
Camps d’été 
Malamaire 2020

Les camps d’été arrivent enfin ! Après cette longue 
période sans nous voir, nous avons hâte de nous 

retrouver et nous aérer. Voilà un petit livret à destination 
des parents avec les choses à savoir pour les camps 

de cet été à Malamaire.

En cas de question n’hésitez pas à nous contacter
06 43 91 68 13 / secretariat@guides-scouts-monaco.asso.mc 



Malamaire 2020
Les dates et les tarifs :

Jeannettes & 
Louveteaux

Guides & 
Scouts

Caravelles & 
Pionniers

dates : 
du 5 au 12 juillet

tarif : 200€
 150€  si participation 
aux paquets cadeaux

dates : 
du 5 au 17 Juillet

tarif : 325 €
275 € si participation 
aux paquets cadeaux

dates : 
du 5 au 17 Juillet

tarif: 325 €
275 € si participation 
aux paquets cadeaux



Transport aller

Rendez-vous a 9h30 sur la place Sainte Dévote. Départ dans un grand bus pour arriver à Malamaire 
pour le repas de midi. Merci de donner un pique-nique à votre enfant le jour du départ.

Transport retour

Les parents sont invités à nous rejoindre sur le lieu de camp pour le découvrir et partager 
un pique-nique tous ensemble. Le 12 Juillet pour les louveteaux, le 17 Juillet pour les bleus et rouges.  
Les farfadets et leurs parents viennent camper avec nous le samedi 11. Les parents des louveteaux 
qui le souhaitent sont également les bienvenus. (merci de nous prévenir pour l’intendance). 
Si vous avez des difficultés pour nous rejoindre le dernier jour du camp de votre enfant, 
merci de nous prévenir le plus tôt possible afin de d’organiser le covoiturage.
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Le transport :



Malamaire 2020
Les bénévoles :

Un camp scout ne serait rien sans une super équipe de bénévoles.

Jeannettes & 
Louveteaux

Guides & 
Scouts

Caravelles & 
Pionniers

Luna

Ossyanne 

Sydney 

Julie

Jason

Gabriel

Franck

Intendance
Deya

Aumônier
Père Claudio Fasulo

Responsable sanitaire
Marie-Hélène



Note importante sur les médicaments:

En cas de traitement médical, 
remettre à Marie-Hélène le jour du départ le 
traitement dans un sac au nom de l’enfant avec 
l’ordonnance du médecin. Les enfants ne doivent 
en aucun cas avoir de médicaments sur eux.
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Responsabilité sanitaire :

N’hésitez pas à nous indiquer toute situation 
médicale particulière en lien avec votre enfant 
de manière à ce que nous prenions toutes les 
mesures nécessaires pour assurer son confort 
et le bon déroulement du camp. 

Nous aurons une pharmacie personnelle 
et complète pour assurer les petits bobos !



Voilà les principales mesures que nous 
mettrons en place pour les camps:

Consignes générales :

 Prise de température quotidienne 
avec un thermomètre frontal.
 Lavage régulier des mains 

au gel hydroalcoolique.

Transports : 

 Désinfection des véhicules avant le départ
 Port du masque obligatoire dans les transports

Vie en équipage :

 Favoriser les activités en petites équipes 
plutôt qu’en grand groupe
 Deux ou trois jeunes par tente maximum 

(selon les tentes)

Zones communes:

 Désinfection systématique des toilettes
et douches à chaque utilisation
 Désinfection des zones de préparation des repas 

et des tables à chaque repas
 Désinfection de la tente infirmerie après chaque 

utilisation
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Faire avec le Coronavirus :

Nous venons d’avoir les autorisations pour partir 
en camp, mais nous ne connaissons pas encore 
le détail des consignes sanitaires pour Juillet. 
Nous aurons d’ici là, d’autres informations sur la 
conduite à tenir pour le bon déroulement des 
camps.

Ces consignes seront vite intégrées 
dans  la vie de camp. Avec une bonne 

organisation et la participation de chacun 
rien n’est impossible !



«Entourée de montagnes, 
la base d’accueil de Scoutisme 
de Malamaire peut accueillir des groupes 
en gestion libre sur plusieurs hectares 
de terrain bordés par l’Artuby. À quelques 
encablures des Gorges du Verdon, 
de la magnifique vallée de l’Estéron 
et de la Côte d’Azur, Malamaire vous 
invite à faire une halte en moyenne 
montagne…La base d’accueil est située 
à Valderoure, dans le moyen pays des 
Alpes-Maritimes, et est accessible 
par la route Napoléon (ancienne N85).»
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Le lieu :

Base : 
« Scouts et Guides de France de Mala-
maire »
1 D2211, 06750 Valderoure

https://malamaire.sgdf06.fr/

Dans la forêt à l’ombre:

 Tentes des jeunes
 Tente des chefs
 Coin de vies d’équipes 

(4 à 6 jeunes)
 Table commune
 Coin spirituel
 Tente cuisine
 Tente infirmerie

Dans les bâtiments:

 Toilettes
 Douche
 Frigos



Malamaire 2020
Les activités :

Jeannettes & 
Louveteaux

Guides & 
Scouts

Caravelles & 
Pionniers

Les grands magiciens

Chaque jour, les jeunes 
vont rencontrer et aider 
un magicien qui a perdu 

ses pouvoirs. Une enquête 
qui va les guider jusqu’au 

cœur de la forêt.

