Trucs & astuces
pour réduire le coût
de ton camp
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introduction
Vivre un camp de qualité, sans exploser le budget, c’est possible ?
Évidemment ! Mais cela demande un peu d’organisation et de
connaitre quelques astuces et bons plans. Et tu en trouveras plein
dans cette plaquette ! Petit conseil : n’attends pas les derniers jours
avant le camp pour la lire. Pour qu’un camp soit moins cher, il faut s’y
prendre à temps et anticiper certaines dépenses (par exemple : la
location de ton endroit de camp, l’intendance etc.). Mais pourquoi
est-ce utile de faire attention aux dépenses du camp ?
ΔΔ Parce que, si tu arrives à diminuer le coût de ton camp, cela
veut dire que la participation aux frais sera moindre et que ton
camp sera accessible à tous, même à un public plus précarisé.
Cela rejoint un des buts du scoutisme : être ouvert à tous.
ΔΔ Parce qu’en diminuant le coût d’un côté (ex : l’endroit de
camp est moins cher), tu peux augmenter le budget pour une
animation pédagogique, du matériel…

7) Location d’un terrain / d’un bâtiment ..................................... P.5
8) Charges ................................................................................................ P.5

Convaincu·e ? Il n’y a plus qu’à t’inspirer des bons plans proposés
et à te lancer dans l’aventure ! Bonne lecture et surtout bonne
préparation de camp !

9) Animation extra (visite, piscine, etc.) ....................................... P.5
10) Nourriture ........................................................................................ P.6
11) Matériel ............................................................................................. P.6
*P.A.F = participation aux frais

Légende
Bonnes pratiques que tu peux mettre en place dans ta Section
Ressources à ta disposition
Conseils sur les bonnes pratiques et les ressources

2

1

P.A.F des participant·e·s
Propose des paiements échelonnés.
Certaines mutuelles remboursent une partie
des PAF des camps.
• Attention, il faut un suivi régulier !
• Informe les parents pour qu’ils puissent 		
contacter leur mutuelle à ce sujet.
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Recettes diverses pendant l’année
Organise des activités lucratives (proposition
de services, vente de plats, etc.).

Fais attention à ne pas toujours demander
aux parents de contribuer à ces activités, ils
paient déjà la PAF du camp.
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P.A.F des Animateur·rice·s & intendant·e·s
Intègre dans ton budget la PAF des
Animateur·rice·s et intendant·e·s.
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Subventions
• Tu peux obtenir des subsides pour ton camp
grâce à l’ONE et à la Région wallonne 		
http://scoutspluralistes.be/Recevoir-des-sub
sides-pour-son.html
• L’APAQ-W te subsidie en partie pour tes achats
de produits locaux : http://www.apaqw.be/
• Si tu accueilles des jeunes issus de milieux
précarisés, introduis une demande de
subside JUMP ! - http://www.one.be/pro		
fessionnels/accueil-de-l-enfant-actualites/		
actualites-details/appel-a-projets-jump-pour-		
les-centres-de-vacances/
• Renseigne-toi sur les conditions pour obtenir
le subside de l’ONE.
• Si ton camp est à l’étranger, contacte le 		
Service International, il pourra te donner 		
des pistes de subsides.
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Transport des participant·e·s, de l’équipe
et des intendant·e·s (au début, à la fin et
durant le camp)
• Organise un covoiturage.
• Optimise un maximum les déplacements.
• Demande aux commerces locaux s’ils ne font
pas des livraisons gratuites.
• Associe-toi à une Unité qui part en camp à
proximité.
• Profite de la gratuité des TEC pour tes
déplacements en Wallonie. http://scoutsplu		
ralistes.be/Le-TEC-C-est-gratuit-C-est-parti.html
• Pour les trajets en train, utilise un Go Pass
ou un Rail Pass.
• Si c’est plus avantageux, fais une réservation
de groupe auprès de la SNCB. http://www.
belgianrail.be/fr/titres-de-transport/billets/
voyage-groupe.aspx
• Renseigne-toi auprès de ta commune :
certaines d’entre elles fournissent un bus 		
gratuitement.
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Transport du matériel
• Si vous partez en car, profite de la soute à
bagages pour transporter du matériel.
• Trouve une voiture et une remorque pour 		
transporter ton matériel.
• Si tu as besoin de louer une camionnette, 		
profite du tarif avantageux avec Europcar
http://scoutspluralistes.be/Location-via-Eu
ropcar.html
• Renseigne-toi auprès de ta commune : 		
certaines d’entre elles fournissent un camion
gratuitement.

