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Chers parents, chers pionniers, 

Après toutes ces péripéties, c’est officiel! Dans quelques semaines se déroulera notre camp tant attendu!  
Cependant, il y aura quelques adaptations suite à la situation actuelle et nous nous devons de prévoir tous les cas de figures, c’est 
pourquoi nous vous demandons de lire attentivement ce dossier. 
Le camp pionnier est l’aboutissement de l’année et LE moment des retrouvailles. Nous allons certes travailler mais aussi nous amuser, 
rire et nous créer de jolis souvenirs. 

Dans ce dossier, vous retrouverez toutes les informations relatives au camp telles que : 
• Le projet 
• Le déroulement du camp 
• L’explication des moments forts  
• La liste de ce que vous devez prendre  
• Les règles concernant la situation actuelle 
• Les informations importantes avant le départ 
• Le plan b en Belgique  
• etc 

Si vous avez la moindre question n’hésitez pas à nous joindre soit par mail soit via nos numéros, nous sommes à votre écoute. 
Bonne lecture. 

Écureuil, Burmilla, Wombat & Impala 



Commençons par le moins drôle mais assez important pour comprendre la situation, les mesures sanitaires :  
 
Les camps sont autorisés en bulle de 100 dans les zones 2 (pays limitrophes: France, Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg)  
et zone 1 (Belgique).  
Afin de mieux gérer les camps, la Fédé a séparé les possibilités de destinations pour les camp pionniers par zones géographiques jugés par 
leur distance. Cette année, les zones 3 et 4 sont interdites, malheureusement la Pologne fait partie de la zone 3 donc nous avons dû passer 
à notre plan B. 
 
Lors des votes de camps, un camp itinérant reprenant 4 pays a été proposé et voté, nous nous sommes donc basés sur le même principe 
mais en ne touchant qu’un seul pays. La raison est simple, nous devrons très certainement faire des tests PCR pour passer chaque 
frontière. Un test PCR coute 47€ l’unité donc 4 pays = 5 tests PCR donc 235€ par personne. Nous ne pouvons pas nous permettre de le 
payer via le poste, ni de vous le demander en tant que parent ou pionnier. 
 
Pour le moment nous avons l’autorisation de faire des camps itinérants mais afin de nous protéger de tous changements, nous avons 
garder les plusieurs possibilités de camp. Pour des raisons d’assurance, nous devons prévoir un camp où nous pouvons, en cas de 
contaminations être rapatriés par nos propres moyens, en une journée sans étape. 
 
 
Trêve de bavardage, lançons nous pour les camps !  



 
 

Infos Pratiques
Cette année, nous avons décidé de partir en Allemagne  

Pour l’aller et le retour nous allons prendre des vans donc rien de plus simple. Rendez-vous sur la grand place de Rebecq et retour au 
même endroit. 

Pour le moment, il n’y aura pas de carré d’unité en fin de camp pour des raisons de sécurité sanitaire. Nous avons l’espoir d’un 
changement à ce sujet mais si changement il y a, nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 

Aller : 1er août - 10h  
Retour : 14 août - 14h

Notre Projet

Un camp pionnier est aussi un camp où l’on se met à contribution afin d’apporter notre aide. Nous avons dû réfléchir à un projet 
constructif, solidaire et utile mais la difficulté résidait dans le fait de ne pas pouvoir entrer en contact avec des personnes extérieures à 

dans notre bulle. 
  

Nous avons donc eu l’idée de proposer notre aide afin de retracer et entretenir des sentiers GR. Outre l’aspect solidaire de ce projet, il 
y a également un projet éducatif dans la découverte de la nature et comment partager la valeur essentiel aux scoutismes, le respect de 

la nature dans leurs futures animations ou dans la vie de tous les jours. 
Ce projet permettra aussi au poste de se soutenir les uns les autres dans le dépassement de sois. En effet, certains sentier seront plus 

longs que d’autres et ce sera le moment de nous rendre compte de la force du groupe. Ensemble on va plus loin.



Intendance : Cette année, il n’y aura pas d’intendants, cependant nous estimons qu’avec un groupe de 34 personnes, il est possible de se 
débrouiller comme des grands. Chaque jour, 3 pionniers et un chef prépareront à manger pour les autres. Un planning sera établi au 
début du camp afin que tout le monde puisse cuisiner à tour de rôle.  

