*Lisez attentivement ce document d’information et
découvrez dans quelle page se cache l’un des emblèmes
les plus célèbres du Portugal.
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La maîtrise :

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

DINA BASTOS RIBEIRO
Directrice
du camp

FLORIAN VERGNET
Responsable
matériel

CLÉMENCE BERIO
Responsable
intendance

CLARISSE DUPONT
SINHSATTANAK
Responsable
sanitaire

...heureuse de vous présenter le camp 2022 qui se déroulera
au Portugal du 31 juillet au 11 août.
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Le Jamboree :
Le Jamboree national portugais se déroulera au Centre Scout National
d’Idanha-a-Nova situé dans la région de Portalegre et Castelo Branco,
à 250 km au nord est de Lisbonne.
Le Corpo Nacional de Escutas (CNE) nous invite à prendre part
à son 24ème Jamboree National qui porte le nom de ACANAC’22.
8000 jeunes sont attendus à ce rassemblement.
ACANAC’22 a pour devise « Bâtisseurs de demain » et souhaiterait :
• Devenir une expérience de référence dans le parcours scout
de chaque participant et promouvoir le sentiment d’appartenance
au Mouvement Scout ;
• Être l’occasion de confirmer le scoutisme comme proposition
de développement durable, développement ayant un impact
positif sur nos communautés ;
• Offrir des opportunités d’apprentissage individuel et collectif
qui correspondent aux ambitions fixées par et pour
cette génération de jeunes (2000-2014) ;
• Offrir une gamme d’opportunités éducatives qui peuvent
contribuer à faire progresser chaque jeune participant ;
• Échanger des connaissances et partager des expériences
entre communautés scoutes venues de différents horizons ;
•

Promouvoir la paix entre les peuples du monde entier.
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Le programme :
Le programme s’articulera autour des incontournables
scouts, c’est-à-dire : froissartage, concours cuisine,
randonnée, olympiades, activités nautiques
(attestation de savoir-nager à fournir avant le départ
si ce n’est pas déjà fait), veillée internationale…
La vidéo de présentation de 2017 donne
un bon aperçu de l’ambiance et du déroulement
du rassemblement.
https://acanac.escutismo.pt/international/
Le minicamp :
Le Jamboree est programmé du 31 juillet au 7 août et sera suivi d’un mini-camp
qui se déroulera du 8 au 11 août à proximité du Centre Scout National.
Ce mini-camp a pour ambition de prolonger la rencontre avec des Scouts portugais
à une échelle plus réduite que celle du Jamboree.
Au travers du programme d’activités,
la maîtrise poursuivra ces objectifs :
•
•
•
•

Vivre et partager une rencontre internationale ;
Découvrir la culture et la gastronomie du Portugal ;
Évaluer sa progression personnelle par la remise
d’écussons en fin de camp ;
Préparer sa promesse et son engagement
avec un accompagnement personnalisé.
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Une journée type :
Le fonctionnement du camp scout sera rythmé par le système des services et le
déroulement de la journée s’adaptera au programme riche et varié proposé par
ACANAC’22. 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.

Matinée

•

8h00 Petit déjeuner

•

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

•

9h00 Toilette du matin et
rangement du camp

•

9h30 Réveil musculaire

•

9h45 Conseil de Tribu

•

10h00 Activités

•

11h30 Préparation repas

Après-midi

Soirée

•

12h30 Déjeuner

•

•

13h30 Services

18h30 Préparation
du repas

•

14h00 Temps calme

•

19h30 Dîner

•

14h30 Activités

•

20h30 Services

•

16h00 Goûter

•

•

16h30 Jeu des conseils

21h00 Veillée
et temps spirituel

•

17h00 Douche

•

22h00 Coucher

•

17h30 Préparation
de la veillée

•

22h30 Extinction
des feux
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Le prix :

Le prix du camp est fixé à 885 euros.
Il comprend :
•

Le transport en avion aller et retour ;

•

L’inscription au rassemblement ;

•

L’inscription au mini-camp
de 4 jours qui suvra ;

•

L’intendance (repas, matériel divers) ;

•

Les activités ;

•

L’assurance ;

•

L’achat de matériel pour le camp.
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Le transport :

Aller:
Dimanche 31 juillet / Rendez-vous à 5h30 AM au Terminal 2
devant les comptoirs de départ d’Easy Jet
Vol Nice Porto 8h30 / 10h55
Retour:
Arrivée au Terminal 2 de l’aéroport de Nice Jeudi 11 août
Vol Lisbonne – Nice 13h50 / 17h15
Bagages : un sac-à-dos ne dépassant pas 23 kg protégé par une housse ou un sac
poubelle fermé (prendre les sacs poubelle 100 l. destinés aux gravats).
Un petit sac-à-dos en cabine.
Documents d’identité : carte d’identité ou passeport en cours de validité + original
de l’autoirsation de sortie du territoire + photocopie de la carte d’identité du parent
signataire.
Covid 19 :
Mesure obligatoire pour toute personne arrivant au Portugal par voie aérienne.
Tous les voyageurs arrivant au Portugal, doivent obligatoirement présenter :
•

Soit 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 – cetificat de rétablissement de la
Covid-19 (valable entre 11 et 180 jours après le premier test positif) ;

•

Soit tout autre certificat de vaccination reconnu par le Portugal (hors UE).
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Communication :
L’utilisation de téléphones portables,
tablettes, consoles de jeux, enceinte
et autres matériels électroniques 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 Guides et Scouts 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

Pour écrire à vos enfants :
Prénom, nom
Association des Guides
et Scouts de Monaco
ACANAC’22
Centre Scout National
6060 Idanha-a-Nova
PORTUGAL
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Médicaments :

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

Note importante sur les médicaments :
En cas de traitement médical, remettre à Clarisse 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 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...
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Le sac-à-dos idéal :

Sur toi le jour du départ :
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 vide (passage
des postes de sécurité)
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

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

- Pour s’habiller
7 T-shirts bleus roi
7 slips/culottes/caleçons
7 paires de chaussettes
3 shorts dont un bleu marine
1 pantalon
1 pull chaud pour le soir
Sac à linge sale en tissu
(taie d’oreiller)
- Pour se balader
Chaussures de marche
Chapeau(obligatoire)
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 ou opinel (à ranger
dans le bagage qui va en soute)

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
(50€ maximum)

Il va faire très chaud, prévoir des vêtements adaptés!
Chaque jeune est responsable de ses affaires.
L’Association décline toute responsabilité en cas
de vol, perte ou détérioration des effets personnels.
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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 bleu ;
- foulard.

Tenue correcte exigée :
Les jeunes ne devront pas
porter de vêtements sales,
tachés, troués, indécents...
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