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S’installer
au camp

Quelques petits trucs pour rendre l’endroit
du camp encore plus joli et extraordinaire...

Un petit mât aux couleurs de la patrouille
En plus du mât de troupe, ta patrouille peut décider d’élever son propre
mât où seront hissées ses couleurs. Pas besoin pour autant de dresser
une perche de 4 m. Construisez à la hauteur de vos compétences.
Avant de le monter, tu auras creusé un trou pas trop large mais assez
profond (min. 80 cm), préparé les cales qui serviront à sceller le pied
du mât dans le trou, ainsi que placé éventuellement les visses-crochets
ou la poulie et la corde.

Le P.H.

Attention, même court un mât est délicat
à monter et sa chute peut être mortelle :
il faut l’aide d’un animateur au moins
pour accompagner la manœuvre. Si un
doute survient quant à votre force pour
le lever complètement, abaissez-le calmement. En cas de chute, la consigne
à donner (avant !) est de ne pas courir
vers l’extérieur mais de revenir vers le
trou.

Comme « pionnier », l’éclaireur doit continuellement renouveler toutes les formes. Le
PH – paraboloïde hyperbolique – pour les
techniciens – est une de ces constructions
hardies et légères qui marquent un style.
Le principe est simple. On travaille sur deux
perches non parallèles (fig. 1 et 2). On divise chaque perche en un nombre égal de
parties égales.
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Au croquis trois, on a divisé chaque perche
en 4 parties égales : ab = bc = cd = de et
a’b’ = b’c’ = c’d’ = d’e’
A chaque division, on place un piton ou
clou cavalier. Entre les pitons, on tend de
la corde (fig. 3). On peut croiser les cordes
(fig. 4) ou ne pas les croiser (fig. 5).
On peut, à volonté, compliquer à l’infini,
par exemple : introduire sur un cadre un
deuxième réseau de corde : la fig. 6 en
donne un exemple. Placer une perche intermédiaire soutenue par les cordes : voir fig.
7. Placer côte à côte 4 PH : voir fig. 8.
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Le portique
Tu peux personnaliser l’entrée du coin de
patrouille en construisant un portique.
Toutes les formes, toutes les dimensions,
tous les matériaux sont utilisables.

Le thème de camp
Sans nuire à la fonction des constructions,
on peut adapter celles-ci au thème du
camp. En voici un exemple, en forme de bar
de western. A ton imagination (et au thème
du camp) de faire le reste.
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