
 

GIRL GUIDES OF CANADA 
QUÉBEC - NATIONAL PROGRAM 

WHAT GUIDES DO 
AGES 9-11 - 1½ HOURS A WEEK 

BADGES GUIDES 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. 

GUIDES ON THE GO! 
In Guides, girls start develop-
ing leadership abilities by 
making decisions about Unit 
activities, learning to organize 
events and teaching each 
other new skills. Guides also 
have opportunities to take a 
stand on issues important to 
them and to make the world a 
better place through commu-
nity service projects such 
tree planting and volunteering 
at local food banks - while 
having tons of fun.  

Cultural Awareness Healthy Eating Feeling Good Exploring 

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

www.girlguides.ca 
www.guidesquebec.ca 

Conservation 



 

GUIDES DU CANADA 
QUÉBEC - PROGRAMME NATIONAL 

QUE FONT LES GUIDES? 
9 à 11 ANS - 1½ HEURES PAR SEMAINE 

BADGES QU’UNE GUIDE POURRAIT OBTENIR* LES GUIDES EN ACTION! 
 Chez les Guides, les filles dé-
veloppent leurs talents de lea-
der en prenant leurs propres 
décisions relatifs aux activi-
tés de l’unité, en organisant 
des évènements et en ensei-
gnant des jeux et des techni-
ques aux autres filles de l’uni-
té. Elles ont la chance de 
prendre position sur des 
questions qui les touchent et 
d’améliorer le monde qui les 
entoure en participant à des 
projets de service commu-
nautaires. Tout cela, bien sûr, 
en s’amusant en compagnie 
des autres filles.  

*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 

ASSURANCE, COURAGE, INITIATIVE & 
FAIRE UNE DIFFÉRENCE 
Les Guides du Canada encouragent les filles à 
être sûres d’elles, à être courageuses, débrouil-
lardes, et à faire une différence dans le monde - 
dans le cadre d’un programme adapté à leur âge. 

Sensibilité culturelle Manger santé Se sentir bien Explorer Conservation 