Planning du camp : Comme dit précédemment en plus de travailler nous allons nous amuser ! Pour se faire, nous avons créer 4 groupes  
de pionniers. Chaque groupe sera responsable de l’animation durant une étape de 2 à 5 jours avec l’aide et le soutien des chefs. Chaque jour 
sera composé du projet et/ou jeux, d’une visite et d’une veillée. 
Un camp est aussi rythmé par des moments importants dans la vie scoute tels que l’engagement et la trace. 

L’engagement : Est une confirmation des promesses faites durant son parcours d’animé mais surtout c’est une promesse faite au poste et 
à soi-même. C’est le moment où tu t’engages à vivre en cohérence, chez les pionniers et dans ta vie de tous les jours, avec les valeurs de la 
Loi scoute.  
Nous proposons cette étape à tous, 1ère et 2ème année. Cet engagement résulte d’un choix que le pionnier prend librement en son âme et 
conscience. 
  
La Trace : Proposé aux 2ème, ce moment est la dernière cérémonie que le pionnier passera en tant qu’animé. Avant de quitter le poste, 
nous l’invitons à laisser une trace, une marque visible de son passage que nous exposerons dans le local. Une veillée s’ensuivra durant 
laquelle le pionnier nous relatera ses années scoutes et ce qu’il en a tiré. Ce moment de convivialité a pour but de procurer un sentiment 
d’appartenance et de souhaiter une belle route aux pionniers sortants. 

Le Panorama : Organisé par les pionniers de premières années, c’est une veillée qui a pour but de mettre çà l’honneur les pionniers en fin 
de parcours, une façons de leur dire bonne route et de se souvenirs des bons moments passés ensemble. 



3 - PLAN A : L’ALLEMAGNE 

DURÉE DE CAMP : Du 1er août au 14 août

DÉPLACEMENT : Vans 

LOGEMENT : En tente dans des campings 

PROJET : Re-baliser des sentiers GR 
PROJET ÉDUCATIF : Dépassement de soi, découverte de la nature. 
 
Pour ce projet, nous partirions de la Belgique en van, nous aurons besoin de 4 vans ( pionnier, intendance & sac compris ). Nous ferons 
un tour du Sud de l’Allemagne en 7jours pour atteindre notre point le plus loin, le parc national de Berchtesgaden ( à 9h de route de 
Rebecq).  
Ensuite nous reviendrons en Belgique, en passant par un autre chemin, nous permettant de visiter d’autres merveilles de l’Allemagne. 
Entre visites des villes, randonnées, activités sportives et culturelles, notre programme nous promets de belles journées.  

En ce qui concerne le logement, nous demandons aux pionniers de prendre leur propre tente que nous poserons dans les campings 
Allemands afin de profiter de leur sanitaires. 

Nous ne prendrons pas la voiture tous les jours, nous nous déplacerons pour changer de camping ou atteindre une activité, ce qui 
constituera de petits trajets. L’avantage du van est que l’on ne sera tributaire de rien d’autre que nos envies. Notre plus long trajet sera 
celui de la première journée, 4h de route divisées par plusieurs arrêts, visites. 

  



Groupe 1 
1 au 5 août

Groupe 2 
6 au 8 août

Groupe 3 
9 au 10 août

Groupe 4 
11 au 14 août



2 - PLANNING DE CAMP

PLANNING VILLE DE LOGEMENT

1er Août Trêve

2 Août

Foret noire ( Calw )
3 Août

4 Août

5 Août

6 Août

Lac de constance7 Août

8 Août

9 Août
Munich

10 Août

11 Août

Nuremberg12 Août

13 Août

14 Août Rebecq



 

VOICI QUELQUES IDÉES DE CE QUE L’ON VERRA SUR PLACE 





5 - PLAN B : BELGIQUE ITINÉRANT 

DURÉE DE CAMP : Du 01 août au 14 août

DÉPLACEMENT : Vans

LOGEMENT : En tente dans des campings 

PROJET : Aide construction pour le gîte Arc-en-ciel

 
 
Pour ce projet, nous partirions une semaine dans le gite de l’opération arc-en-ciel où nous serions logé sur place dans nos 
propres tentes. Nous aiderions à la construction de clôture, l’aménagement du poulailler et aux travaux de jardinage. 
Ensuite nous partirons pendant une semaine faire le tour des Ardennes belges. 