Voyage dans le temps

Des scientifiques ont 
découvert une mystérieuse 

machine à voyager dans 
le temps, ils ont besoin 
des scouts pour la faire 

fonctionner. Espérons que 
tout se passe bien !

École de Sorcellerie

Les rouges sont invités à 
un stage de formation en 
pleine nature ! Epreuves 

intellectuelles et sportives, 
concours variés... Quelle 

équipe remportera le plus 
de points ?

Chaque tranche d’âge aura ses activités, ses repas, ses lieux de vie, ses horaires 
séparés. Certaines activités seront vécues par tous (exemple concours cuisine), 
mais à des moments et endroits différents. Quelle que soit la tranche d’âge les 
jeunes seront impliqués dans la préparation et l’animation des jeux et veillées !



Notre Aumônier viendra partager plusieurs moments 
de ce camp et célèbrera une messe chaque week-end.

Nous organiserons des temps spirituels 
et préparerons les jeunes, qui le souhaitent, 

à leur promesse scoute.
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Dimension spirituelle :



Sécurité sanitaire :

Organiser un camp avec les gestes barrières, 
de manière ludique.

Apprentissage des techniques scoutes :

Constructions scoutes, course d’orientation.

Autonomie et responsabilisation :

Les jeunes font la cuisine, montent leurs 
tentes, font leur vaisselle, organisent des jeux, 
des veillées… Ils pourront chaque jour, lors 
des conseils, donner leur avis et prendre des 
décisions sur la vie du camp.

Solidarité :

Favoriser l’entraide, l’écoute, l’amitié, la bonne 
ambiance... 
Afin que chacun se sente en sécurité et garde un 
souvenir inoubliable de ce camp !
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Projet pédagogique :

Nous avons construit nos activités autour 
d’un projet visant au développement 
et à la sécurité des jeunes. Sans rentrer 
dans les détails. Les  grandes lignes des 
objectifs éducatifs pendant le camp sont 
les suivantes :



Sans rentrer dans le détail, 
une journée se déroule suivant le même programme :

Malamaire 2020
Informations :

Le camp sera rythmé par un système de service. Les équipes auront chaque jour une nouvelle mission 
(cuisine, vaisselle, nettoyage des parties communes, préparer la veillée...). 
Un chef sera toujours présent avec eux pour leur expliquer comment faire et les aider.

MATINÉE

 Petit-déjeuner

  Rangement des tentes 
et du camp

 Activité du matin

APRÈS-MIDI

 Repas de midi

 Temps calme

 Activité de l’après midi

 Goûter

 Douches

 Temps libre

SOIRÉE

 Repas du soir

 Veillée

 Coucher



Communication avec les familles

Chaque jour, une équipe de jeunes écrira un 
résumé de la journée et l’enverra sur le groupe 
WhatsApp de sa tranche d’âge. 
Il y aura également un temps pour écrire 
à la famille. Nous conseillons aux familles 
d’envoyer une lettre à leurs enfants pendant 
le séjour. (Vous pouvez même l’envoyer 2 
jours avant le départ en camp pour que votre 
enfant la reçoive rapidement)

Base Scouts et Guides de France de Malamaire
Camp [orange/bleu/rouge] 
des Guides et Scouts de Monaco
Prénom et nom de votre enfant
1 D2211, 06750 Valderoure
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Informations :



Sur toi le jour du départ:
Ta chemise et ton foulard
Un short ou un pantalon
Chaussures fermées
Masques

Un petit sac à dos:
Gel hydroalcoolique
Pique-nique pour le Midi 
(sans plastique)
Gourde

Un grand sac à dos avec:
- Pour la nuit
Duvet
Tapis de sol
2 Pyjamas
Lampe frontale 
et piles de rechange
Doudou pour 
les âmes sensibles
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Quoi emporter pour le camp ?

- Pour s’habiller
7 T-shirts
7 slips/culottes/caleçons
7 paires de chaussettes
2 shorts
2 pantalons
2 pulls chauds pour le soir
Sac de linge sale en tissu (taie 
d’oreiller)

- Pour se balader
Chaussures de marche
Chapeau
Vêtements de pluie
Crème solaire (indice 30 ou 50)

- Pour l’hygiène
Serviette et gant de toilette
Brosse à dents et dentifrice
Savon ou gel douche
Shampoing
Déodorant

https://www.latoilescoute.net/sac-a-dos-pour-le-camp-scout

Brosse à cheveux et élastiques 
(si cheveux longs)
Savon de Marseille et brosse 
pour lessive à la main
Tongs ou sandales 
pour la douche 
Maillot de bain

- Pour manger
Une gamelle
Couteau 
(opinel ou couteau suisse)
1 ou 2 torchons

- Autre
Carnet scout
Appareil photo
Papier et crayons
Enveloppes timbrées 
avec adresse déjà écrite 
(parents, grand parents, amis ...)
Gants de chantier 
ou de jardinage pour 
les installations (facultatif)


