
Cahier de préparation 

Camp Charente 2013 

 

Viva Cristo Rey 

Y nostra Señora de Guadalupe !  
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Los Cristeros : Martyrs pour leur foi 
 

Cher Scout, 

Tu t’apprêtes à partir trois semaines au Mexique. 

 Oh te dis-tu, le Mexique c’est loin et puis pourquoi pas 

un thème sur l’histoire de France. ! 

Ce parcours à travers l’histoire du Mexique a pour but 

de te mener au cœur du pays, en 1926 dans la lutte des 

Cristeros pour la liberté religieuse.  

Oui le Mexique est éloigné. Et cette histoire t’est peut 

être inconnue. Mais elle te deviendra vite familière tant 

elle est magnifique.  

A l’image des Vendéens, ce peuple a su prendre son 

destin entre ses mains et défendre sa foi.  

Prépare bien ce camp et lis attentivement ce petit livret 

qui t’aidera à conclure en beauté cette année. 

Le thème : Le Mexique  

L’histoire du Mexique ? Tu l’apprendras durant la 

préparation du camp ainsi que durant ses activités.  

Imprègne toi cependant, avant ce camp, de ce récit des 

Cristeros pour qu’il te soit familier. 
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Qui étaient les Cristeros ? 
 

Mexique : 1926. Par dizaines de milliers, des hommes 

prennent les armes pour défendre le droit de l’Eglise et 

leur foi. 

C’est le réveil d’un peuple contre l’oppression d’un 

homme, le Président Calles, qui met en place des lois 

antireligieuses pour éradiquer le catholicisme. 

Le peuple mexicain, profondément catholique depuis 

l’apparition de Notre Dame de Guadalupe à Juan-Diego 

se leva comme un seul homme contre ce tyran. 

Après plusieurs mois de résistance pacifique, les 

catholiques prirent les armes pour continuer à vivre. 

Pour que, dans chacun de leurs villages, un prêtre 

puisse continuer à baptiser, confesser, marier et 

célébrer la messe. 

« Pauvre Mexique, si loin de Dieu et si près des 

États-Unis » 

Après trois ans de farouches batailles, l’armée de 

résistance cristero avait mis à mal la guardia nacional de 

Calles et aurait pu prendre le pouvoir. 

Mais, se soumettant à la décision de certains évêques 

mexicains qui ne soutenaient pas la révolte, ils 

déposèrent les armes suite aux accords conclus par 
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l’ambassadeur des Etats-Unis  avec le gouvernement 

mexicain. 

Après ces « Arreglos », s’en suivirent de nombreux 

massacres ordonnés par l’armée de Mexico. 

On raconte que le Pape de l’époque, Pie XI, qui 

soutenait la révolte pleurait en secret en pensant à 

« son cher peuple mexicain qui aime tant le christ». 

Lorsque le Pape Jean Paul II vint au Mexique, cela 

provoqua une crise diplomatique car la soutane y était 

encore interdite. 

 Les Mexicains peuvent exercer leur foi librement 

depuis les années 2000. 

En 2005, Benoit XVI béatifiait des martyrs cristeros, 

réalisant ainsi le souhait très cher de Pie XI. 
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Préparation du camp : 
 

Quel est mon poste d’action ? Où en est ma 

progression ? Quelle tâche dois-je effectuer pour le 

camp ?  

Pour faire une bonne préparation, voila les questions 

auxquelles tu dois répondre ! 

 Tu ne peux pas partir en camp sans avoir bien préparé 

ce qui t’était demandé. Cela signifierait que tu 

pénaliserais d’entrée ta patrouille alors que celle-ci te 

fait confiance. 

 

La progression 
Tu as du temps avant le camp pour 

terminer de passer les classes qui te 

manquent. 

 

 

Fais un point sur ta progression et fixes-toi des objectifs 

pour le mois qui vient.  

-Tu viens de faire ta promesse ?  Passe avant le camp le 

maximum d’épreuves et notamment  la piste jaune en 
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allant voir Jean-Marie Sorlot. Tu pourras l’avoir durant 

le camp dans ce cas. 

