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La maÎtrise :

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

Responsable 
sanitaire

DEYANIRA LE MARREC

Aumônier

LE PÈRE CLAUDIO FASULO

Responsable 
intendance

Responsable 
logistique

FRANCK REYNIER

Directrice 
de camp

MICHELLE LUCAS

...heureuse de vous présenter le camp 2022 
qui se déroulera à Peïra Cava du 9 au 17 juillet.
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KEVIN MADAS

AURELIA VIDOTTO ROMANE CARRE



Les Jeannettes et Louveteaux qui terminent leur troisième année 
dans la branche et qui changeront de branche à la rentrée suivante 
sont appelés Veilleuses et Veilleurs. 

Tout au long de l’année, ils ont appris à accueillir et aider 
les plus jeunes et ont choisi un rôle au sein de la peuplade : 
Veilleur de paix, de nature, de bien-être ou de mémoire. 

Nous leur proposons de venir au camp en même temps 
que les Chefs : le samedi 09 juillet.

Ils pourront aider à installer le camp, et choisir un rôle pour la semaine.

Ils feront partie de l’équipe qui préparera l’accueil des Louveteaux et 
Jeannettes, 1ère et 2ème année qui arriveront le dimanche 10 juillet. 
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SPÉCIAL VEILLEUSES 
ET VEILLEURS :



Le camp :

Le lieu : 

Nous camperons sur un terrain situé sur le chemin du Camp Romain, 
39 Route de l’Authion, 06440 Lucéram, tout près du village de Peïra 
Cava. Ce champ immense, au milieu de la forêt, qui appartient à la 
municipalité, sera idéal pour l’organisation de grands jeux.  

Les activités :

Les Dieux de l’Olympe ont accepté d’ouvrir une école sur le camp 
scout de Peïra Cava pour les Louveteaux et Jeannettes de Monaco 
et de partager avec eux leur sagesse et enseignement. 
A tour de rôle, les Dieux Grecs viendront raconter des histoires 
mythologiques et animer des acitivités comme installations scoutes, 
accrobranche, balade en forêt, concours cuisine, olympiades, veillées…

Le dimanche 17 Juillet  notre Aumônier, le Père Claudio sera sur place 
pour accueillir les jeunes et célébrer la messe d’ouverture du camp 
d’été.

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

• Les jeunes acquièrent de l’autonomie : ils apprennent 
à gérer leurs affaires, à faire la cuisine et la vaisselle ;

• Les jeunes se respectent , ils s’écoutent, s’entraident et  
ne laissent personne à l’écart ;

• Les jeunes sont acteurs de leur camp, ils donnent leur 
avis et peuvent proposer des activités.
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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.

En dehors du programme et des services à effectuer, 
il y a des «temps calmes» toujours sous la surveillance d’un Chef.
Le jeune à la possibilité de choisir une activité qu’il aime
(ballon, carte à jouer...) et la partager.

Une journée se déroule suivant le même programme :

Soirée

• 18h00 : Dîner

• 19h00 : Vaisselle

• 19h30 : Veillée

• 20h30 : Temps spi

• 21h00 : Coucher 
       des enfants

• 21h30 : Silence 
       dans les tentes

Après-midi

• 12h00 : Déjeuner

• 13h : Vaisselle, rangement

• 14h : Activités

• 16h : Goûter, 
       conseil de Cabane

• 17h : Douche, cuisine

Matinée

• 8h00 Petit déjeuner

• 8h30 Rangement des 
tentes, toilette du matin

• 9h00 Conseil de 
peuplade

• 9h30 Activités

• 11h00 Cuisine
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Le prix du camp est fixé à 230 €. Il est fixé à 250 € pour les Veilleurs 
qui débutent le camp un jour avant. Il comprend :

• Le transport en bus à l’aller
• La mise à disposition du terrain
• L’intendance (repas, matériel divers)
• Les activités
• L’assurance
• L’achat de matériel pour le camp

Aller :

Pour les Veilleuses et Veilleurs uniquement, rendez-vous à la Maison des Scouts 
le samedi 09 juillet à 08h pour le départ avec les Chefs en minibus. 

