
Dossier de camp. À rendre au plus tard le 1er avril à la Ccie.

Camp de Pâques 

Patrouille : 
Compagnie : 
Ccie : 
CP : 

Dates de début (heure et jour) : 
Dates de fin (heure et jour) :  

Lieu (noms des propriétaires, adresse exacte et téléphone) : 

déplacements (si camp volant) joindre l'itinéraire sur carte IGN : 

autres lieux (d'arrivée ou de départ si différents du lieu de camp) : 

Nature de l'hébergement : bivouac, tente, abri en dur : 

transports prévus (qui ? Durée ? Quel moyen, coût ? ) : 

N° de la patrouille (si possible_un portable par patrouille seulement) : 

Patrouille de : 

Nom Prénom PA À faire pour le camp* : 

*Il est important que toutes les guides soient impliquées dans le camp. Et participent pleinement.  
Mémo : la CP doit avoir les autorisations parentales et les fiches sanitaires de liaison avec elle durant toute la 
durée du camp.
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Programme du camp 

Heure activité Guide(s) chargée(s) de l'activité 

Au maximum, on détaillera le programme heure par heure ou activité par activité. 

Lors du camp il est important de prévoir des activités qui développent les 5 buts du 
scoutisme : 

− sens du service
− formation du caractère des guides 
− soucis de la santé
− sens de Dieu 
− sens du concret 

N'oublie pas qu'à chaque activité il faut avoir : joué, chanté et prié. 



Objectif technique & réalisation 

Froissartage 
ou

Une réalisation mineure en froissartage pour initier 
les plus jeunes, plans des installes du camp

Topo orientation Un croquis topo, un croquis pano, un RI, 
Prise d'azimut pour les plus jeunes 

Reportage / Réalisation d'un rapport de camp (15 pages max)

Campisme Montage d'une tente, feu pour les plus jeunes : 
apprentissage de la vie en camp

Menus 

Menus Prix/jour/pers

Jour 1
- matin
- midi
- soir

Jour 2
- matin
- midi
- soir

Jour 3
- matin
- midi
- soir 

PRIX TOTAL par guide : 

PRIX TOTAL pour tout le camp et toute la patrouille : 

A ne pas oublier :

− autorisations parentales et fiches sanitaires de liaison des guides
− trousse à pharmacie + carnet de soin (où la secouriste note tous les soins qu'elle a 

donné durant le camp)
− intendance (ou budget de l'intendance)
− matériel de topo et/ou froissartage
− matériel de cuisine
− matériel de bivouac (tente, bâche...)
− dossier de camp / carnet de camp 
− carte de la région, numéro de téléphone de la CCie, de la CG, des propriétaires. 



Règles de sécurité : 

En camp de Pâques, vous êtes soumises aux même règles de sécurité que lors de activités d'une nuit. 
Le lieu de camp ou de bivouac est une propriété privée, clôturée. Les propriétaires sont présents et joignables 
durant toute la durée du camp. 
La CP a toujours sur elle le numéro d'urgence de la CCie, de la CG, de la gendarmerie locale et des propriétaires. 
Numéros d'urgence : 
SAMU : 15
Pompiers : 18
Police : 17
Une attention particulière est apportée aux feu : demande l'autorisation au propriétaire avant. 
Une guide ne se déplace jamais seuls hors du lieu de camp. Une guide ne reste jamais seule sur le lieu de camp.
Auto-stop interdit. Le déplacement des guides dans des voitures privées est interdit.
Les déplacements de groupes se font à droite, avec un signalement à l'avant et à l'arrière (gilet fluo, fanion...)
A vélo : 

− respecter la réglementation du code de la route
− rouler à droite, en file indienne, avec signalement à l'avant et à l'arrière, 
− choisir des arrêts hors de la chaussée
− ne jamais laisser une guides seule à l'arrière


