Chemin de la Combe Valton
21240 TALANT
T€l. : 03 80 55 34 83

Internet : www.eedftalant.fr
Courriel : camp2005@eedftalant.fr
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LES OBJECTIFS EDUCATIFS
Les Eclaireuses et Eclaireurs de France sont un mouvement €ducatif engag€. Leurs choix
€ducatifs sont guid€s par l’affirmation de valeurs qui se d€clinent ‚ travers les activit€s et les
m€thodes dans les diff€rentes tranches d’ƒge.
Affirmer le respect fondamental de l’homme dans sa diversit•, lutter contre toute
forme de discrimination et d’intol•rance, c’est le choix de la la‚cit•.
S’•duquer r•ciproquement les uns par les autres, •duquer en commun des filles et des
gar‚ons, c’est l’affirmation de la co•ducation.
Faire le choix de relations €galitaires, permettre ‚ chacun avec ses droits et devoirs de
participer ‚ l’€laboration de projets communs et de prendre des responsabilit€s ; vivre
la citoyennet€, c’est la volont€ d’„tre une €cole de d•mocratie.
Etre ouvert au monde et ƒ l’autre, d•velopper un •tat d’esprit, de partage, d’•coute, de
construction commune, celle d’un vrai partenariat, c’est faire vivre ouverture et
solidarit•.
Apprendre ‚ conna…tre et comprendre le monde, agir pour prot€ger et faire respecter
€quilibre et harmonie, c’est notre engagement pour l’environnement.

Les principes
Un d•veloppement spirituel : la recherche d’une forme de spiritualit• ƒ travers une
•ducation ƒ des valeurs afin que chacun puisse donner un sens ƒ sa vie.
Un d•veloppement social : la participation au d€veloppement de la soci€t€ dans le
respect de la dignit€ de l’homme et de l’int€grit€ de la nature. La promotion de la paix,
de la compr€hension et de la coop€ration sur le plan local, national et international.
Un d•veloppement personnel : la responsabilit€ de son propre d€veloppement.

La m•thode
Elle se d€finit par la combinaison de sept €l€ments :
L’adh•sion volontaire du jeune ƒ des principes communs
Une vie en petits groupes, par €quipes
Une •ducation par l’action
Un syst†me de progression personnelle
Un cadre symbolique (fiction, signes d’appartenance)
La vie dans la nature
Une relation entre adultes et jeunes.

Les intentions •ducatives
-

Amener l’ensemble des participants ‚ progresser dans leur autonomie et dans la vie
communautaire.
Favoriser la relation €ducative entre adultes et jeunes par des r€unions ou actions
permettant de comprendre les besoins relatifs ‚ chaque tranche d’ƒge.
Faire conna…tre, comprendre et appliquer les valeurs de l’association figurant au projet
€ducatif.
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-

-

-

Permettre ‚ chacun de s’exprimer, trouver sa place au sein du groupe et prendre une
part de responsabilit€s.
Assurer la tenue de conseils conformes ‚ l’esprit de l’association au sein desquels
chacun pourra donner son avis librement sans s’exposer ‚ des risques de reproches.
Renforcer l’analyse des bilans de journ€es pour r€pondre de la fa‡on la plus juste
possible aux difficult€s constat€es.
Arriver ‚ un partage €quitable des tƒches, tant pour les jeunes que pour l’encadrement,
par une appropriation par chacun des obligations quotidiennes n€cessaires ‚ un
fonctionnement harmonieux du groupe.
D€velopper le sens de la communication entre les individus, tant ‚ l’int€rieur du
groupe que vis ‚ vis des groupes partenaires ou des groupes cohabitant sur le site de
camp.
Amener les membres de l’€quipe d’animation ‚ une d€marche de renforcement de sa
formation destin€e ‚ d€velopper la prise d’initiatives et de responsabilit€s pour assurer
la p€rennit€ de l’association.

LE FONCTIONNEMENT
Les effectifs accueillis
Aucun enfant n’est accueilli s’il a moins de 6 ans r•volus.





De 6 ‚ 8 ans : les lutins (5 enfants)
De 8 ‚ 11 ans : les louveteaux (10 enfants)
De 11 ‚ 15 ans : les €claireuses et €claireurs (10 enfants)
A partir de 15 ans : les a…n€s (5 jeunes)

L’€quipe d’animation
Organisation g•n•rale
Chaque tranche d’„ge, appel•e … branche † est coordonn•e par un responsable et peut
comporter un ou plusieurs animateurs selon l’effectif.

Organisation du travail
R€unions pr€paratoires pr€alablement au d€roulement du s€jour selon un calendrier n€goci€
avec les membres de l’€quipe et mise au point en soir€e pendant le s€jour. Un temps commun
est consacr€ aux bilans, informations et formation, puis un temps par branches permet la mise
au point des activit€s du lendemain.
Un point r€gulier est fait quant au respect du projet €ducatif et ‚ la situation financi†re du
groupe
Les animateurs encadrent les activit€s en fonction des projets sur lesquels ils travaillent. Ils
peuvent par cons€quent „tre amen€s ‚ intervenir sur des branches diff€rentes.

