
Un camp, l’épreuve finale pour le Staff !

Chers vous toutes et tous,

Les camps d’été sont juste devant nous… après 
les éventuelles quelques formalités de juin (pour 
lesquelles on vous souhaite le meilleur succès). 
Après le stress des examens et la joie des fêtes 
de fin d’année étudiante, tous les Staffs vont se 
retrouver pour partir avec des milliers de jeunes 
pour notre Mouvement, des dizaines de milliers 
si l’on compte les cinq fédérations scoutes et 
Guides en Belgique. Le grand camp, c’est le 
summum de l’année scoute, le moment des 
feux de camp déconnectés du quotidien, des 
fous rires et des aventures qui restent gravés à 
vie dans les mémoires de chacun.

Se comporter en responsable
C’est aussi, pour les Staffs, l’épreuve finale. Pour 
réussir l’alchimie d’un camp au top pour cha-
cun des enfants ou des ados  du groupe, il s’agit 
de gérer un ensemble complexe de facteurs : 
intendance, gestion du groupe, contrôle de soi, 
attention à chacun, communication dans le 
Staff, organisation du Merveilleux, de la grille de 
camp, relations avec les parents, la Commune, 
le propriétaire, les riverains, gestion du sommeil 
pour ne pas finir grillé en fin de camp… bref un 
cocktail incroyable !
Et sur lequel s’ajoute inévitablement le sentiment 
de responsabilité au fait d’endosser ce rôle d’Ani-
mateur pour 5, 10 ou 15 jours. Une responsabilité 
réelle vis-à-vis des jeunes et de leurs parents qui 
vous les confient. Une responsabilité de chaque 
instant pour le Staff qui, sans vouloir effrayer, pour-
rait vous être reproché en cas de manquement. 
Ne faisons pas d’angélisme : l’alcool et autres 
comportements inadaptés (cris, engueulade, 
défaut d’encadrement, traitement pouvant 
être considéré comme dégradant) sont des 
choses parfois présentes dans certains groupes. 
à vous d’avoir un comportement adéquat et 
de vous rappeler pourquoi vous êtes là.

Du soutien avant, pendant et après les camps
Pour rappel, le cadre d’action de l’Animateur 
des Scouts et Guides Pluralistes est longuement 
détaillé dans notre dernière publication "Nous, 
Animateurs, même pas peur"… un petit détour 
via le QR Code ci-dessous pour se rafraichir la 
mémoire et trouver plein d’infos utiles !

Avec le Staff d’Unité et les 
Cadres régionaux, vous n’êtes 
pas seuls dans cette aventure ! 
N’hésitez pas à solliciter du sou-
tien avant, pendant et après 
le camp pour tout soucis ou 
besoin même mineur. 

Et si un stress survient, on le gérera ensemble et 
puis on évaluera pour grandir et faire mieux la 
prochaine fois !

Bons camps à toutes et tous ! On vous les sou-
haite plein de fun, de responsabilité et de sens !

Luc et tout le Conseil fédéral n

Comme chaque année, les scouts pluralistes 
mettent en service un numéro d’urgence en cas 
d’accident pendant les camps. Par urgence on 
entend : un problème important qui nécessite 
du soutien et des conseils, un accident ou une 
situation particulièrement difficile. 
Donc ne nous appelez-pas pour une panne de 
camionnette, un tendeur cassé, la perte d’un 
sac à dos, …

De 9h à 17h, c’est le numéro du Siège fédéral : 
02/539 23 19

En soirée, le week-end et les jours fériés : 
0498/51 72 23



« Voici venu le temps des rires et des camps » titre 
un article en page 14 de ce Mag. 

Vraiment ? Oui, évidemment. Que ce soit la pre-
mière fois que tu partes en camp ou que tu en 
aies plusieurs au compteur, le camp reste un mo-
ment attendu tant par les enfants que les Staffs.

à l’heure où tu tiendras ce supplément dans tes 
mains, on suppose que ton camp est déjà bien 
finalisé et qu’il ne te reste plus qu’à confectionner 
les derniers éléments de jeux… et ton sac !

Du coup,  on voulait que ce Mag Anim’ t’aide à 
penser à tous ces petits trucs qui s’oublient trop 
vite et pourraient pourtant gâcher un peu le plai-
sir.

Prends un crayon et coche si c'est fait :
r prévoir un plan B: en fonction du temps ou   
 d'une sortie/visite qui serait annulée;

r prévoir une tente lecture ou aménager un coin  
 calme dans le gîte;
r instaurer un planning de pauses pour que tous  
 les Animateurs puissent se reposer et que tout  
 le monde ne se retrouve pas en pause en   
 même temps (cela comprend aussi la possibi- 
 lité de faire une sieste ou une grasse matinée ;o)
r prévoir un "TOP": c'est un cri à pousser quand  
 tous les Animateurs se retrouvent en même  
 temps au même endroit et que du coup les  
 enfants sont sans surveillance;
r  avoir un endroit bien spécifique pour les Ani- 
 mateurs pour ne pas empiéter sur l'intendance  
 et vice versa;

r  prévoir un endroit pour sécher le linge;

r  avoir une batterie de petits jeux en stock au cas où;

r  avoir une vue d'ensemble sur le programme et prévoir  
 un briefing du lendemain avant d’aller dormir;

