Scouts et Guides France
Camps d'été 2018 :
- Les farfadets (6/8 ans) sont motivés pour passer 2 nuits sous la tente. Le lieu et la date sont
encore à ce jour à définir.

-

Les louveteaux/Jeannettes (8/11 ans) sont
partis fin août une semaine à Woignarue (près de Saint
Valéry/Somme).
Cette année l'imaginaire du camp était une chasse au
trésor : les matelots (les enfants) devaient parvenir à
découvrir un trésor caché qu'aucun équipage n'avait
réussi à trouver auparavant. Les chefs, eux, jouaient le
rôle d'officiers (ou parfois de pirates) !
Au programme : grands jeux sur le lieu de camp,
constructions, veillées incroyables, temps spi.,
pirogue… Les promesses se sont déroulées sur la
plage d'Ault : Que de merveilleux souvenirs pour ces
jeunes !

- Les scouts/Guides (11/14 ans) ont planté la tente à Faux la Montagne dans la Creuse pour 2
semaines. Au programme, randonnées en vélo (chaque jeune avait ramené le sien), grands jeux,
concours cuisine, veillées, 2 jours d'explo
en équipage, temps spi., baignades dans le
lac aménagé proche… Chaque jeune a pu
être valorisé par l'obtention d'un ou
plusieurs labels sur une compétence mise
au service des autres. (Ces labels sont
répartis en 5 talents : Nature, Créativité,
Esprit, Forme, Astuce).
Pendant le camp, les scouts et guides
étaient chargés de construire leur
campement ("leurs instal."), se faire à
manger, animer les veillées…

- Les pionniers/Caravelles (14/17 ans) ont effectué leur camp sur les hauteurs de Marseille,
avec la base nationale « Nature Environnement » des Scouts et Guides de France chargée de faire
de la surveillance de feux de forêt. Nos pio/cara avaient 3 missions durant ces 15 jours : Le PC
(poste de coordination) qui s’occupe de recevoir toutes les informations par radio ; les vigies, postées
à un point en altitude pour surveiller une zone quadrillée. Puis, les patrouilles (à pieds ou en vélo)
chargées de faire de la prévention auprès des promeneurs.

A la descente des cars les ramenant de leurs camps : jambes griffées, teint hâlé, les
visages de tous ces jeunes étaient rayonnants à la suite de leurs aventures ! « C’était
trop bien » disent-ils ! Merci à tous ces chefs et cheftaines qui leur ont permis de
vivre ces beaux moments !

- Les Compagnons (+ de 17 ans) vont effectuer cet été un camp « chantier/rénovation » d’une
maison à la suite d’un incendie près de Nice.

-

Projet JADE (Jeunes Adultes Départ à l’Étranger) pour certains de nos chefs : projet
humanitaire d’un mois au Congo (Réhabilitation du centre de formation des scouts congolais et
animation sur l’hygiène et l’environnement dans un orphelinat de Brazzaville.

