Vivre
en patrouille

La patrouille, chez les scouts, c’est sans doute le lieu où se vivent les choses les
plus fortes. Les animateurs vous offrent un grand espace de confiance, vous
vous organisez entre vous, vous réalisez des rêves dans l’ambiance que vous
parvenez à créer. Pour Baden-Powell, la patrouille était la cellule de base de
son mouvement scout. A condition que la patrouille vive des moments intenses,
comme un raid, que certains appellent simplement week-end. Peu importe le
nom, pourvu que vous ne passiez pas à côté de tels moments.
Pour organiser ces quelques journées, voici une sorte d’aide-mémoire, avec
quelques conseils rassemblés au fil des expériences.

Etape 1. Imaginer ce qu’on veut vivre
La patrouille se réunit, au complet. Cela peut
se faire en semaine, au local ou ailleurs. Ce
qui compte, c’est que tout le monde se voie
bien et que les bruits parasites soient coupés.
On peut utiliser une ou deux grandes feuilles
(l’arrière d’une affiche par exemple) en guise
de tableau : c’est tellement plus facile quand
chacun voit ce qu’on a dit !!!
La question est simple : qu’avons-nous envie
de vivre ? Nous partons ensemble, c’est déjà
très bien. Mais que voulons-nous vivre ? Un
raid à pied, à vélo ? Une opération de solidarité, un scoutmain à quelqu’un ? Des activités
sportives ? Un bon jeu entre nous ? Un moment de rencontre avec d’autres scouts ? Un
festival de cuisine ?
Chacun s’exprime et argumente : pourquoi
pense-t-il que cette activité pourrait être intéressante pour notre patrouille ?
L’animateur du conseil (qui peut ou pas
être le CP lui-même) tente une synthèse
honnête et vérifie les grandes options. S’il
le faut, on peut voter : cela aide parfois
certains plus silencieux à s’exprimer.

Un bon moment pour tous ?
Pour les plus jeunes (et leurs parents),
partir sans les animateurs peut effrayer.
Pour ceux qui se sentent moins bien
dans le groupe, ce n’est pas non plus
très rassurant. Une seule solution : dès
les premiers moments de la préparation,
tout le monde doit être intégré, chaque
idée doit être écoutée. Les aînés de la
patrouille seront vigilants !
Et puis, il va falloir tenir compte de l’avis
de tous : certains ont envie d’un moment
gastronomique, d’autres ont besoin de
quelque chose qui bouge fort, d’autres
encore ont simplement envie de passer
du temps avec les autres. Le programme
devra contenter chacun. Un petit conseil :
l’ennui crée le blues, les disputes, les
conversations qui tournent en rond.
Veillez à avoir suffisamment d’activités !!!

Trouver un endroit
En dur ou sous tente ? Quoi qu’il en
soit, un petit endroit suffit.

Etape 2. Organiser
Commencez par dresser la liste de tout ce
qu’il y a à préparer. Chacun action doit être
prise en charge par un(e ) des scouts.
Les éléments essentiels de la préparation
• trouver une date
• trouver un endroit
• organiser le transport
• préparer chaque activité
• faire les menus et les courses
• établir le budget
• informer les parents

Le choix de la date
Votre projet ne doit pas se faire « dans le
dos » des animateurs ! Ils seront certainement très fiers de vous voir prendre les
choses en main. Ils pourront aussi vous
accompagner, même discrètement : ils ont
une certaine expérience utile à partager !
La première chose à coordonner avec eux,
c’est la date : il faut en effet éviter d’entrer
en collision avec une activité de la troupe
ou de l’unité.
Quand partir ?
• un week-end où il n’y a pas réunion, par
exemple lorsque la majorité des animateurs sont en blocus ou en examen
• peu après la rentrée, afin de créer un esprit de patrouille
• avant le camp, pour créer l’ambiance,
élaborer les plans des constructions
Il est important de vérifier que la date
convienne à tous ; tiens compte, par
exemple, des scouts qui, à la suite de la séparation de leurs parents, ne peuvent venir
tous les week-ends.

Plusieurs pistes possibles
• Chaque éclaireur se renseigne auprès
de ses amis et de sa famille.
• Le guide des cantonnements réalisé
conjointement par les patros et les scouts
contient un tas d’adresses de gîtes. Tes
animateurs en ont peut-être un. En ligne :
www.votrecamp.be.
• Certaines unités scoutes acceptent de
prêter/louer leurs locaux. Renseignements
auprès de la fédération : 02.508.12.00.
• Te renseigner pour les locaux d’autres
mouvements de jeunesse, pourquoi pas
une école ?
• Centre scout de La Fresnaye (près de
Halle, Bruxelles). Tél. : 02.508.12.00. Tu
y trouves des chalets spécialement prévus
pour une patrouille !
• Centre Scout de Courrière (près de Namur). Tél. : 083.65.62.58.
• Et pourquoi ne pas loger sous tente ? Les
petites tentes « igloos » sont alors les plus
simples à transporter.
Quelques conseils

