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PISTES DE SOLUTIONS POUR REPENSER
SES SCÉNARIOS DE CAMP HABITUELS
Note importante : il est intéressant de d’abord essayer d’imaginer ses propres solutions de scénarios de
camp alternatifs. Ne dégainer cette liste que si nécessaire.
• Cette liste de pistes est évidemment non exhaustive.
• Elle peut vous fournir des solutions toutes faites OU vous inspirer pour imaginer les vôtres.
• Compte tenu de vos réalités respectives, certaines solutions peuvent être réalistes pour votre groupe
ou ne pas l’être du tout. À vous de faire vos choix en conséquence.

DES SOLUTIONS POUR TROUVER DES ENDROITS DE CAMP
Partage ton endroit de camp avec une autre section de ton unité.
Rassemble tous les camps de l’unité sur un seul et même endroit de camp.
Partage ton endroit de camp avec une section d’une autre unité.
Partage ton endroit de camp avec un autre mouvement de jeunesse.
Cherche des endroits de camp dans des zones de la Wallonie peu explorées et pourtant intéressantes.
Évite les zones accueillant un nombre important de camps (le Sud-Ouest des Ardennes autour de
Paliseul ; l’Est autour de Jalhay/Spa ; la région autour Marche-en-Famenne/Barvaux).
Cherche des endroits de camp en Flandre. Tu peux consulter la plateforme opkamp.be
Cherche des endroits de camp dans les pays limitrophes autorisés. Attention, il peut y avoir quelques
conditions en fonction des destinations ou de la tranche d’âge de ta branche.
Démarche des endroits de camp via d’autres canaux que les plateformes habituelles (Atouts-Camps,
Votre Camp ou les groupes Facebook spécialisés).
Tu peux par exemple :
• contacter les communes, celles-ci disposent de listes des endroits de camp disponibles et agréés sur
leur territoire ;
• contacter les écoles ;
• contacter les scouts de la région dans laquelle ta section prévoit de partir afin d’obtenir leurs
éventuelles bons plans et contacts, voire même pourquoi pas occuper leurs locaux ;
• lancer un appel à endroit de camp dans l’unité (scouts, parents, amis…). Peut-être que le grand
oncle de Douroucouli a un terrain en Ardenne ou un bâtiment pour vous accueillir ;
• Etc.
Attention que, dans tous les cas, l’endroit de camp doit être agréé pour l’accueil et l’hébergement de
groupes de jeunes (sanitaires, attestation de sécurité-incendie…). Commence par t’assurer de cela.
Envisage ton camp Louveteaux en semi-dur : dormir sous tente mais cuisiner et se laver en bâtiment.
Cette solution te permettra d’envisager des lieux de camps même si la capacité des dortoirs est trop petite pour ta meute. Dans ce cas, il faut un terrain suffisamment grand et des tentes en suffisance.
Coordonne-toi avec plusieurs unités ou mouvements de jeunesse voisins pour louer un même endroit de
camp mais en vous répartissant préalablement les dates. Contactez le propriétaire ensemble pour lui
expliquer votre démarche.

1

Kit CU 02 - Annexe D : Pistes-solutions

DES SOLUTIONS POUR TROUVER DES ENDROITS DE CAMP
Branches ados : réalise un camp itinérant en dormant dans des campings, autres camps de mouvements
de jeunesse, lieux de bivouacs autorisés, etc.
Si le lieu de camp le permet (grande capacité), accepte que le camp suivant chevauche le tien et cohabitez quelques jours. Cela peut même être l’occasion de vivre des activités ensemble.
Autre piste de solution…

Autre piste de solution…

DES SOLUTIONS POUR MODIFIER LES DATES DE PRÉ-CAMPS
N’organise pas de pré-camp.
Réduis la durée du pré-camp.
Ne programme qu’un seul jour de pré-camp en te limitant strictement aux besoins essentiels : acheminer
le matériel de camp et préparer le lieu de camp. Les activités, les décors, les courses, etc. peuvent être
préparés plus tôt et ailleurs.
Fais chevaucher ton pré-camp avec le post-camp des occupants précédents et cohabitez ensemble
quelques jours.
Organise (partiellement ou totalement) le pré-camp ailleurs qu’à l’endroit de camp (au local, chez un
membre du staff…).
Choisis des dates de pré-camp détachées des dates de camp (durant les congés de Pâques, durant les
jours blancs du supérieur…).
Autre piste de solution…

Autre piste de solution…

DES SOLUTIONS POUR MODIFIER LES DATES DE CAMPS
Déplace tes dates de camp.
Définis les dates en semaines (et pas en jours) --> vu que les cours termineront toujours un vendredi : fais
uniquement des locations du samedi au samedi, d’une ou deux semaines.
Définis les dates en jours (et pas en semaines) --> ex. : 6-7 jours pour les Baladins, 8-10 pour les
Louveteaux, 12-15 pour les Éclaireurs.
Réduis le nombre de jours de camp.
• Réduis le nombre d’activités lors du camp (certaines peuvent certainement se vivre pendant l’année).
• Réduis la durée de certaines activités lors du camp (le hike, les constructions...).
Faites tous les camps de l’unité à la même période.
Organise le camp à un autre moment que pendant l’été, durant d’autres vacances par exemple.
Si l’endroit de camp le permet, fais chevaucher ton camp avec les camps précédents/suivants et cohabitez ensemble quelques jours.
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DES SOLUTIONS POUR MODIFIER LES DATES DE CAMPS
Si cela est possible, utilise les jours blancs (fin d’année scolaire sans cours).
Fais plusieurs petits camps tout au long de l’année plutôt qu’un seul grand camp en été. Attention que
cela peut avoir un impact sur l’obtention de subsides si moins de 6 jours consécutifs dont 4 jours pleins
(cf. Décret centre de vacances disponible sur notre site).
Autre piste de solution…

Autre piste de solution…

DES SOLUTIONS POUR MODIFIER LES DATES DE POST-CAMPS
N’organise pas de post-camp.
Réduis la durée du post-camp.
Ne programme qu’un seul jour de post-camp en te limitant strictement aux besoins essentiels : rangement du matériel et nettoyage du lieu de camp.
Organise (partiellement ou totalement) le post-camp ailleurs qu’à l’endroit de camp (au local, chez un
membre du staff…).
Fais chevaucher ton post-camp avec le pré-camp des occupants suivants et cohabitez ensemble
quelques jours.
Choisis des dates de post-camp détachées des dates de camp (plus tard dans l’été, durant les jours
blancs en septembre…).
Autre piste de solution…

Autre piste de solution…

AUTRES PISTES DE SOLUTIONS…
Fais des camps de jour (sans nuitées).
Organise le camp à un autre moment que durant l’été.
Profite des constructions et installations déjà en place sur ton lieu de camp pour gagner des jours d’activités. Prends juste un jour ou deux pour les adapter avec tes scouts et réduis ainsi le nombre de jours
utilisés rien que pour cette tâche.
Autre piste de solution…

Autre piste de solution…
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