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La maîtrise :

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

...heureuse de vous présenter le camp 2022 qui se déroulera 
en Croatie du 9 au 22 juillet.

Responsable 
Intendance 
+ Sanitaire

Directeur 
de camp

DINA BASTOS RIBEIROMARC KERAUDREN OSSYANNE ZARAGOZA
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matériel



Le camp :

Le lieu :

Le camp 2022 des  Caravelles et Pionniers de Monaco se déroulera au centre de 
scoutisme croate qui porte le nom de  « Dolphin » dans la ville de Jazavica située près 
de Novska à une centaine de kilomètres de Zagreb. 

La lisière de la forêt est à environ 100 mètres au nord du lieu du camp. Du côté sud, 
à deux kilomètres du village, la rivière SAVA coule au milieu de champs bien arrosés. 
Dans un rayon de 50 km, il est possible d’accéder au parc naturel de Lonjsko Polje, au 
lac de Novska et de Bonova jaruga. 

Des randonnées à pied ou à velo peuvent être organisées pour se rendre à Novska, N. 
Gradiska, Lipik et Pakrac ; 

Programme : 

Toutes les activités sont réparties entre les travaux de rénovation des installations 
du lieu du camp et différents loisirs qui seront programmés 
par les jeunes participants.
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Le projet :

Les activités :

Le programme a été imaginé à partir de temps de rencontre avec les Scouts des 
autres pays et des temps d’exploration en Caravane. 

Il est prévu notamment d’aider les Scouts croates à mener à bien les travaux de 
rénovation des installations du lieu de camp sur 3 journées. 

Les jeunes pourront également rivaliser de créativité lors de la réalisation de 
constructions scoutes ou de la participation à un concours cuisine. Ils auront 
également l’opportunité de vivre et de partager l’aventure d’une explo en autonomie. 

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

• Rencontrer les Scouts croates et découvrir la culture de 
leur pays ;

• Apporter une aide efficace aux travaux de rénovation 
des installations du lieu du camp ; 

• Vivre harmonieusement en groupe, s’entraider, 
s’écouter, participer à la vie du camp… 
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Une journée type :

Le camp sera rythmé par un système de services. Les équipes auront chaque jour une 
nouvelle mission (cuisine, vaisselle, nettoyage des parties communes, préparation de 
la veillée...). Un Chef sera toujours présent pour expliquer comment faire et donner un 
coup de main.

Après-midi

• 12h30 Déjeuner

• 13h30 Services
 
• 14h00 Temps libre

• 14h30 Activités 

• 16h00 Goûter

• 16H30 Conseil d’équipage

• 17h00 Douche

Matinée

• 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

• 20h30 Services

• 21h00 Veillée

• 22h30 Prière Scoute 
       et Coucher

• 23h00 Extinction des 
feux
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Prix :

Transport :

Le prix du camp est fixé à 670 euros. Il comprend :

• Le transport aller et retour ;
• L’intendance (repas, matériel divers) ;
• Les activités ;
• L’assurance ;
• L’achat de matériel pour le camp ;
• La mise à disposition du terrain pour notre campement.

Le voyage aller et retour s’effectuera en mini-bus. 
Il est programmé sur deux jours avec une halte dans la région de Trieste en Italie. 

Aller : Rendez-vous le samedi 9 juillet  à 8h30 AM à la Maison des Scouts. 
Arrivée prévue le dimanche 10 juillet en début d’après-midi.

Retour : Départ de Jazavika le jeudi 21 juillet
Arrivée à la Maison des Scouts le vendredi 22 juillet aux alentours de 19h00.

Documents d’identité : carte d’identité ou passeport en cours de validité + original 
de l’autorisation de sortie du territoire + photocopie de la carte d’identité du parent 
signataire. 

Covid 19 Mesure obligatoire : Tous les voyageurs arrivant en Croatie doivent 
obligatoirement présenter le certificat Covid numérique de l’UE dans l’une de ses trois 
modalités :
• certificat de vaccination ; 
• certificat de test négatif : test antigénique valable 24 heures ou test RT-PCR valable 

72 heures ;  
• certificat de rétablissement de la Covid-19 
     (valable entre 11 et 180 jours après le premier test positif). 7
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L’utilisation des téléphones portables, tablettes, 
consoles de jeux, enceinte, tourne-disques 
et autre matériel électronique est interdite durant 
les activités. 

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

Un groupe Whatsapp spécifique au camp 
2022 des Pionniers et Caravelles va être créé et 
permettra à la Maîtrise de donner régulièrement  
des nouvelles. 
 

Pour écrire à vos enfants :

Prénom, nom
Association des Guides 
et Scouts de Monaco
monaški izviđački kamp
Jazavica 89A , 44330 Novska, Croatia

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

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.

Covid 19 :

Le protocole sanitaire en vigueur au moment du camp sera appliqué 
tout en veillant au respect et à la répétition des gestes barrière suivants : 
• Port du masque durant les transports en commun ;
• Port du masque pour faire la cuisine ; 
• Désinfection régulière des surfaces ; 
• Lavage régulier des mains ; 
• Interdiction de se prêter les gourdes, bouteilles, couverts...

Médicaments :
Nous aurons une pharmacie personnelle 
et complète pour assurer les petits bobos !
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Le sac-à-dos idéal :
https://www.latoilescoute.net/sac-a-dos-pour-le-camp-scout

Version pour impression à la fin du livret

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

Un petit sac à dos avec :
Pique-nique pour le midi
(conditionnement recyclable 
ou réutilisable) 
Gourde pleine
Gel hydroalcoolique

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 rouges 
(couleur chemise scoute)
7 slips/culottes/caleçons
7 paires de chaussettes
2 shorts dont un bleu marine
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)
Argent de poche ( 20€ + 200 Kuna 
Croate maximum)

Sur toi le jour du départ :
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Chaque jeune est responsable de ses affaires. 
L’Association décline toute responsabilité en cas 
de vol, perte ou détérioration des effets personnels. 



La tenue :

Cet été, nous allons rencontrer des scouts d’autres pays dont les tenues recherchées 
et impeccables vous impressionneront.

Afin de bien représenter le scoutisme monégasque, 
nous demandons à chaque jeune de prévoir :

Une tenue de cérémonie 
(pour les messes, promesses, cérémonies d’inauguration...) : 
- chaussures fermées ;
- short bleu marine ;
- chemise scoute ;
- foulard.

Une tenue de camp: 
(pour la vie de tous les jours) : 
- T-shirt rouge; 
- foulard.

Tenue correcte exigée : 
Les jeunes ne devront pas 
porter de vêtements sales, 
tachés, troués, indécents...
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Le sac-à-dos idéal : https://www.latoilescoute.net/sac-a-dos-pour-le-camp-scout

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

Un petit sac à dos avec :
Pique-nique pour le midi
(conditionnement recyclable 
ou réutilisable) 
Gourde pleine
Gel hydroalcoolique

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 rouges 
(couleur chemise scoute)
7 slips/culottes/caleçons
7 paires de chaussettes
2 shorts dont un bleu marine
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)
Argent de poche ( 20€ + 200 Kuna 
Croate maximum)

Sur toi le jour du départ :
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Chaque jeune est responsable de ses affaires. 
L’Association décline toute responsabilité en cas 
de vol, perte ou détérioration des effets personnels. 