Formation
Les temps de bilan de l’•quipe comprennent aussi un temps de formation ƒ partir des
exp•riences v•cues, du retour fait sur les activit•s.
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Des temps sp€cifiques peuvent „tre organis€s pour la pr€paration des activit€s avec formation
des responsables sur les techniques et m€thodes ‚ utiliser.
Des temps sp€cifiques sont isol€s pour des €valuations avec les stagiaires BAFA.

Composition de l’€quipe
Un titulaire BAFD (Denis BEUCHOT)
Quatre titulaires BAFA (Louise BUCHAILLARD, H€l†ne ALBERTELLI, Julien COMTE,
Marie-Jang BESANCON)
Deux titulaires du BAFA et du BSB : Guillaume GEOGER et J€r€my BEUCHOT.
Un titulaire du BAFA et du brevet de moniteur de secourisme : Aymeric BEUCHOT

Les moyens
Installations






Une tente d’activit•s de 60 m2
Une tente cuisine de 30 m2
Des tentes couchage 10 places pour les lutins et louveteaux
Des tentes de couchage type patrouille 6 places pour les €claireurs et a…n€s
Des tentes de couchage 4 ƒ 5 places pour les membres de l’encadrement.

Terrain
Le terrain appartient aux Scouts de Jersey et est partag€ par plusieurs groupes de divers pays
d’Europe. Il est clos sur tout son p€rim†tre et comprend des installations sanitaires modernes
et r€centes. Il ne comprend pas d’acc†s direct sur une route.

Mat•riel •ducatif
Biblioth‡que de jeux et activit•s manuelles d’int•rieur et ext•rieur, livres pour enfants adapt•s
ƒ toutes tranches d’„ges, mat•riel de th•„tre ou cirque, outillage, petit mat•riel •ducatif
consommable, etc.

Mat•riel de camping
Tentes, vaisselle, tables, r€frig€rateur, r€chauds, outils pour les constructions, etc. (une partie
du mat€riel ne pouvant pas „tre transport€e sera lou€e sur place).

Les tarifs
S’agissant d’une association de scoutisme, les enfants peuvent participer d‡s l’instant oˆ ils
adh‡rent et acquittent une cotisation fix•e ƒ 54 € pour le premier enfant et 42 € pour ses fr‡res
et sœurs pour l’ann•e scolaire.
Les frais de participations sp•cifiques au camp en dehors de la cotisation pr•cit•e s’•l‡vent ƒ
440 Euros pour le premier enfant de chaque famille et 410 Euros pour chacun des suivants.
Les ch‡ques vacances, bons vacances et aides diverses des comit•s d’entreprises sont
accept•s.

Les parents
Les parents sont r€unis plusieurs fois pour conna…tre le d€roulement des pr€paratifs du s€jour.
Ils sont associ€s ‚ la vie du groupe et participent ‚ la mise en place de certaines
manifestations destin€es ‚ attribuer des bourses en vue de diminuer la charge financi†re des
familles. En f€vrier, une r€union de pr€sentation du projet p€dagogique est organis€e. A cette
occasion, les responsables du centre scout de Jersey seront pr€sents pour pr€senter le site du
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camp et r€pondre aux questions que se posent les familles quant ‚ un camp ‚ l’€tranger sur
une …le peu connue Une autre r€union sp€cifique au projet p€dagogique du camp d’€t€ est
organis€e et conduite par le directeur du s€jour un mois avant le d€part environ.

Les soins
Une tente de type familial est r•serv•e ƒ l’infirmerie. Elle comprend deux lits de camp pour
recevoir d’•ventuels malades.
Une caisse ƒ pharmacie fermant ƒ cl• est plac•e sous la responsabilit• de l’assistant sanitaire,
titulaire de l’attestation de formation aux premiers secours et moniteur Croix Rouge assurant
cette formation. Pour les sorties hors du camp, des trousses de secours homologu•es par la
Croix Rouge sont ƒ disposition des responsables.
Le responsable dipl‹m• moniteur de secourisme de la Croix Rouge assure une initiation aux
premiers secours ƒ l’ensemble des participants. La plupart des animateurs sont titulaires de
l’AFPS.

La r•glementation
La documentation relative ‚ la r€glementation est ‚ disposition de l’€quipe d’encadrement :
guide ˆ Enfants et Espaces ‰, documentation fournie par Jeunesse et Sports. Il y est fait
r€f€rence lors de l’organisation de certaines activit€s.

La s•curit•
Le terrain sur lequel sont implant€es les tentes est enti†rement clos. Les tentes sont install€es
de fa‡on group€e, celles des responsables €tant plac€es sur le pourtour afin de contrŠler tous
les acc†s possibles.
Lors des activit€s, des consignes tr†s pr€cises sont dispens€es et rappel€es r€guli†rement par
l’encadrement : marche group€e, pas de jeux isol€s, alerter ‚ l’approche de personnes
ext€rieures au groupe, ne pas se rendre isol€ment au bloc sanitaire.

