L'endroit de camp
Bien choisir et agencer l'endroit de
camp, c'est faire attention à l'hygiène, à la sécurité et à l'aspect pratique de tous les lieux où les
jeunes et les Animateurs vont vivre durant 7, 10,
15... jours.
		
Quelques réflexions :
• Avant tout, choisir un endroit de camp conforme aux normes de sécurité et d'hygiène
(sécurité incendie, capacité maximale, hygiène et qualité des installations...), en se référant à www.atoutscamps.be par exemple.
• Choisir l'endroit de camp en fonction du nombre, des besoins et de l'âge de ses jeunes :
Est-ce qu'il y a assez d'espace et d'équipement pour tout le groupe? Est-ce que les toilettes, les éviers sont adaptés à la taille des
plus petits ?
• Réfléchir à l'agencement de l'espace (espaces de jeux, de repas, de sommeil, du stockage de matériel, vestiaire...) :
- Déterminer une véritable place pour l'infirme		 rie, un endroit au calme, et y placer tout ce
		 dont on a besoin (trousse de secours, fiches
		 santé, déclaration d'accident, liste des numé		 ros de téléphones utiles...).
- Pour les plus jeunes, placer le dortoir proche
		 des toilettes pour s'y rendre plus facilement
		 la nuit.
- Ne pas placer la pièce des Animateurs (pour
		 les réunions et les moments convivaux) trop
		 près du dortoir des jeunes, pour ne pas ris		 quer de les réveiller.
- Prévoir un endroit pour que les jeunes puis		 sent s'habiller/se déshabiller en toute intimité.
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• Réfléchir à la gestion quotidienne : tri et
évacuation des déchets, vaisselle, nettoyage...
• Faire visiter l'endroit à tous les jeunes. Leur
donner la possibilité de personnaliser leur
lieu de vie.
• Penser à un endroit où l'on peut faire sécher
le matériel et les vêtements mouillés.
• Se renseigner auprès de la Commune sur ce
qui est permis ou non (feux, accès aux bois...).

			 Spécifiquement pour les camps
			 sous tentes :
• Placer les tentes à l'abri des inondations et
des vents violents.
• Construire les toilettes sèches/la feuillée loin
d'une source d'eau, idéalement à l'ombre,
un peu à l'écar t du reste du campement,
mais pas dans un endroit effrayant non plus.
• Allumer les feux loin des tentes et toujours
avec du matériel pour les éteindre à proximité (eau, extincteur...).
• Protéger le matériel (tables, bancs...) de la
pluie.
• Lors de la reconnaissance de l'endroit de
camp, chercher un endroit de repli en cas
de fortes intempéries ou de canicule.

Pour aller plus loin :
4 "Staff Pass", Chapitre 14: Le choix du camp,
SGP.
4 Fiche À ta Santé, "L'endroit de camp",
Les Scouts.
4 www.atoutscamps.be
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