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Réflexions - Responsabilités - Astuces - Aides - Planifications

Cet outil, qui va en fait bien au-delà de l’organisation d’un grand camp, est là pour aider à
construire et planifier l’année, la vie quotidienne d’un Staff et de sa Section, grâce à une programmation sur un an où le « paquet » n’est pas uniquement mis sur l’organisation du grand camp d’été.
Une année scoute forme un tout : réunions, fêtes, treks, hikes, mini-camps, grand camp, etc. C’est
pourquoi un minimum d’anticipation et d’organisation s’impose pour pouvoir jongler efficacement
et avec succès entre tous ces moments de l’aventure scoute !
Jouer dans les bois, découvrir et observer le rythme des saisons, partir en mini-camp, réaliser des
veillées autour d’un feu, cuisiner « trappeur », vivre sous le vent ou sous le soleil, dormir sous tente,
réaliser des astuces ou des constructions, mener des enquêtes, et encore tout le reste…c’est ce que
nous avons de meilleur à offrir aux jeunes de notre Mouvement, c’est ce que nous faisons bien et
qui les attire. Attendre toute une année pour vivre cela, que de temps perdu !
Si les activités de l’année sont imaginées et vécues en vue du camp d’été, avec la même intensité, autant d’envergure, les jeunes n’attendront pas de longs mois pour trouver ce qu’ils et elles
cherchent dans le Scoutisme : l’aventure, les découvertes, la débrouillardise, le plein air.

Introduction de l’outil

Tu tiens entre tes mains la nouvelle version du Passeport Camp rafraîchi,
réorganisé, remis à jour et au goût du jour !

Vos Castors, Louveteaux, Scouts, Guides, Pionniers n’attendent qu’une seule chose, c’est de participer à une année scoute extraordinaire et vous, les Animateur·rice·s, êtes les seul·e·s à pouvoir
concrétiser cela !
Pour cela, nous vous proposons de faire vivre plus que jamais à vos jeunes des activités extraordinaires tout au long de l’année ! Lancez des défis, des projets, sortez de vos locaux, campez, pensez
plus loin que les traditionnelles réunions, offrez ce qu’il y a de mieux à votre Section, et cela dès la
rentrée !
Nous espérons que le Staff Pass conviendra à ton Staff, qu’il correspondra à vos attentes et qu’il
vous donnera l’envie de le parcourir dès que l’un·e d’entre vous a une question, cherche une idée, a
un souci, un besoin de références, de documents à compléter ou d’informations.
Cet outil est aussi là pour vous faciliter la vie en vous donnant des pistes pour organiser au mieux
votre vie d’Animateur·rice tout en ayant la possibilité de poursuivre des études, d’avoir un boulot
ou d’autres loisirs. En effet, l’engagement de chacun·e est multiple et de plus en plus diversifié, c’est
pourquoi la clé de votre investissement réside dans une bonne organisation et une bonne gestion
de votre temps. Cela tombe bien, c’est justement le but du Staff Pass et plus particulièrement des
chapitres 6 et 7 qui vous guident dans la gestion de la Section et du Staff ainsi que dans l’organisation de l’année et de son planning.
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