• Attention, certains parents ont des enfants
dans plusieurs Sections. Tenez en compte 		
en Unité, pour qu’ils ne doivent pas courir 		
d’un lieu de camp à un autre au départ ou
au retour.
• Attention également à la distance et au 		
temps de trajet.
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Location d’un terrain/d’un bâtiment

• Réserve rapidement ton endroit de camp,
pour avoir plus de choix.
• Choisis de partir en camp au mois d’août,
beaucoup de propriétaires font des 		
réductions.
• Trouve un endroit de camp en Flandre ou 		
dans un pays limitrophe.
• Partage l’endroit de camp avec une autre
Section (de l’Unité ou d’une autre Unité).
• Dès ton camp terminé, fais un tour dans la
région pour dénicher l’endroit de camp de
l’année prochaine.
Trouve ton endroit de camp sur les sites suivants :
• www.atoutscamps.be (site géré par l’ASBL
Atouts Camps, qui labellise des endroits de
camp et dont une des conditions est le prix
de la location).
• www.votrecamp.be (site pour les endroits de
camps en Wallonie).
• www.opkamp.be (site pour les endroits de
camps en Flandre).
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Charges
Sois vigilant·e sur les consommations (éteindre
la lumière, les chauffages, éviter les jeux d’eau
avec de l’eau du robinet).
Sensibilise les jeunes aux bonnes pratiques
durant le camp.
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Animations extra (visite, piscine, etc.)
Privilégie les activités gratuites.

Contacte le syndicat d’initiative de la région.

Quelques idées : ferme, lac, fête de village, etc.

• Renseigne-toi bien sur les taxes et les charges.
Certain·e·s propriétaires pratiquent des tarifs
qui paraissent très avantageux mais font 		
monter le prix des charges de manière 		
abusive ! De même, certaines communes 		
taxent plus les camps que d’autres communes.
• Si tu partages ton endroit de camp, réfléchis
au cadre et organise des rencontres avec les
jeunes des deux Sections.
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Nourriture

• Rencontre les commerçants locaux 		
pour connaitre leurs prix, savoir s’ils font 		
des réductions en cas de commande 		
(boulangerie, épicerie, fermier, boucherie, les
coopératives locales…).
• Vérifie quel supermarché est le plus 		
avantageux dans la région.
• Sois attentif·ve aux réductions durant l’année.
• Sois attentif·ve aux quantités et à la gestion
des restes.
• Privilégie le « fait maison ».
• Trouve des producteur·rice·s locaux·ales sur 		
www.apaqw.be
• Établis ton menu et tes quantités grâce à ce 		
site : http://www.ca-marche.ch/planificateurme
nus/index/
• Trouve des recettes locales et de saison sur ce
site : http://www.fristouille.org/
• Équilibre tes achats entre le supermarché et
les producteurs locaux.
• Réduis la consommation de viande, un poste
de dépense important.
• Trouve des intendant·e·s expérimenté·e·s.
• Avec les intendant·e·s, réévalue les quantités
et le budget régulièrement durant le camp.
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Matériel
• Fais un inventaire clair du matériel.
• Achète en seconde main.
• Garde tes perches d’année en année ou 		
revends-les.
• Achète du matériel solide et amortis son coût
dans le temps.
• Fais des achats groupés.
• Rends-toi dans les magasins de seconde main,
par exemple : https://petitsriens.be/boutiques/
ou sur https://www.2ememain.be/
• Promène-toi dans les brocantes de ton quartier.
Pour les trouver : https://www.quefaire.be/bro
cantes/
• Fais une demande d’emprunt pour les tentes 		
au centre de prêt de matériel de Naninne 		
http ://www.cpm.cfwb.be/ et si ta demande est
refusée, tente ta chance auprès de la Défense.
http ://www.tentes-mdj.be/public/demande
• Fais une demande de location de tente à 		
la Fédération. http://www.scoutspluralistes.be/
Groupe-scout-cherche-tentes-a.html
• Participe à la vente de matériel organisée par
l’armée : https ://www.mil.be/fr/ventes-en-cours
(au moins 1x/an, l’armée vend du petit matériel
aux mouvements de jeunesse).
• Revends tes perches via la plateforme
www.wood-for-craft.be
• Emprunte du matériel sportif à l’ADEPS
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=5908
• Profite de la réduction de 30% des Scouts 		
et Guides Pluralistes pour les cartes 			
topographiques à l’institut géographique 		
national (IGN).
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Ton avis nous intéresse !

Tu as envie de nous partager
tes bons plans ? C’est par ici !
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