Pour les Jeannettes et Louveteaux 1ère et 2ème année, rendez-vous à la Maison des Scouts 
le dimanche 10  juillet à 14h30 pour le départ en bus encadré par les Compagnons / Assistants 
Chefs. 

Retour :

Afin de permettre aux parents de découvrir le lieu du camp, ils sont invités à nous rejoindre 
le 17 juillet à midi pour nous aider dans la phase finale du démontage du camp, partager un 
pique-nique sur le site et participer au co-voiturage du retour.

Au moment du départ en camp, un sondage permettra d’organiser le retour en faisant le bilan 
des places disponibles. Si vous ne pouvez pas venir,  merci de nous le faire savoir au plus vite 
pour réserver une place pour votre enfant.

Le prix  :

Le transport :
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Communication :

Les téléphones portables 
sont interdits sur le camp !
 
Les jeunes sont toujours très heureux de recevoir une lettre de leurs proches. 
Etant donné que cette année nous ne pouvons pas vous communiquer d’adresse 
postale, nous vous suggérons d’écrire une lettre avant le départ et de la remettre 
discrètement à Deya, Responsable sanitaire, le jour du départ. 

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

Pour toute urgence pendant le camp, 
contactez Franck au 06 43 91 68 13
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Médicaments :
Nous aurons une pharmacie personnelle 
et complète pour assurer les petits bobos !
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Note importante sur les médicaments :

En cas de traitement médical, remettre à Deya 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.

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 pour faire la cuisine et dans les transports 
      en commun si nécessaire ;
• Désinfection régulière des surfaces ; 
• Lavage des mains ; 
• Interdiction de se prêter les gourdes, bouteilles, couverts...



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

Un petit sac à dos avec: 
Pour les veilleurs 
un 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 + piles
Doudou
Anti-moustique sous 
forme de crème

Le sac-à-dos idéal :

- Pour s’habiller
7 T-shirts de couleur orange
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)
Brosse à cheveux et élastiques 

https://www.latoilescoute.net/sac-a-dos-pour-le-camp-scout
Version pour impression à la fin du livret

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 
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

Sur toi le jour du départ :

- Noter le nom de votre enfant sur toutes ses affaires.
- Faire le sac AVEC votre enfant et pas à sa place. 
- Répartir les affaires dans des sacs en tissu : 
   ce sera plus pratique pour ranger les affaires dans la tente et on évitera ainsi de vider tout, 
   à chaque fois qu’on a besoin d’une paire de chaussettes !
- Bien organiser le sac : ne pas ranger le pyjama tout au fond du sac, sinon dès la première
   nuit, il faudra tout vider pour l’atteindre ! On met souvent près des fermetures les choses 
   qu’on sort le plus souvent, et tout au fond ce qui sert moins (un pull de rechange...).

Chaque jeune est reponsable de ses affaires. L’Association décline toute responsabilité 
en cas de vol, perte ou détérioration des effets personnels. 

CONSEIL PRATIQUE AUX PARENTS :
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- Noter le nom de votre enfant sur toutes ses affaires.
- Faire le sac AVEC votre enfant et pas à sa place. 
- Répartir les affaires dans des sacs en tissu : 
   ce sera plus pratique pour ranger les affaires dans la tente et on évitera ainsi de vider tout, 
   à chaque fois qu’on a besoin d’une paire de chaussettes !
- Bien organiser le sac : ne pas ranger le pyjama tout au fond du sac, sinon dès la première
   nuit, il faudra tout vider pour l’atteindre ! On met souvent près des fermetures les choses 
   qu’on sort le plus souvent, et tout au fond ce qui sert moins (un pull de rechange...).

Chaque jeune est reponsable de ses affaires. L’Association décline toute responsabilité 
en cas de vol, perte ou détérioration des effets personnels. 


