
 

GIRL GUIDES OF CANADA 
QUÉBEC - NATIONAL PROGRAM 

WHAT BROWNIES DO 
AGES 7 & 8 - 1½ HOURS A WEEK 

BADGES BROWNIES CAN EARN* 

CONFIDENT, COURAGEOUS, RE-
SOURCEFUL & 
Girl Guides of Canada enables girls to be confi-
dent, resourceful and courageous, and to make a 
difference in the world through age-appropriate 
programming. 

BROWNIES CAN DO IT! 
The hands-on Brownies pro-
gram is all about encouraging 
girls to develop their own 
identity and positive relation-
ships with others. Brownies 
gain confidence by learning 
skills that they can use in 
their daily lives and develop-
ing a commitment to their 
communities through service 
projects and special events.  

Wood Works Technology is “IT” Money Talk Help Our Planet 

*And don’t forget about camping, outdoor adventures, cookie sales, 
trips and more!  See activity books for details. 

www.girlguides.ca 
www.guidesquebec.ca 

Aboriginal People in Canada 



 

GUIDES DU CANADA 
QUÉBEC - PROGRAMME NATIONAL 

QUE FONT LES BROWNIES? 
7 & 8 ANS - 1½ HEURES PAR SEMAINE 

BADGES QU’UNE BROWNIE POURRAIT OBTENIR* LES BROWNIES SONT 
CAPABLES! 

Le programme d’activités pra-
tiques vise à encourager les 
filles à forger leur propre 
identité et à créer des liens 
positifs avec les autres. Les 
Brownies développent leur 
confiance en elles en acqué-
rant un éventail de compéten-
ces et de connaissances 
qu’elles peuvent utiliser dans 
la vie quotidienne et qui vont 
de la conscience de la sécuri-
té et de l’environnement à 
l’importance de faire des 
choix sains.  

Menuiserie Nouvelles technologies Parlons finances Sauvons notre planète 

*N’oubliez pas le camping, les aventures en plein air, la vente des bis-
cuits, les voyages et plus encore!  Voir le cahier d’activités. 

www.girlguides.ca 
www.guidesquebec.ca 

Peuples autochtones 

ASSURANCE, COURAGE, INITIATI-
VE & 
Les Guides du Canada encouragent les filles à 
être sûres d’elles, courageuses et débrouillardes, 
et à faire une différence dans le monde - dans le 
cadre d’un programme adapté à leur âge. 


