Vendredi 30 juin 2017 à Bruxelles

DES CAMPS POUR GRANDIR

Dès la fin de cette semaine, animateurs et scouts prendront la route des camps. Notre
fédération compte 1717 camps organisés en Belgique (1362) et à l’étranger (355). Mais les
camps ne sont pas la seule activité de l’été : pour les animateurs, il y a aussi les
formations.

Des camps ici, pour apprendre et grandir…
Ceux qui l’ont déjà vécu vous le diront : le camp est un moment exceptionnel, notamment en
raison des conditions dans lesquelles il se déroule. Il permet de vivre en autonomie loin du cocon
familial, d’apprendre à vivre en groupe en s’enrichissant des différences de chacun, de se
découvrir, de prendre petit à petit des responsabilités… bref, de grandir et s’épanouir ! C’est ce
qui rend le camp si important aux yeux de nos animateurs et de nos scouts. Pendant 7, 10 ou 15
jours selon les tranches d’âge, ils partiront à l’aventure dans une nouvelle contrée.
Pour venir découvrir l’ambiance particulière des camps, contactez le service presse.

… et ailleurs, pour découvrir et rencontrer
Il y aura des scouts belges sur (presque) tous les continents : du Canada au Cambodge en
passant par le Pérou, le Sénégal ou encore la Croatie et la Suède. À chaque camp son projet,
toujours autour de la découverte et de la rencontre. L’année 2017 est aussi celle des camps
internationaux (voir carte annexe) : l’Islande accueillera en aout le Moot, une rencontre de scouts
venus du monde entier et tous membres de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout
(OMMS). Une délégation belge sera de la partie.

La formation secourisme, une première !
Les vacances d’été ne sont pas seulement synonymes de camps : pour certains, c’est aussi
l’occasion de se former. Afin d’outiller au mieux nos animateurs, nous leur proposons une
nouvelle formation complémentaire : une formation au secourisme, équivalente au Brevet
européen de premier secours. La première session se déroulera du 4 au 6 juillet au Château de
Courrière. Cette offre de formation répond à la demande formulée par nos membres dans le cadre
de la construction du Contrat d’animation fédérale, qui définit les priorités du mouvement pour le
mandat 2016-2019. Venez rencontrer les participants les 5 et 6 juillet.
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