-Si tu es en 2ème ou 3ème année sans avoir ta 2nde classe  

cela devient urgent !  Barrette Jaune chez Jean-Marie 

d’urgence  

-Les autres doivent penser sérieusement à la 1ère 

classe ! 

Dans tous les cas, pour passer des épreuves, Damien ou 

un assistant sera disponible. Il suffit de nous contacter ! 

 

 

Les Installations 
 Les installations sont très 

importantes car elles permettent, si 

elles sont bien réalisées, de se sentir 

bien dans son « coin de pat » 

pendant toute la durée du camp.  

Tu trouveras ici des éléments pour 

t’aider dans ta préparation. Le site 

« scoutorama » sera une très bonne 

aide pour toutes les techniques. 
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Tu trouveras grâce à ce 

« flashcode1 » des idées 

d’installations qui pourront 

éventuellement te servir. 

Un certain nombre de contraintes 

te sont demandées pour le camp 

en matière d’installations :  

 

- Utiliser une nouvelle technique, un nouveau 

moyen d’assemblage du type, par exemple, 

système en croix 

 

- Faire des plans de construction originaux. 

Essayer de changer par rapport à d’habitude la 

forme des lits, ne pas hésiter à être audacieux. 

- Décorer son coin en fonction du thème et 

pourquoi pas des installations mexicaines ! 

- Prévoir des petites constructions pratiques pour 

la vie de camp. 

Exemple :  

 un cintre pour mettre l’uniforme de chacun. 

 

 

                                                             
1 Tu peux lire ce message avec une application adaptée sur un 
smartphone. Sinon, tu trouveras le lien ici 

https://drive.google.com/folderview?id=0BzdxWPeMjf9ARktrb3RPWmROOG8&usp=sharing
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Un trépied pour pouvoir enlever ta gamelle 

facilement et la nettoyer  plus rapidement. 

 

 

 

Pourquoi vouloir planter sa table ?  Si tu utilises des 

tenons taillés en pointe à la hache, tu pourras déplacer 

ta table pour être au soleil à l’heure du repas par 

exemple ! 

 

Les veillées  (par Alban) 
A l’attention des boute-en-train mais pas seulement ! 

Frère  scout, comme tous les ans, je te ressors le même 

dossier, parce que rien ne change dans les consignes, et 

comme l’année dernière, j’insiste sur le fait qu’il n’est 

même pas envisageable de se pointer à la veillée 

cyrillique sans un décor peint sur un drap.  

Pour le reste, je te fais confiance pour faire travailler 

ton imagination, et mener ta patrouille qui t’a choisi 

pour ton talent de comédien, vers les sommets ! 

Une bonne veillée est une veillée où tous les scouts 

participent, et j’insiste sur ton rôle de stimulateur 

quand ta patrouille ne joue pas, pour faire chanter et 

lancer des bans ! 
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Le flot veillée se jouera cette année sur la qualités de 

vos sketches mais aussi sur l’ambiance et l’énergie que 

vous mettez dans vos chants, et bans ! 

 

Tout d’abord sur l’esprit de la veillée, qui n’est pas une 

pièce de théâtre dans laquelle joue une patrouille, mais 

ou chacun participe, y compris pendant les veillées 

chesnaysiennes, ce qui veux dire que vous avez la 

responsabilité de veiller à faire chanter TOUS vos scouts. 

Pour cela il serait bien de veiller à ce que chacun aie et 

prenne son carnet de chant 

à chaque veillée.  

Plus concrètement 

maintenant, voici quelques 

éléments indispensables 

pour la PREPARATION de 

vos veillées : 

-Des déguisements bien choisis, si possibles adaptés aux 

thèmes. Comme Tanguy vous l’a fait remarquer l’année 

dernière, l’éternelle perruque frisée et la casquette 

jaune pour unique déguisement commencent à nous 

lasser ! « Pas besoins d’aller chez un tailleur pour se 

faire de beaux déguisements, même pas besoins de 

maman ! Avec un peu d’idée vous pourrez faire de beaux 

déguisements, simples mais réussis !! » Ainsi parla le 
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maître boute en train de Sologne, ainsi s’exprime son 

successeur en Charente que je suis. 

