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La maîtrise :

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

...heureuse de vous présenter le camp 2021 qui se déroulera 
à Tende du 11 au 24 juillet 2021.

Tende 2021
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Directeur 
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Le camp :

Tende 2021

Un camp solidaire et jumelé :

Dans la continuité de l’opération « Coup de main, coup de cœur » qui avait été lancée 
en octobre dernier pour venir en aide aux habitants de Breil-sur-Roya à la suite des 
dégâts occasionnés par le passage de la tempête Alex, la Caravane des Caravelles 
et Pionniers de Monaco a souhaité poursuivre ce projet dans le village de Tende.

En concertation avec le Maire de Tende, les jeunes participeront au nettoyage
des rives d’un affluent de La Roya. L’objectif est de retirer le bois qui obstrue
le lit de la rivière : le Réfrei.
Ce projet a séduit la Caravane de Bastia rencontrée lors du début de la randonnée du 
GR20 en 2020. Une équipe de 7 jeunes viendra prêter main forte avec son Chef Vitold.

Le lieu :

Afin de permettre aux jeunes de mener à bien leur mission, le Maire de Tende a mis à 
disposition des Scouts, le camping municipal équipé de sanitaires et de douches.
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Le projet :

Tende 2021

Les activités :

Le programme comprendra des activités qui rencontrent toujours 
beaucoup de succès comme l’atelier froissartage, le concours cuisine, 
les olympiades et tiendra compte des propositions et des envies des 
jeunes. Le samedi 24 juillet, notre Aumônier, le Père Claudio sera sur place 
pour rencontrer les jeunes, faire le bilan du camp et dire la messe de 
clôture à 11 heures.

Le trek :

Durant son séjour, chaque équipe partira en « trek ». Le trek est une 
activité en autonomie, préparée avec la Maîtrise, où chaque équipe 
sort du camp durant une période pouvant aller jusqu’à 72 heures.
Afin de permettre à votre enfant d’y prendre part, une autorisation 
parentale doit être complétée, signée et retournée avant le début 
du séjour.

Au travers du programme d’activités, la Maîtrise 
poursuivra ces objectifs :

• S’impliquer dans un projet solidaire et tisser des 
liens avec la population locale ;

• Réussir un jumelage en apprenant à accueillir 
l’autre notamment par la découverte de sa culture ;

• Développer l’autonomie de la caravane par 
l’écriture d’une charte en début de camp, la tenue 
des conseils et le fonctionnement de la roue des 
services. 5



Une journée type :

Tende 2021

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.

Après-midi

 12h30 Déjeuner

 13h30 Services
 
 14h00 Temps libre

 14h30 Activités 

 16h00 Goûter

 16h30 Conseil d’équipage

 17h00 Douche

Matinée

 7h30 Lever des jeunes

 8h00 Petit déjeuner

 8h30 Services : vaisselle, 
eau, bois, cuisine, propreté

 9h00 Rangement du camp

 9h30 Rassemblement

 10h00 Activités 

 11h30 Préparation repas
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Soirée

 18h30 Préparation repas 

 19h30 Dîner

 20h00 Services

 20h30 Conseil des sages

 21h00 Veillée

 22h30 Prière Scoute 
  et Coucher

 23h00 Extinction des feux



Prix :

Transport :

Tende 2021

Le prix du camp est fixé à 260 euros. Il comprend :

• Le transport aller et retour
• L’intendance (repas, matériel divers)
• Les activités
• L’assurance
• L’achat de matériel pour le camp
• Le Don qui sera fait à la Mairie de Tende

Aller : 

Rendez-vous le dimanche 11 juillet à 9h15 à la gare de Sospel pour prendre 
le train des merveilles. L’encadrement sera assuré par Dina.

Retour :

Rendez-vous le samedi 24 juillet à 16h00 à la gare de Sospel. Les jeunes prendront le 
train qui part de Tende à 14h55.

Si vous rencontrez  des difficultés pour accompagner votre enfant ou venir le chercher 
à Sospel, merci de vous faire  connaître auprès de Franck.
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L’utilisation de téléphones portables, 
tablettes, consoles de jeux, lecteurs MP3
et autres matériels électroniques est 
interdite durant les activités.

Les Chefs se réservent le droit 
de récupérer les appareils des 
contrevenants.

Pour toute urgence pendant le camp, 
contactez Franck au 06 43 91 68 13

Pour écrire à vos enfants :
Prénom, Nom
Camp des Guides et Scouts de Monaco
Camping Municipal St Jacques
Route Pia, 06430 Tende

Tende 2021
Communication :
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Note importante sur les médicaments :

En cas de traitement médical, remettre à Dina le jour du départ le traitement dans un sac au nom du 
jeune avec l’ordonnance du médecin. Les mineurs ne doivent en aucun cas avoir de médicaments sur 
eux.

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.

Médicaments :

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

Tende 2021
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Le protocole Covid :

Tende 2021

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

Consignes générales :

 Prise de température 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
 Occupation des tentes à 50 % 

Zones communes:

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

et des tables à chaque repas
 Port du masque obligatoire durant la préparation des repas
 Désinfection de la tente infirmerie après chaque utilisation

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.
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Tende 2021
Le sac-à-dos idéal : https://www.latoilescoute.net/sac-a-dos-pour-le-camp-scout

E

S

W

N

Ta chemise et ton foulard
Un short ou un pantalon
Chaussures fermées
Masques

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

Un grand sac à dos avec :
- Pour la nuit
1 Duvet
1 Tapis de sol
2 Pyjamas
Lampe frontale 
et piles de rechange
Anti-moustique sous 
forme de crème

- 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 à 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 (solide/écolo)
Shampoing (solide/écolo)
Déodorant (solide/écolo)

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

- Pour manger
Une gamelle dans un sac avec 
couverts et quart
Couteau
(opinel ou couteau suisse)
1 ou 2 torchons

- Autre
Une boussole
Carnet scout
Appareil photo
Papier et crayons
Enveloppes timbrées 
avec adresse 
Gants de chantier ou 
de jardinage pour 
les installations (facultatif)

Sur toi le jour du départ :
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