Les Scouts et Guides De France ouvrent leurs
camps d’été !
Les Scouts et Guides De France, association d’éducation populaire, s’engagent cet été dans une dynamique d’ouverture des camps. Nous souhaitons favoriser le départ en vacances d’enfants et de
jeunes de tous les milieux et de toutes les cultures. Nous sommes convaincus que nous avons un rôle
à jouer dans l’accès au droit aux vacances et que la découverte du scoutisme, à travers les rencontres
et les joies des camps d’été, est un formidable levier pour l’épanouissement de chaque enfant.
Le Scoutisme, un mouvement qui fait grandir
Le scoutisme aide les jeunes à se développer sur tous les plans : physique, moral, social, technique,
émotionnel et spirituel. Il prend en compte la singularité de chacun, favorise le « vivre ensemble » et
s’engage pour un monde meilleur. Le scoutisme propose des valeurs, mais n’enferme personne dans
une identité préétablie. La pédagogie consiste à accompagner l’éclosion d’une personnalité.
Les Scouts et Guides De France, une association ouverte à tous et agréée par le Ministère en
charge de la jeunesse
Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique d’éducation populaire qui vise à former des citoyens actifs, heureux et artisans de paix. Il mise sur une pédagogie du jeu, du projet, de
l’équipe, de la vie dans la nature. Il propose ainsi aux jeunes filles et garçons un espace de vie qui
répond à leur besoin de rêver, d’agir, de réussir leurs projets, de vivre en communauté, de donner
sens à leur vie.
Et concrètement ?
Un camp scout, c’est un séjour d’une vingtaine de jeunes, regroupés selon leur tranche d’âge (8-11
ans, 11-14 ans, 14-17 ans). Ils sont encadrés par une équipe de bénévoles, formée à l’animation et
au BAFA selon la règlementation des accueils collectifs de mineurs. Ils s’installent dans la nature,
plantent les tentes, installent leurs tables, leur espace pour cuisiner, pour jouer. Du grand jeu à la
veillée autour du feu, les enfants vivent en petites équipes et apprennent à se découvrir et à grandir
ensemble. Les enfants et les jeunes sont associés aux décisions qui concernent sont acteurs de leurs
vacances.
Dès le printemps les portes sont également ouvertes : de nombreux groupes Scouts et Guides de
France organisent des weekends découverte, une occasion pour les enfants, les familles et les bénévoles de se rencontrer !
Mouvement de jeunesse et d’éducation populaire catholique ouvert à tous, sans distinction de nationalité, de
culture, d’origine sociale ou de croyance.
Association de loi 1901 reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir dons et legs

Quelques informations pratiques
(nb : ces informations sont données à titre indicatif, rapprochez-vous du groupe proche de chez vous
pour en savoir plus)

La durée des camps
✓ 8-11 ans : une semaine
✓ 11-14 ans : deux semaines
✓ 14-17 ans : deux à trois semaines, selon la disponibilité de l’équipe encadrante

L’aspect financier
✓ Entre 100 et 120€ par semaine (hors équipement et cotisation)
✓ Dans le cadre de notre campagne d’été, c’est la cotisation la plus basse qui sera demandée :
23€
✓ Pour les aides aux familles, il y a l’aide au départ de la CAF (variable en fonction des CAF), et
les chèques ANCV

Matériel nécessaire (en dehors des vêtements ou du matériel que les enfants
ont déjà généralement)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tapis de sol et duvet
Gamelle, couverts, verre (ou tasse)
Gourde
Chaussures de marche/de randonnée
Sac à dos de randonnée
Lampe de poche
Le foulard scout est offert par le groupe

Si les familles ne peuvent pas payer l’intégralité du prix du camp ou de l’équipement,
nous encourageons nos partenaires ainsi que nos groupes scouts à mettre en place
des procédés de solidarité locale.
DES LIENS POUR EN SAVOIR PLUS :

Découvrez le site internet des Scouts et Guides De France
Une courte vidéo de présentation de l'association
3 minutes pour comprendre les symboles et principes du scoutisme ! Une vidéo des scouts belges

Mouvement de jeunesse et d’éducation populaire catholique ouvert à tous, sans distinction de nationalité, de
culture, d’origine sociale ou de croyance.
Association de loi 1901 reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir dons et legs.