 

-Des chants biens choisis également : J’ai remarqué, 

venant d’autres Troupe du Chesnay et de France, que la 

7 connaît beaucoup de chants, c’est une qualité 

précieuse! Ne laissez pas cette tradition en plant, 

cultivez cet amour du chant ! Vos carnets de chants en 

regorgent, tous aussi beaux et tous aussi mythiques ! Ils 

représentent pour nous, scouts du Chesnay, la figure 

d’un Ancien, le souvenir d’un camp, le paysage d’un 

pays, l’histoire d’un idéal… 

Trouvée dans un carnet de chants du Chesnay de 1985 

cette phrase « Mais non le Chesnay n’est pas mort, car il 

chante encore »… A méditer… 

C’est bien si vous pouvez apprendre un chant à la 

troupe, c’est aussi très bien si les plus vieux (les HP sont 

concernées) peuvent apprendre aux plus jeunes les 

chants que l’on prend moins souvent ! Donc j’insiste 

encore sur le fait que les chants doivent avoir un 

minimum de rapport avec les thèmes ou les sketchs en 

question ! Et n’oubliez pas la fameuse courbe de 

veillée… 
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-Des jeux assez innovants (je vous invite même a essayer 

d’en inventer, ce n’est pas si compliqué que ça au final 

et cela évite que le scout fasse semblant de ne pas 

comprendre quelle est la maladie de la troupe dans le 

fameux jeu du médecin…)  

 

-Des rôles répartis équitablement, c’est à dire que le 

nobard dit autant de choses que le boute en train de la 

patrouille, même s’il est timide ! D’ailleurs justement, s’il 

est timide, profitez-en, c’est en veillée qu’il va pouvoir 

prendre de l’assurance ! Cette année en plus, les 

nobards ne le sont pas, contrairement à ce qu’ils 

voudraient nous faire croire !  

La veillée a un véritable but pédagogique et éducatif, 

soyez en conscients ! 
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Souvenez-vous des mots d’Yves-Marie, ancien chef de la 

7 et maître en veillée (actuellement metteur en scène au 

théâtre) : 

 
Veillée mode d’emploi 

   
  

 Une veillée réussie dure environ 45 
minutes ; moins et on reste sur sa faim, 
plus et le temps devient long… 

Une bonne veillée comporte : 
-          4/5 chants (dont un canon et 2 chants 

originaux) + 2 chants calmes pour la fin 
-          Des bans à chaque fin de sketch 
-          Un jeu 
-          Une courbe bien respectée 
-          Une fin sérieuse et noble qui permettra à 

chacun de retenir quelque chose de beau de la 
soirée. 

  
  
Pensez à préparer des techniques pour vos veillées 
chesnaysienne, de préférence choisissez en qui ne sont 
pas dans les cyrilliques (n’abusez pas des tableaux 
vivants souvent rébarbatifs) 
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 Les veillées cyrilliques doivent être bien 
ficelées. Vous avez la liberté de choisir 
les sous-thèmes que vous souhaitez 
avec l’ordre de passage de patrouilles 
que vous jugez opportun. Ce qui est 
développé ci dessus sont des idées en 
vrac pour vous donner des pistes. La 
patrouille de fil rouge doit profiter de 
toutes les techniques pour introduire les 
patrouilles. 

Rappels : 
  
Fil rouge : la patrouille reste maîtresse de sa veillée. Elle 
est libre de l'agencer comme elle le désire, c’est donc 
vous qui décidez l’ordre de passage des patrouilles en 
fonction des thèmes données. Rappelons brièvement 
que le fil rouge doit être conducteur vers le thème que 
vous introduisez. On attend de préférence des petits 
sketchs mais les chefs seront attentifs à des petites 
innovations. Les chants doivent être originaux et les 
bans aussi. 
 La patrouille transmet aux CP concernés le sous thème 
qu’elle aura choisi elle-même. Vous avez un grand 
thème, à vous de creuser pour définir 3 idées précises 
que les patrouilles pourront ensuite développer dans 
leur technique. 
  

  
-      ombres : la technique est au choix (chinoise ou 

tchèque) sachant que c'est de loin la plus 
difficile donc la plus à travailler. En effet les 
ombres ne laissent absolument aucune place à 
l’improvisation elles sont donc à répéter avant. 
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-      chœur parlé et chant : pas grand-chose à redire 

si ce n’est de faire aussi bien qu’à chaque fois. 
   