r  prévoir une musique pour le brossage des dents 
 (3 minutes en chanson c’est moins long);

r  préparer le matériel à l'avance et non la veille au soir;

r  avoir un binôme d'animation (à deux on se sent moins  
 seul);

r  prendre le temps de repérer les lieux d’une activité lors  
 du pré-camp ou la veille au grand plus tard;

r  s'adapter au groupe et à son état de fatigue;

r  faire des repas à thèmes en fonction du planning;

r  organiser les services;

r  communiquer entre vous à l'aide d'un tableau Velleda;  
 qui reste toujours au même endroit (cela permet de  
 transmettre des infos importantes sans devoir courir  
 après tout le monde);

r  faire une rencontre Animateurs et intendants avant le  
 camp (surtout en ce qui concerne les comportements  
 responsables ; les règles doivent être claires, fixées   
 avant le départ et les mêmes pour tout le monde).

Et toi, quel truc donnerais-tu aux autres Animateurs de 
notre Mouvement et qui a aidé ton Staff à préparer ou 
vivre un bon camp ? Partage-le sur notre Page Facebook !

Stéphanie, Animatrice fédérale n



La biodiversité devrait idéalement se vivre par les cinq 
sens : goût, odorat, ouïe, toucher et vue. 

Or, bien souvent, nous n’en exploitons pas certains ou 
en ignorons carrément d’autres ! 
La biodiversité, c’est découvrir la multitude de milieux 
qui nous entourent et ainsi mieux comprendre, pour 
davantage protéger ! Alors, pourquoi ne pas partir à 
la découverte de la biodiversité avec et par la cui-
sine ? Mais comment ? 

En construisant par exemple un potager "de poche"  !

Tu récupères 3 petites bouteilles, 4 pailles, de la terre 
ou de l'ouate, … et c’est parti pour le potager no-
made. Coupe 2 bouteilles en deux dans le sens 
de la longueur (plus quelques trous 
percés au fond pour le surplus 
d’eau), la troisième servira de 
réserve à eau (4 trous à mi-
hauteur et de diamètre légè-
rement inférieur aux pailles 
+ colmatage avec de la 
Pât-à-fix) …

Ensuite, il ne te restera plus qu’à planter 
dans chacune des demi-bouteilles une 
culture différente comme : du basilic, 
de la ciboulette ou toute autre chose !

 

Adapter des activités connues et les mettre en "sauce 
biodiversité".

- le traditionnel "Kim goût" deviendrait un Kim 
"bio ou non bio", "produit artisanal ou indus-
triel"

- le classique concours cuisine, plus com-
munément appelé concours "bouffe" 

deviendrait "concours recettes 
bio", "journée zéro viande", 
"produits locaux et de sai-

son", "recettes à base de 
plantes sauvages" (atten-
tion avec l’expertise de 
connaisseurs, bien sûr !), 
etc.

- ou encore : création 
d’un   potager près 

du local, visite d’une 
ferme bio ou d’un 

marché artisa-
nal, …

Ensuite, commencer les tours d’arrimage, qui donne-
ront la forme du brêlage. 
Pour que le brêlage tienne bien, les tours ne doivent 
pas se chevaucher, cela limite les frottements et 
l’usure des torons de la corde. 
Trois tours sont généralement suffisants à assurer la soli-
dité du tout.

Extrait de l’AgiTaTerre, entièrement téléchargeable 
sur www.scoutspluralistes.be

Le brêlage carré est un nœud qui sert à assembler 
deux rondins, de diamètres égaux ou différents, per-
pendiculairement l’un à l’autre. C’est un nœud simple 
à apprendre et suffisamment solide pour la plupart 
des constructions du camp. Petit rappel technique…

Attacher la corde sur le bois "portant ", sous le bois 
"mort", à l’aide d’un nœud de départ, par exemple 
un nœud de cabestan ou un nœud de vache. 

Attention à ne pas perdre 
le brin libre qui servira pour 
fermer le brêlage !



Trucs eT asTuces : 

l Pour renforcer la soli-
dité de l’assemblage, tu 
peux faire des encoches 
sur tes deux perches.
Une encoche sur un 
tiers de la profondeur 
de la perche accroît la 
surface de contact sans 
fragiliser le bois.

l Pour faire des tours de frappe bien serrés, tu peux 
enrouler le brin courant de ton brêlage autour d’un 
opinel ou d’un manche de hachette pour avoir plus 
de force ... Attention à ne pas casser ta corde en ser-
rant.

QuelQues idées 
de PoTagers agiTaTerre

Au bout du troisième tour d’arrimage, on peut com-
mencer les tours de frappe, qui servent à serrer les tours 
d’assemblage. Chaque tour de frappe est serré avant 
d’entamer le suivant. Ici aussi, trois tours sont normale-
ment suffisants.

Récupérez des bouteilles 
en plastique, des palettes, 
des caisses en bois ... 
et réveillez votre 
imagination !

Participe à 
l’opération de 

l’APAQ-W 
cet été !

www.apaqw.be 
Un joli coup de 
pouce financier 
pour l’achat de 
produits wallons 
de qualité !

Le nœud se termine en faisant un nœud plat avec le 
brin courant et le brin libre. Le nœud plat est esthé-
tique mais aussi pratique : il peut se défaire et se re-
faire plusieurs fois pour refaire les tours de frappe en 
cas de besoin.


