé et bonne form
e

2. Complète la distinction réanimation.

3. Complète la distinction Sauvetage de base OU natation I si tu ne 
l’as pas encore obtenue.

Avancée Pour le niveau Voyageur avancé

1. Complète les pré-requis de le niveau Voyageur.

2. Participe à un programme de conditionnement adapté à ton âge tel que :

   défi du Président pour une vie active  

   enfants des bermudes en Santé

   autre __________________



  revoir l’histoire de nicodème et établis un rapport avec le cycle de vie d’un papillon.
  dessine le cycle de vie d’une chenille en lui donnant une signification spirituelle.
  regarde une vidéo relatant la conception intelligente et discute de sa signification 
spirituelle.
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étude de la nature
1. a. lis un livre ou un minimum de quatre articles sur la conception 

intelligente de la nature.
b. Fais l’une des choses suivantes :

2. plantes d’appartements/ papillons Prends soin d’une plante en utilisant 
les principes hydroponiques OU dessine, collectionne ou photographie 10 
espèces de papillons et identifie-les correctement.
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étude de la nature

Avancé Pour le niveau Voyageur avancé

1. Complète les pré-requis de le niveau Voyageur.

2. plantes sauvages comestibles/environnement Identifie, prépare, 
et mange 10 variétés de plantes sauvages comestibles. OU enquête 
et écris un rapport sur un petit cours d’eau.

3. Complète une distinction sur la nature selon ton niveau si tu ne l’as 
pas encore obtenue (niveau II ou III).



 orientation  Travaux de 
camps

 randonnées  Camping d’hiver  excursion
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vie en plein air
1. Complète la distinction Foyers et cuisine de camp.

Avancé Pour le niveau Voyageur avancé

1. Complète les pré-requis de le niveau Voyageur.

2. Complète les distinctions suivantes si tu ne l’as pas encore obtenue :



Complétez sept distinctions travaux manuels afin d’obtenir ceci !

Complète sept distinctions Récréation afin d’obtenir ceci !
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perfectionnem
ent de 

la distinction 

perfectionnement de la distinction 

1. Complète une distinction de niveau II ou III, si tu ne l’as pas encore 
obtenue dans les catégories travaux manuels ou travaux ménagers.

Pour le niveau Voyageur avancé

2. Complète une distinction de niveau II ou III, si tu ne l’as pas encore 
obtenue dans les catégories recréation, Vocation, et Vie en plein air.



Qu’est-ce Que ce  Journal de bord?

 
complète ce Journal de bord pour la réalisation de 
l’investiture et à la fin de l’année des explorateurs et tu 
recevras :

ComPanion

niveau compagnon

éCusson
niveau compagnon

bouton et Chevron

trniveau compagnon avancé

badge de Classe

ce livre deviendra une histoire de tes accomplissements alors que tu complètes 
les pré-requis pour le niveau compagnon.  ce journal te concerne toi et a des 
espaces pour que tu puisses y inscrire tes pensées et tes sentiments tout en 
ayant l’occasion d’en apprendre davantage sur dieu, sur toi et sur les autres.  
parce que chaque personne apprend différemment, ce journal a une grille sur 
chaque page pour que tu puisses…

design et mise en page :  ryan Kerbs

GC PF Logo 100% Size�
Sword - Reflex Blue (C100,M70,K5)�

Field - Red (M100,Y100)�
Inner Shield - Silver (White)�
Lines & Type - Gold (Y100)

©2011  corporation de la division 
nord-américaine de l’église adventiste 
du septième Jour
isbn# 978-1-57756-984-8

imprimé aux états-unis

artiCles Pour les 

GC PF Logo 100% Size�
Sword - Reflex Blue (C100,M70,K5)�

Field - Red (M100,Y100)�
Inner Shield - Silver (White)�
Lines & Type - Gold (Y100)

Clubs exPlorateurs

          800.328.0525

o
ur

s 
en

 p
el

uc
he

#0
03

81
0 

12
,9

5 
$

tr
ou

ss
ea

u 
d’

ou
til

s 

m
ul

ti-
us

ag
es

#0
03

33
2 

9,
95

 $

lam
pe d

e p
och

e

#0
03

32
9 

3,9
5 $

sac à dos

#003331 
8,95 $

bible explorateur
#001140 

11,95 $

sifflet et porte-clé

#003333 

1,95 $

at
tac

he
 cl

ip
#0

03
33

4 
1,

95
 $

Petit guide de référence

#000895 
8,99 $

if you complete the trail companion level (advanced) you will receive the following at investiture.
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