-      L’improvisation ne sert qu’à une seule chose : 
mettre de l’ambiance ; sinon elle s’appelle 
simplement « sauver les meubles » Les 
excentricités de dernières minutes sont souvent 
la cerise sur le gâteau mais elles ne sont 
possibles que si un cadre bien établi auparavant 
vous guide pour vous laisser, sur le moment, 
libre de toute imagination. 

  
  
  
Remarques : 

-       veillez à bien respecter la courbe de la veillée, 
que ce soit dans les veillées cyrilliques ou dans les 
veillées chesnaysiennes. 

-       la patrouille de fil rouge trouve pour sa veillée 
trois sous-thèmes et les donnes aux autres 
patrouilles pour qu’elles l’adaptent à leur 
technique afin de ne pas avoir trois techniques 
sur exactement le même sujet. 

-        évitez de  mettre en scène en permanence trois 
gars qui se tapent dessus, un peu de finesse s’il 
vous plait !!!!! 

-       pensez à innover dans la présentation du chœur 
parlé, je ne veux pas voir la patrouille en ligne 
devant nous ça devient lassant et 
médiocre !!!Déguisez-vous, changez la 
présentation, faites preuves d’imaginations !!! 
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-       les veillés chesnaysiennes commencent fort, au 
milieu c’est là qu’il peut y avoir des excentricités, 
la veillée doit se finir par un épisode qui élève, 
quelque chose de beau. 

Merci Yves Marie !!! 

Sinon je vous rappelle bien entendu les différentes 

techniques que vous pouvez utiliser et auxquelles vous 

ne pensez pas assez souvent, ou au contraire un peu 

trop :  

- Sketch bien entendu 
- Chœur Parlé 
- Mime SANS narrateur, c’est à dire mime assez 

bien répété pour pouvoir être suffisamment 
explicite !! 

- Marottes (marionnettes…) 
- Ombres chinoises (avec les mains uniquement) 
- Ombres tchèques (avec des accessoires 

exclusivement !) 
- Diapos 
- Cette été nous découvrirons ensemble le 

Bruitage (je vous en parlerai en Réunion Boute 
en Train au Camp), technique sympa, innovante, 
qui demande du travail mais dont les effets sont 
impressionnants ! 

 

Et j’allais presque oublier avec tout ça les bancs, qui, 

comme les jeux, sont facilement adaptables au thème 

de la veillée : vous pouvez changer les paroles par 

exemple, ou reprendre un air connu avec des paroles 
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adaptés, bref, il y a des tas de possibilités, alors j’espère 

qu’on n’aura pas l’éternel « B-R-A-V-O BRAVO etc. » à 

chaque veillées parce que ce genre de bancs ils nous 

plaisent autant que la perruque frisée et la casquette 

jaune (Cf plus haut…) 

N’hésitez pas à reprendre les cris de guerres que vous 

connaissez : « Viva el Cristo Rey, que viva ! » ou « viva la 

Virgen de Guadalupe » dans vos sketchs ou pour 

meubler les transitions ratées… 

Dernière chose et je vous donne les thèmes : celui qui a 

préparé la veillée est celui que l’on voit le moins, car il 

coordonne tout, il va prévenir les patrouilles de leur 

passage, il annonce les pages, il ne dirige donc jamais 

un chant, sauf éventuellement le dernier, quand tout est 

fini. Donc ne vous prévoyez pas un trop gros rôle quand 

vous préparerez votre veillée ! 
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Voilà pour ce petit rappel, voici donc les thèmes pour le 

camp: 

 

Thèmes veillée camp d’été 2013 

Le Mexique, Histoire et Tradition Catholique 

 

A) La construction Mexicaine 
 

1) Veillée Cyrillique, fil rouge du Guépard : Le rôle 
des missionnaires auprès des Indigènes  (1530) 
Techniques : Marottes du Lynx, Ombres 
tchèques du Renard, Sketch du Puma. 
 