Les repas
Les repas sont pris en commun le matin, par €quipes le midi et par branche le soir. Les menus
sont compos€s par la personne charg€e de l’intendance qui pr€pare les ingr€dients destin€s ‚
la fabrication du repas et les remet au responsable de cuisine. Les jeunes participent ‚ la mise
en œuvre du repas et ‚ la distribution des mets ‚ l’ensemble de l’effectif. S’agissant d’un
camp sous tente, une tente sp€cialement r€serv€e ‚ l’usage de la cuisine est €quip€e des
ustensiles n€cessaires. Sa conception permet un nettoyage r€gulier des tentures.
Les conditions sanitaires de propret€ corporelle et vestimentaire sont rappel€es r€guli†rement
‚ toutes les personnes participant ‚ la fabrication des repas.
A l’issue du repas, tous les restes sont jet€s, y compris les aliments transform€s non
consomm€s.
La vaisselle et le nettoyage des tables sont mis en œuvre imm€diatement.
La participation des jeunes et responsables ‚ ces diverses activit€s se fait selon une grille de
roulement permettant une r€partition €quitable de la charge de travail.
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JOURNEE TYPE
8h00
8h30
9h15
9h45
11h00
12h00
14h00
15h00
17h30
18h00
19h00
20h30
21h00
21h30
22h00
22h30

Lever, toilette
Petit-d€jeuner
Rangement des tentes
Activit€s
Pr€paration du repas
Repas puis services
Reprise des activit€s ou temps calme pour les plus jeunes
Reprise des activit€s pour les plus jeunes
GoŒter
Toilettes ; pr€paration du repas
Repas puis services
Veill€es
Couchage lutins
Couchage louveteaux
Couchage €claireuses €claireurs, a…n€s
Bilan de l’€quipe d’animation, mise au point des activit€s du
lendemain.
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LES PROJETS D’ACTIVITES
Activit•s types
Grands jeux
Jeux de piste
Jeux d’orientation avec apprentissage de la lecture des cartes et de l’utilisation du
GPS.
Jeux de pleine nature
Jeux de plage
Petits jeux
Jeux de ballon
Relais
Jeux traditionnels
Froissartage, constructions
Randonn€es p€destres

Activit•s sp•cifiques
D•couverte des techniques d’expression
Animation musicale, chansons ‚ gestes
Arts du cirque
Activit€s scientifiques et techniques
Applications sur les €nergies nouvelles (solaire, vent)
Astronomie

LES GRANDS THEMES DU PROJET
D€couverte et connaissance de l’environnement
Projet destin€ aux lutins, louveteaux et €claireurs.
 Activit€s autour de la d€couverte de la nature : identification de la flore et de la faune
de bord de mer.
 Randonn€es, observation, apprentissage et ma…trise du feu.
 Valorisation des acquis au moyen de livrets individuels tenus par les participants : le
Carnet d’Aventures ou Traces d’Etoiles.
 Visite du centre d’information sur la r•serve naturelle de la baie de Saint-Ouen

Relations Internationales
Projet destin• ƒ toutes les tranches d’„ges.
 D•couverte du patrimoine historique et architectural et culturel de l’Œle de Jersey
(m•galithes, ch„teaux, artisanat, fabriques de bijoux,
 Activit€s communes avec les groupes europ€ens partageant le terrain de camp.

Th•matique autour des Mille et Une Nuits
Projet destin• ƒ toutes les tranches d’„ge
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 Pr•sentation d’un spectacle bas• sur le mime et la danse sur le th‡me des Mille et Une
Nuits.

Am•nagement du lieu de camp
Projet destin€ aux plus de 11 ans sous r€serves des possibilit€s offertes par les lieux.
 Construction d’installations en froissartage (technique de constructions en bois brut) :
tables, foyers, lieux de vie.

Exploration
L’exploration est destin•e au plus de 11 ans. S’inscrivant dans le projet scout, elle permet aux
jeunes de partir en randonn•e vers une destination fix•e d’avance et selon un parcours tr‡s
pr•cis sans la pr•sence de responsables. Une formation ƒ la topographie est n•cessaire. Les
jeunes participent ƒ la pr•paration et la mise en œuvre de ce projet d’activit•.
Les responsables assurent un ou plusieurs contr‹les au cours de la journ•e avec intervention et
mise au point si n•cessaire. Ils contr‹lent syst•matiquement les •quipes en soir•e afin de
v•rifier leurs conditions d’h•bergement et s’assurer du respect de l’ensemble des r‡gles fix•es
ou n•goci•es.
Les jeunes doivent faire un rapport d•taill• de leur exploration qu’ils pr•sentent lors d’une
veill•e ƒ l’ensemble des participants au s•jour.
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