
MOUSSES MARINS PERSPECTIVES RUGISSANTS (adultes)

ÉCLAIREUSES ÉCLAIREURS ISRAÉLITES DE FRANCE - Proposition Marine
Charte graphique (v.5 février 2015)

EMBLÈME DES EI MARINS

1. INSIGNES DE BRANCHES
Cet emblème « EI marins » est décliné en quatre insignes brodés symbolisant les trois branches et les adultes au 
service de la proposition marine EI. Ces insignes sont cousus en haut de la manche gauche de la vareuse.

2. TEE-SHIRTS D’ACTIVITÉS (ou marinière rayée avec emblème EI marins - voir page 2)
Il est facile - et donc peu onéreux - de trouver des Tee-shirts aux couleurs choisies pour les branches (bleu clair, 
bleu marine, rouge), et sérigraphier dessus - en blanc - l’emblème des marins EI.

Le Tee-shirt blanc est réservé aux adultes avec l’emblème des marins EI sérigraphié en bleu marine.

INSIGNE DES EEIF MARINS
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3. CASQUETTE & BACHI
Se protéger la tête du soleil est obligatoire pendant les activités marines. Tous les EI marins portent une même 
casquette bleu marine. L’emblème des EI marins est sérigraphié sur le devant de la casquette.

Le bachi « Tsofé Yam » orné d’un pompon bleu est remis lors de la cérémonie de Promesse.

Les adultes exerçant une responsabilité portent l’emblème des EI marins épinglé sur le devant de leur bachi ou de 
leur casquette blanche.

4. VAREUSE & POLOS
- La vareuse bleue marine est l’uniforme des marins EEIF et SGDF (insignes EEIF et SF cousus d’origine).
- La marinière rayée* est la tenue d’activités des marins EEIF et SGDF (emblème EI marins cousu d’origine).
- Le polo blanc est la tenue de cérémonie et de Chabbat.

*en vente à :  laboutiqueduscoutisme.com

• le foulard de groupe est porté sous le col de la vareuse, roulé serré et fermé avec un noeud carré.

Les scouts marins ne portent pas sur leurs vêtements d’objets qui pourraient s’accrocher et les blesser lors de 
leurs activités marines (insignes métalliques, bague de foulard, ...).
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