 

2) Veillée Chesnaysienne du Lynx : L’indépendance 
du Mexique (1820) 
 

3) Veillée Cyrillique, fil rouge du Renard : La Virgen 
de Guadalupe, histoire et tradition. 
Techniques : Ombres chinoises du Puma, 
Chœur Parlé du Guépard, Sketch du Lynx. 
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B) Pour la Gloire du Cristo Rey 
 

4) Veillée Cyrillique, fil rouge du Puma : 1917, le 
soulèvement des Cristeros. 
Techniques : Mime du Lynx, Diapo du Guépard, 
Sketch du Renard 
 

5) Veillée Chesnaysienne du Guépard : Les enfants 
martyrs des Cristeros (sous le patronnage de 
Jose Luis Sanchez del Rio) 
 

6) Veillée Cyrillique, fil rouge 
du Lynx : La révolte armée 
des Cristeros (menée par El 
Catorce) 
Techniques : Bruitages du 
Renard, Sketch du 
Guépard,Chant du Puma. 

 

7) Veillée Chesnaysienne du Renard : Camerone 
 

8) Veillée Chesnaysienne du Puma : Le Camp 
Charentes 2013 au Mexique en 1917. 

 

Tu as maintenant toutes les clés en main pour nous 

préparer des veillées au top ! Préviens ta patrouille, 

travaille avec tous tes patrouillards, et commence dès 

maintenant à trouver des déguisements, des chants, et 

à réfléchir sur la courbe que tu vas donner à ta veillée !  
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Si tu as des questions, ou besoin de conseils, d’idées, 

n’hésites pas à me contacter au  

06 99 44 40 28. 

Bonne préparation de camp, prends ton rôle de boute 

en train au sérieux, pendant les veillées mais aussi tout 

au long de la journée pour donner à ta patrouille et à la 

troupe de l’entrain en toute circonstance ! 

Au camp ! 

 

Alban 
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Affaires à emporter en camp 

• Uniforme impeccable : 

• Plusieurs (au moins 2) chemises d’uniforme 

• Pull d’uniforme (il peut faire froid). 

• Béret avec croix cousue. 

• Ceinturon et bague de foulard. 

• Deux paires de Gants blancs. 

• Trois paires de chaussettes blanches. 

• Six paires de chaussettes bleu-marines. 

• Insignes complets (bande de groupe, insigne de 

province, croix scoute, bande scout d’Europe) et flots 

de patrouille. Vous trouvez tout cela chez Carrick, sauf 

les bandes de Troupe que Damien peut fournir. 

• Tenue de camp : 

• Slips ou caleçons. 

• Deux Shorts de jeu (de préférence bleu marine) 

• Six T-shirts ou polos.  

• Treillis ou veste solide. 

• Paire de gants de jardinage (installations). 
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• Une paire de chaussures légères : chaussures bateau 

ou  espadrilles. 

• Chaussures de marche. 

• Affaires de veillée : 

• Carnet de chant. (Si tu n’en as pas signale-le rapidement à 

Damien) 

• Lampe de poche et piles de rechange ! 

• Déguisements (voir avec son CP). 

• Accessoires, livres, revues etc. utiles pour le thème du 

camp. 

• Affaires de nuit : 

• Sac de couchage. 

• Couverture (facultatif) 

• Tapis de sol.  

• Pyjama. 

 

• Affaires de toilette : 

• Brosse à dent, dentifrice, savon et shampoing. 

• Serviette et maillot de bain. 
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• Nécessaire de lessive à main. 

• Cuvette. 

• Affaires de cuisine : 

• Gamelles, quart et couverts marqués. 

• Gourde. 

• Divers (non facultatif) : 

• Une coupe de cheveux nette. 

• Matériel de patrouille (et surtout le matériel 

correspondant à son poste d’action : boite à 

condiments, trousse pharma, sacoche topographique, 

carnet de prières et bénédicités) 

• Le Piste et ce qui a été préparé avant le camp pour 

l’obtention d’épreuves (menus, plans d’installs ou 

autres…) 

• Poncho ou vêtement de pluie 

• Dizenier ou chapelet 

• Bible de poche ou livre de prières 

• Couteau.  
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• Foulard de jeu. 

• Boussole. 

• Enveloppes, papier à lettre, timbres et adresses. 

