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Les insignes, publications et vêtements FÉÉ (sauf Dossier
fédéral, Passeport formation, Mémento du chef de camp, tract,
affiches et articles « 30 ans »(1)) sont en vente exclusive chez
CARRICK.

Carrick, fournisseur de plusieurs associations scoutes, propose
également :

- les bandes et foulards de groupe, écussons de région, brevets, loups de
sizaine, étoile, barette RS, tresse pour flots...

- d’autres pièces d’uniforme : pantalon et bermuda bleu marine, pull,
chemise beige et bleu…

- du matériel individuel et collectif ainsi qu’un rayon librairie.

Les références indiquées sont celles du catalogue Carrick.

Vente :
• En magasin : Carrick - 40, rue des Cordelières - 75013 Paris - 01 53 20 05 18

Horaires : du mardi au vendredi de 10h à 13h30 et de 14h30 à 18h30 et
le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Fermeture entre Noël et le jour de l'an, les jours feriés et au mois
d'août. 

• Par internet : www.carrick.fr
• Par correspondance : Carrick - Parc d'activités de la Colline

5 rue Albéric Clément - 45680 Dordives - 02 38 92 05 93
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(1) A commander au secrétariat fédéral (références commencant par FEE).
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Bande Fédérale
Insigne fédéral obligatoire, il doit-être porté par tous les membres actifs au
dessus de la poche droite de la chemise, et à l’emplacement correspondant
du pull.
Réf. 90016 - 0,50 €

I N S I G N E R I E

Aux couleurs des 3 branches
Se porte sur la poche gauche
de la chemise.
Réf. 90022 - 1,00 €

Promesse éclaireurs/euses,
         routiers, chefs

Vert sur fond jaune.
Se porte sur la poche droite de
la chemise.
Réf. 90021 - 0,80 €

Jaune sur fond bleu marine.
Se porte sur la poche gauche de la
chemise, ou sur la coiffure (1).
Réf. 90017 - 0,80 €

Patte tendre louveteaux/ettes          Promesse louveteaux/ettes

INSIGNES TISSÉS

(1) Selon usage dans l’association locale.
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Étapes éclaireurs/euses

• Aspirant (Jaune) - Réf. 90018 - 0,60 €
• Seconde classe (vert) - Réf. 90019 - 0,90 €
• Première classe (rouge) - Réf. 90020 - 0,90 €
Se porte sur la manche gauche.
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D’un diamètre de 6,5 cm cet
insigne enjolivera vos sweats,
couvertures de veillée, sacs à
dos etc, tout en promouvant
l’image de la FÉÉ.

4 modèles au choix.
Blanc : Réf. 90025
Jaune : Réf. 90026
Rouge : Réf. 90027
Vert : Réf. 90028

2,50 €

Insigne civil brodé



Brevets louveteaux/ettes
Se porte sur la manche
droite.
21 modèles utilisés
Réf. 12501 à 12537 - 0,60 €

Loups de sizaine
Se porte sur la manche gauche.
6 modèles (noir, blanc, gris, brun, roux,
tacheté)
Réf. 12353 à 12358 - 0,50 €

Autres insignes

Brevets éclaireurs/euses
Se porte sur la manche
droite.
15 modèles utilisés
Réf. 12402 à 12524 - 0,60 €
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Chaque bande permet de réaliser 4 barrettes de chef d'unité ou d'assistant
en laissant apparaitre ou en masquant le carré marron.
4 coloris :
• Jaune pour la branche Louveteaux/ettes
            Réf. 13500 - 1,00 €
• Vert pour la branche Éclaireurs/euses
            Réf. 13501 - 1,00 €
• Rouge pour la branche Routiers
            Réf. 13502 - 1,00 €
• Orange pour le chef de groupe et son équipe
            Réf. 13503 - 1,00 €
Les barrettes se portent sur chaque épaule contre la couture de la manche.

Barrette de fonction (Maîtrise)



Promesse louveteaux/ettes
Se porte sur la coiffure, ou sur la
poche gauche de la chemise (1).
Réf. 90013 - 2,40 €

Promesse éclaireurs/euses,
          routiers, chefs
Se porte sur la coiffure, la poche
gauche de la chemise ou la bague
de foulard (1).
Réf. 90011 - 2,40 €

INS IGNES MÉTALLIQUES

(1) Selon usage dans l’association locale.

Routiers : Barettes RS
Réf. 10301 - 4,00 €

Boucle de ceinturon
(Eclaireurs/euses, routiers, chefs)

Boucle à emboîtement.
Réf. 90015 - 12,00 €

Ne peut se porter qu'avec un ceinturon.
Réf. 17002 à 17006 (taille 2 à 6) - 12,90 € à 13,50 €

Insigne civil
Type “Pins”
Réf. 90014 - 2,40 €

Etoile louveteaux/ettes
Se porte sur la coiffure, ou sur la poche
gauche de la chemise (1).
Réf. 10210 - 1,20 €
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FLAMME FÉDÉRALE

Insigne fédéral blanc sur fond
ver t ,  avec  a t taches  pour
drisse. 
80 x 120 cm.
Réf. 18146 - 70,00 €

Veste polaire FÉÉ

Chemise orange « safran » manches longues.
2 poches poitrine avec rabats boutonnés, 2
pattes d’épaules.