• En cherchant bien, il est possible de trou•
•

•

ver un endroit gratuit. Ça évite de devoir
récolter trop d’argent.
Bien te renseigner sur les facilités offertes : eau (potable ou non), proximité
de bois, distance de l’arrêt de bus, chauffage, sanitaire...
Il est important de réclamer un contrat de
location écrit (dates, prix...) pour éviter les
mauvaises surprises. Comme tu n’es pas
majeur (18 ans), c’est un animateur qui
devra signer. Tu trouveras un contrat de
location sur www.lesscouts.be.
Il est toujours mieux d’aller visiter le gîte
avant, surtout si personne ne le connaît.
Demande à tes animateurs, ils pourront
certainement te conseiller.
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Pour téléphoner
Que ce soit pour réserver un endroit pour le prochain Raid de patrouille, ou pour te renseigner
sur le prix de location des kayaks, ou... tu auras à utiliser le téléphone. Tu n’as probablement
pas encore beaucoup l’habitude de téléphoner à d’autres qu’à tes copains ou copines. Voici
quelques conseils pour t’aider.

Informer les parents
La convocation est une belle occasion pour
l’un ou l’autre de montrer ses talents en
montage ou en illustration. Elle peut être
envoyée par mail ou par courrier : il faut en
tout cas que les parents y aient accès facilement. Pour certains éclaireurs, il faut l’envoyer en double exemplaire : chacun des
parents a le droit de savoir.

• Dire bonjour.
« Bonjour »

• Te présenter, dire ton prénom et nom et qui tu es.

« Suis-je bien chez Mr X, propriétaire du gîte de... ».

• Expliquer l’objet de ta demande.
•
•
•
•

•
•

« Nous préparons actuellement notre raid de patrouille. Nous sommes 8 et souhaiterions
louer votre gîte du (préciser le jour) à telle heure jusque (préciser le jour et l’heure) ».
Demander le prix.
« Quel est le prix pour une telle location ? »
Voir s’il y a d’autres choses que vous devez savoir.
« Y a-t- il des caractéristiques particulières que nous devrions connaître ? »
Prendre rendez-vous pour une visite du gîte (à vélo ou en voiture avec papa ou un animateur).
« Quand pourrions-nous passer pour visiter le gîte ? »
Eventuellement, dire que tu dois en reparler avec les autres de la patrouille et convenir du
moment où tu vas confirmer.
« L’endroit me paraît bien, mais c’est plus cher que ce que nous avions prévu. Je dois
en reparler aux autres de la patrouille. Quand pourrais-je vous rappeler pour vous faire
part de notre décision ? » (bien rappeler même si c’est pour dire non à l’offre).
Remercier pour les renseignements reçus.
« Je vous remercie pour ces informations et votre disponibilité ».
Si besoin, laisser tes coordonnées et les moments où tu es contactable ; demander l’envoi
du contrat si votre décision est prise.

La préparation de chaque activité
Ensemble, vous vous mettez d’accord pour
le programme de base. Dressez un tableau :
le premier soir, la journée 1, la journée 2
(matin – après-midi – avant-soirée – soirée)
et placez-y les activités.
Il reste à voir qui va préparer quoi. Chacun
doit avoir un rôle, le CP ne doit pas tout
faire ! Les scouts peuvent fonctionner par
groupes de deux ou trois.
Un moment est fixé pour que chaque sousgroupe présente son projet, de manière
concrète. Le CP rappellera cette échéance,
quelques jours avant, par
exemple par un petit sms.

N’hésitez pas à illustrer la convocation, en
fonction des activités prévues, du lieu, du
nom de la patrouille…

Le budget
Tout budget est composé de deux éléments :
les dépenses et les recettes.
A. Les dépenses
Voici les principaux postes de dépense pour
un raid ou un week-end :
• transport
• gîte (location et charges : électricité, eau,
bois, chauffage)
• nourriture
• matériel pour les activités
• cartes
• activités (visite, atelier…)
Prévoir une réserve pour les imprévus !
B. Les recettes

• la paf (participation aux frais) de chacun
• la caisse de patrouille peut aussi inter-

venir. C’est à décider en conseil de patrouille. Une autre fiche donne des idées
pour trouver de l’argent… et le gérer !

Le prix d’un raid ne doit pas être un obstacle pour la participation d’un éclaireur. La
solidarité, ce n’est pas un vain mot. Et il y
a peut-être moyen de choisir des activités
moins onéreuses.

La convocation est à envoyer à tous les
éclaireurs, bien dans les temps : au moins
dix jours avant l’activité pour autant que la
date ait déjà été reservée à l’avance… la vie
des familles n’est pas simple à organiser !!!
Autant que tous les parents soient derrière
un projet qu’ils sentent bien préparé !
Le contenu de la convocation
• date, heure et lieu précis de départ et de
retour
• lieu du raid ; adresse ou personne de
contact en cas d’urgence
• prix et mode de paiement (le plus simple :
dans une enveloppe nominative, au moment du départ)
• le matériel à prendre
• le rappel des choses à préparer par
chaque éclaireur
• une bonne touche d’imagination et d’humour
• et pourquoi pas un thème pour ce raid ?

Deux jours en patrouille ?
Du temps pour l’aventure...
bien organisée !
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« C’est Julie Dupont ; je suis scoute à Libramont »

• Demander si tu es bien à l’endroit voulu.