• Cirage, et éventuellement lacets de rechange. 

• Pelote de ficelle. 

• Papier, crayon 

• Mouchoirs 

• Anti-moustique  

• Crème solaire. 

• Nécessaire de couture. 

• Matériel de feu: briquet, papier journal,... 

• Matériel et accessoires  supplémentaires demandés 

par son CP (accessoires de veillées...). 

 Chaque scout devra faire une torche ! 

• Eventuellement une carte téléphonique pour 

l’exploration de patrouille. 

• Les lecteurs MP3, radios… sont bien évidemment à 

laisser chez soi, sous peine d’être confisqués par les 

chefs. 
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Et n’oublie pas d’emporter ce carnet au camp ! 

 

Ton camp au Mexique : 

• Une couverture mexicaine. 

Comment faire ? Simplement en 

trouant le milieu d’une vieille 

couverture (de préférence dans une couleur pas 

trop flash et rayée, le but étant de ressembler à un 

mexicain !). Chaque scout sera ainsi vêtu pour les 

veillées. 

• Des objets pour décorer le coin de patrouille 

(statues, drapeaux, boucliers ,etc.).  

• Des plans d’installation AVANT de partir en 

camp. Les chefs demanderont à voir ces plans au 

moment des inspections. Décore ton coin en 

fonction. 

• Un objet de patrouille. Afin d’unifier la 

patrouiller, il vous faut vous munir d’un objet 

commun à toute la patrouille : treillis décoré, T-

shirt à l’effigie du totem, ou même chapeau 

mexicain.  

Le concours cuisine 
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Frère scout, à ton fourneau ! Si le concours cuisine 

reste, dans l’imaginaire scout, un bon festin, il ne faut 

pas oublier que c’est également une longue 

préparation. 

Pour rappel, les chefs ne tolèreront pas une entrée du 

type : chips au guacamole « parce que le thème est le 

Mexique », ni un plat du type : escalope à la crème avec 

des pommes de terre rissolées. Ce genre de repas est 

un repas classique de vie de camp.  

Le concours cuisine vous demande un investissement 

qui va au delà de « on met le truc sur le feu en 

attendant que ça cuise ». Entrée, plat principal et 

dessert doivent demander une application et comporter 

des difficultés de conception.  

C’est la raison pour laquelle il vous est demandé de 

confectionner un FOUR pour les installations. Au moins 

un des plats du concours cuisine devra être cuit au 

four : tartes, gâteaux, libre à vous !  

Comment faire un four ? Vous trouverez beaucoup de 

littérature scoute à ce sujet. L’essentiel est de trouver, 

avant le camp, une boîte métallique suffisamment 

grande pour accueillir un de vos plats. Si ce n’est pas le 

cas, il vous faudra acheter un plat spécial. Avec cette 

boîte métallique et une ou deux boîtes de conserve, il 

vous sera facile de mettre à profit vos talents scouts et 

votre ingéniosité pour mettre au point un four. 
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N’hésitez pas à apporter vos recettes au camp ! 

Demandez de l’aide à vos proches. C’est ainsi qu’on a 

pu voir, durant certains camps, des œufs pochés, des 

tartes aux pommes maison,  des poires au vin, des 

verrines délicieuses et on en passe. 

Bref, ne bridez pas votre créativité culinaire !2  

 

                                                             
2 Voici le lien du code ici  

http://srv06.admin.over-blog.com/index.php?id=1366847928&module=admin&action=publicationPages:editPublication&ref_site=1&nlc__=851371638331
http://troupesaintmartin.over-blog.com/pages/-8695466.html
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Ce camp, c’est toi qui le construis ! 

On compte sur toi. 

La Maîtrise. 
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«Ils sont partis un jour, un beau jour de printemps, 

Au détour d’une route ou au bord de ce champ, 

Conservant leur honneur malgré les circonstances, 

Ils sont partis un jour dans le plus grand silence. 

 

 

 

Ils sont partis un jour, un beau jour de printemps, 

Ils partirent à la guerre comme on allait au champ, 

Ce champ était honneur, ils ne le savaient pas, 

Ils sont partis un jour, ils ne reviendront pas » 


