
 

GIRL GUIDES OF CANADA 
QUÉBEC - NATIONAL PROGRAM 

WHAT SPARKS DO 
AGES 5 & 6 - 1 HOUR A WEEK 

BADGES SPARKS CAN EARN* 

CONFIDENT, COURAGEOUS, RESOURCEFUL & 
MAKING A DIFFERENCE 
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. 

GO SPARKS GO! 
In Sparks, girls are encour-
aged to try a bit of everything 
and begin discovering their 
individual skills and talents. 
Girls will make lots of new 
friends, start collecting 
badges and begin to learn all 
kinds of new skills in a safe 
and fun atmosphere.  

The World Around Me Being Me In My Community Being Healthy Exploring & Experimenting 

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

www.girlguides.ca 
www.guidesquebec.ca 



 

GUIDES DU CANADA 
QUÉBEC - PROGRAMME NATIONAL 

QUE FONT LES SPARKS? 
5 & 6 ANS - 1 HEURE PAR SEMAINE 

BADGES QU’UNE SPARK POURRAIT OBTENIR* 

ASSURANCE, COURAGE, INITIATIVE & 
SERVICE COMMUNAUTAIRE 
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. 

EN AVANT LES SPARKS! 
Chez les Sparks, l’accent est 
mis sur l’amitié et l’explora-
tion des habiletés et talents 
individuels. C’est une place 
où l’on encourage les filles à 
essayer un peu de tout. Elles 
se font beaucoup de nouvel-
les amies, obtiennent leurs 
premiers badges et appren-
nent une foule de nouvelles 
choses dans une atmosphère 
sécuritaire et amusante.   

Être moi-même Dans ma communauté Être en santé Explorer et aventurer 

*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 

Le monde autour de moi 


