
    
Vis mon camp ! C’est quoi ?  
Vis mon camp est une proposition de rencontre destinée à toutes les associations du Scoutisme Français. 
Pour l’été ou pendant l’année, une association du Scoutisme Français peut contacter un camp d’une ou 
plusieurs autres associations qui seront à côté du leur, pour partager ensemble des moments uniques. Elles 
peuvent imaginer un échange d’équipes : les équipes peuvent alors vivre durant une journée ou plus dans 
le camp de l’autre association et partager les activités. Elles peuvent aussi construire une activité 
commune comme par exemple une journée d’olympiades, de grand jeu, …  
 

Vis mon camp ! Pourquoi ?  
Vis mon camp répond aux attentes des jeunes du Scoutisme Français : pouvoir découvrir la fraternité dans 
la diversité du Scoutisme Français, pouvoir rencontrer une unité d’une autre association scoute et partager 
avec elle les activités proposées. Vis mon camp !, c’est l’occasion pour tous de découvrir et de vivre les 
ressemblances et la richesse des différences dans les activités du Scoutisme Français afin de véhiculer le 
projet fédéral du vivre-ensemble.  
 

Vis mon camp ! Pour qui ?  
Toute unité d’une association du Scoutisme Français peut inclure le projet Vis mon camp dans son 
programme de camp d’été ou durant l’année.  
Ce projet concerne toutes les associations du Scoutisme Français : 

- les Eclaireuses Eclaireurs de France (EEDF) 
- les Eclaireuses Eclaireurs Israélites de France (EEIF) 
- les Eclaireuses Eclaireurs Unionistes de France (EEUdF) 
- les Scouts et Guides de France (SGDF) 
- les Scouts Musulmans de France (SMF) 
- les Eclaireuses Eclaireurs de la Nature (EDLN), membre associé 

 

Vis mon camp ! C’est quand ?  
Vis mon camp se déroule aussi bien durant les camps d’été que durant l’année : à expérimenter ! 
 
Exemples de camps d’été 2015 : 
EDLN et SGDF – 12 au 25 juillet – Alsace   EDLN et SMF – 01 au 08 août – Savoie 
EEUdF et SGDF – 10 au 12 juillet – Alsace   EEIF et EEUDF – 15 juillet – Dordogne 
SMF, SGDF et EEUDF – 17 au 24 juillet – Montpellier EEUDF et SGDF – 11 au 24 juillet – Isère 
EEUdF et EEDF – 18 au 31 juillet – Tarn   EEUdF et EEDF – 9 au 23 juillet – Dordogne   
 

 
 
 

Contacts presse : 
Coordinateur du Scoutisme Français – info@scoutisme-francais.fr 

Chargé de projet Vis mon camp – vismoncamp@scoutisme-francais.fr 
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