6 - PLAN C : BELGIQUE FIXE 

DURÉE DE CAMP : Du 01 août au 14 août

DÉPLACEMENT : Kiss and drive sur l’endroit de camp ( à confirmer si le cas arrive)

LOGEMENT : Avec nos propres tentes en prairie

PROJET : Aider le gite de l’opération arc-en-ciel dans la rénovation de son espace extérieur  

Cette option est vraiment la dernière de notre liste et sera envisagée que si les frontières ferment et que nous nous 
retrouvons comme l’année passée avec un camp fixe obligatoire.  
Si nous ne pouvons pas bouger de notre camp, nous prendrons une prairie et dormirons dans nos propres tentes. Nous 
pourrons faire de petites constructions si les pis le souhaitent mais tout en restant un camp pionnier, la forme ressemblera à 
un camp scout mais le fond du projet de camp restera fidèle à une section pionnière. 



- Carte d’identité 
- Veste de pluie, K-way  
- Vêtements pour 14 jours ( prévoir des 

vêtements que l’on peut salir ) 
- Pyjamas 
- Maillot de bain 
- Essuies de bain 
- Nécessaire de toilette 
- Chaussures de marche 
- Chaussures résistantes à l’eau 
- Tente 

- Crème solaire 
- Casquette, chapeau, bob 
- Médicaments si nécessaire 
- Matelas pneumatique  
- Sac de couchage 
- Gourde 
- Sac à dos 
- Uniforme impeccable ( chemise, short uni, 

foulard) 
- Lampe de poche 
- Jeux de cartes ou de société  
- Instrument de musique

Matériel à emporter



 
Nous insistons sur quelques points importants avant le départ :

Nous n’avons pas le droit de vous accueillir  
sans ces documents donc surtout ne les oubliez pas.

Ces deux documents sont à rendre pour le 28 juillet 
au plus tard. 

Par mail ou voie postale chez Impala  
(chemin ardoisière 28- 1430 Rebecq )

1 2
Carte d’identité : Nous vous demandons une photocopie 
recto-verso de la carte d’identité de votre enfant. Nous nous 
basons sur le fait que les pionniers sont assez grands pour 
garder leur carte d’identité sur eux mais par mesure de 
sécurité nous en garderons une copie.

Point Budget :  

     Comme nous vous l’avons annoncé dans le dossier d’année,  nous demandons pour fin 
juin le deuxième versement du camp qui s’élève à 150€ 

à verser sur notre compte : BE67 0688 9371 5587

Autorisation parentale : Nous demandons de 
remettre l’autorisation parentale quelques jours avant 
le camp. Nous vous prions de la remplir en dernière 
minute en raison du Covid afin de nous assurer que 
votre enfant n’a développé aucun symptôme les jours 
précédents le camp.



Si vous souhaitez nous joindre avant ou pendant le camp : 

Impala : 0472/ 36 08 64

Burmilla : 0471/ 43 66 86

Écureuil : 0474/ 77 72 18

Wombat : 0479/ 05 55 31


NOUS ESPÉRONS QUE CE DOSSIER RÉPOND À VOS INTERROGATIONS, NOUS RESTONS DISPONIBLES SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS. 
 En annexe vous pouvez retrouver les documents à remettre. 

Merci à vous, chers parents de la confiance que vous nous accordez, et merci à vous, 
chers pionniers, pour ce camp qui, nous le savons déjà, sera unique. 

À très vite 
Votre staff pionnier



6 - BRAINSTORMING 

Quand tu étais éclaireur, éclaireuse, comment imaginais-tu un camp pionnier?  
Et maintenant que tu es pionnier, quelles sont tes attentes concernant le camp ?

AMIS

VOYAGE

 NATURE
 AIDE

 PROJET

DÉCOUVERTE

MIEUX MANGER 
( PAS D’EVERYDAY)

LIBERTÉ

HUMANITAIRES

RENCONTRE DES 
AUTRES

AVENTURE

 INVESTISSEMENT  
( APPRENDRE ) 

SOUVENIRS

ITINÉRANT

RANDONNÉES

VISITES

ACTIVITÉS 
LOISIRS

RIRE


