Fiche 2

Fiche d’intention

Scouts et Guides de France
Service international
65 rue de la Glacière
75013 Paris

Fiche à retourner dès que possible :
Tél. : +33 (0)1 44 52 37 35
Fax : +33 (0)1 44 52 37 41

‹ Au service international.
‹ À votre accompagnateur pédagogique.

E-mail : international@sgdf.fr
Préciser en objet :
« Projet Scouts/Guides »

Terre d’Aventure Rencontres internationales
Dates probables du camp d’été : du : ................................................... au : .......................................................................................

Il s’agit :

r d’un camp à l’étranger

r d’un accueil en France

La tribu
Identification de la tribu

Boite à outils - Rencontres internationales

Terre d’Aventure Rencontre internationale

Nom de la tribu / Groupe local : ....................................................................................................................................................................
Ville : ......................................................................................................................................................................................................................
Territoire SGDF : ..................................................................................................................................................................................................
S’il s’agit d’un camp jumelé (deux tribus françaises qui campent ensemble en plus de l’unité étrangère), chacune doit remplir une fiche d’intention
et indiquer le nom de l’autre tribu :

Nom de la tribu / Groupe local : ....................................................................................................................................................................

Coordonnées
Les coordonnées du chef ou de la cheftaine responsable de la tribu :
Nom : ................................................................................................................ Prénom : ..................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................................................
Ville : ............................................................................................................................................. Code postal : ..............................................
Tél. portable : ..................................................... E-mail : .................................................................................................................................

Composition de la tribu
Nombre de jeunes :
Filles : ......................................Garçons : ......................................

Nombre de chefs et cheftaines :
Filles : ..................................... Garçons : ......................................

Répartition des âges :
11 ans : ......................................12 ans : ......................................

Formations :
TECH’ : ..................................... APPRO’ : ......................................

13 ans : ......................................14 ans : ......................................

Direction de camp : ....................................................................
Autre (précisez) : .........................................................................
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Octobre

Novembre

Décembre
Novembre

Janvier

Février

11

Le projet de la tribu
Accueil d’une unité étrangère Ne remplir ce cadre que s’il s’agit de l’accueil d’étrangers en France

Boite à outils - Rencontres internationales

l La tribu a un partenaire

12

Coordonnées du correspondant et de l’association :
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
l La tribu n’a pas de partenaire

Le service international peut vous mettre en relation avec un partenaire scout.
De quel(s) pays souhaite-t-elle accueillir des jeunes (en citer trois) :
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

Départ à l’étranger
Pays où aura lieu le camp :
l La tribu a un partenaire
Est-il membre d’une association scoute ou guide ?
Est-il membre d’une autre association ?

r Oui

r Non

r Oui

r Non

Coordonnées du correspondant et de l’association :
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
l La tribu n’a pas de partenaire membre d’une association scoute ou guide

La Terre d’Aventure Rencontre internationale est tournée vers la rencontre avec des scouts et guides dans le pays
où vous vous rendez. Un contact avec l’association scoute ou guide du pays sera obligatoire même si la tribu a un
partenaire autre qu’une association de scoutisme ou de guidisme. Le service international vous mettra en relation
avec une association de scoutisme ou de guidisme localement.
Votre projet et vos motivations Ce que vous souhaitez y faire, y vivre, comment, est-ce un camp itinérant, etc.
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le service international
(indiquer en objet : « Projet Scout/Guide – Votre ville »).
Service international : international@sgdf.fr ou au 01 44 52 37 31

I - Tranche d’âge
II - Cadre symbolique
III - Projet
IV - Progression personnelle
V - Démarche spirituelle
VI - Déroulement d’une année
VII - BOÎTE À OUTILS
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GPS - SG
VII-E

