Pluie et tempête
Camper sous la pluie est rarement agréable, surtout si la situation se prolonge plusieurs jours. Mais un peu
d’organisation et d’anticipation permet la plupart du temps de se tirer d’affaire.

Bien choisir le lieu de camp
Un terrain non marécageux, pour éviter l’infestation d’insectes et autres désagréments.
Eviter la proximité des torrents : risque de débordement en cas de forte pluie.
Prévoir un lieu de repli (8-11 ans notamment).
Implantation des tentes : éviter les cuvettes et les endroits humides.
Attention, la météo de la reconnaissance de camp n’est pas celle de l’été: un terrain sec en première
impression peut se révéler insalubre après quelques pluies.

Prévoir le matériel adapté
Matériel d’unité : tentes en état, marabout éventuel, bâches ou vieux doubles toits, matériel d’activités
calmes (quelques livres, BD, jeux de société…)
Veiller à l’équipement personnel de chaque jeune : vêtements de pluie, chaussures, de quoi se
changer.

En cas de pluie, s’organiser
Organiser le séchage : La maîtrise doit aider chaque équipe à se prendre en charge avant que tout soit
mouillé : cordes d’étendage sous les bâches, près du feu…
Pendant la pluie, la vie continue : si les activités prévues ne peuvent être pratiquées, prévoir des activités
de substitution en évitant que les jeunes restent sous leur tente toute la journée : activités par équipe ou
pour toute l’unité sous les espaces de vie collective abrités (bâches, préau, grange…).
Les jeux de société sont tout à fait recommandés, c’est même l’occasion rêvée d’en faire un temps fort de la
vie d’unité (nouvelles règles, imaginaire, tournoi…)
Au moins une activité dynamique par jour, même sous la pluie ! mais ensuite, chacun se change et se
sèche, et le temps du réconfort est prévu : goûter plus riche que d’ordinaire, boissons chaudes…

Faire naître un esprit de groupe
Si les journées pluvieuses se répètent, la lutte contre la pluie devient une priorité.
Car le risque de prendre un coup au moral est grand : tout est humide, le programme prévu doit être
changé, certains prennent froid…
La maîtrise se motive pour rester modélisante car le comportement des chefs face aux intempéries
conditionne celui des enfants.
Le groupe entier se mobilise contre la pluie : imaginaire, chansons, rituels…
C’est parfois dans l’adversité que se construisent les plus beaux esprits de groupe. Des années après, ce sont
souvent les moments les plus galères qui restent en mémoire car ils ont été affrontés ensemble.

Ne pas jouer les héros
Plan B : Quand la situation devient trop critique (affaires trempées, tentes inondées, plus de linge de
rechange, moral qui flanche), proposer sans état d’âme une solution de repli : dormir une nuit dans une
maison pour récupérer, raccourcir le camp d’un jour ou deux…L’avoir prévu à l’avance plutôt que
l’improviser est bien entendu préférable !

Pour aller plus loin : Guide de l’assistant sanitaire page 33-34.
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