100% coton – 180 g/m².

Réf. 21606 à 21616 (6 au 16 ans) : 31,90 €

Réf. 21637 à 21645 (37 au 45) : 33,90 €

U N I F O R M E
Chemise orange FÉÉ

(Toutes branches)

Veste polaire 100% polyester bleu marine,
300 g/m².
2 poches latérales zippées. Broderie logo
FÉÉ blanc
Existe en 3 modèles : 

Enfant :
Réf. 85908 à 85912 (8 au 12 ans) : 30,00 €

Adulte coupe droite :
Réf. 85913 à 85918 (S au 3XL) : 35,00 €

Adulte coupe ajustée :
Réf. 85923 à 85927 (S au 2XL) : 35,00 €
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Scoutcraft
Aspirant
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P U B L I C AT I O N S
Carnets de progression

Mieux
Louvettes-Louveteaux

96 pages format 10,5x15 cm
Réf. 90010 - 3,00 €

Etapes
Eclaireuses-Eclaireurs

80 pages format 10,5x15 cm
Réf. 90012 - 3,00 €

Le scoutcraft est destiné aux aspirants éclaireurs en complément du carnet
Étapes ; il ne fait pas double emploi avec les livres techniques plus gros et plus
complets que tout chef et tout éclaireur peut consulter, c’est un livret solide et
annotable, qu’on peut avoir à portée de main individuellement pendant les camps
et qui facilite énormément la progression personnelle des nouveaux éclaireurs.

78 pages (39 pages de techniques et 39 pages pour les notes),format
21x14,8 cm, reliure à spirale
Réf. 90030 - 9,00 €
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Dossier fédéral

Tous les documents administratifs de la FÉÉ,
contenus dans une plaquette A5 : statuts,
réglement intérieur, assurance, formation,
législation, boutique... Indispensable aux
présidents d’association, chefs de groupe et chefs
de camp.

Le dossier fédéral complet est remis à chaque
association qui fait son entrée à la FÉÉ. Les mises
à jour sont adressées à chaque association après
l’assemblée générale, ou en cas de modification
importante.

Des exemplaires supplémentaires peuvent être
commandés.

Réf. FEE010 - 5,00 €

Mémento du chef de camp

Chek-list du chef de camp, réglementation,
projet éducatif, rôle du chef de camp, etc

L’indispensable pour tout chef de camp (ou chef
de groupe).

88 pages format 15x21 cm, reliure à spirale.

Réf. FEE009 - 10,00 €

Version pdf disponible gratuitement en
téléchargement sur l’espace documentaire
Maîtrise de la FÉÉ.

Passeport formation
Chefs-Cheftaines

Remis gratuitement aux stagiaires lors de leur premier
stage FÉÉ.

32 pages format 10,5x15 cm.

En cas de perte un exemplaire peut-être commandé au
secrétariat fédéral.

Réf. FEE008 - 4,50 €
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Triptyque de présentation de la FÉÉ et
des branches.

Emplacement pour le cachet de
l’association ou du groupe local.

Format 10x21 cm.

Réf. FEE002 - 5,00 € le paquet de 50
exemplaires.

Tract pour le recrutement d’adultes.

Emplacement pour le cachet de
l’association ou du groupe local au verso.

Format 10x21 cm.

Réf. FEE001 - 7,50  € le paquet de 50
exemplaires.

Tracts et affiches
Les outils de communication pour faire connaître

et développer son association.
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Affiches de présentations des branches
(décoration d’un stand, d’un local,
recrutement,…).

Format A3 (29,7x42 cm). 5 modèles différents.

0,40 € l’unité - 3,60 € par 10 exemplaires
(possibilité de choisir différents modèles
dans les 10).

Meute
chemises bleues

Réf. FEE003

Meute
chemises oranges

Réf. FEE004

Troupe garçons
Réf. FEE005

Troupe filles
Réf. FEE006

Clan
Réf. FEE007



Sweat-shirt à capuche

Articles « 30ans de la FÉÉ »
Jusqu’à épuisement des stocks - toutes les tailles ne sont plus disponibles (1)

T-shirt 20 ans

T-shirt 30 ans

Insigne tissé
Diamètre 6,5 cm.
Réf. FEE016 : 2,00 €

· C
O

N
ST

RU
ISO

NS DI FÉÉ

 REM
M

EN
T ·                1989 - 2019

   
   

   
   

   
     
    

12-La boutique Page 12

Opinel

Diamètre 6,5 cm - Lame inox
Réf. FEE013 : 14,00 €

Bague de foulard
Hauteur 4 cm - Cuir
Réf. FEE012 : 3,00 €

Blanc, 100 % coton bio.
Logos 30 ans devant et « arbre de vie » scout
au dos.
Réf. FEE014 : 10,00 €

Blanc, 100 % coton bio.
Logos 20 ans devant et texte « Fais de ta vie une aventure » au dos.
Réf. FEE015 : 5,00 €

(1) Se reporter au bon de commande spécifique

Bleu marine, 20 % polyester/80 % coton, poche
kangourou.
Logos FÉÉ devant et « arbre de vie » scout au dos.
Réf. FEE011 : 20,00 €


