
En route vers de Nouvelles 
eAventuresF 

z Le 14 juillet pour les Capitaines et leurs seconds, le 18 pour l’equipage, la troupe de 

Forbans que nous sommes embarquent pour un long voyage. Ayez le pied assures matelots car la 

mer est dangereuse meme pour des pirates sans foi ni loi. Toutefois si vous suivez 

attentivement les recommandations de vos freres vous ne manquerez pas d’arriver vivant a 

Tortuga … peut-etre pour tomber dans un nid a serpents encore bien plus dangereux hahahaaha !  

g Les tabous :  

Toute consommation au camp d’alcool ou de cigarettes (même lors de la journée 

parents) est proscrite pour les animes (y compris d ’autres produits illicites !) 

Venir au scout, c’est adhérer à certaines valeurs, c’est essayer de vivre autrement, 

de faire un effort. Par ailleurs, comme l’’’’année passée, le staff d’animateurs doit 

respecter le cadre légal « bob pendant toute animation ». Nous avons décidé que 

notre staff suivrait la même ligne conductrice et engagée que les animes : zéro 

alcool et zéro cigarette pendant le camp, tous persuades que ça n’a pas une valeur 

surajoutée et que c’est ainsi que nous changerons les habitudes. 

S’il arrivait toutefois que l’on surprenne quelqu’un, les parents seront 

automatiquement prévenus pour prendre de leur cote les mesures qui s’imposent 

pendant que nous prendrons les nôtres. 

Gsm, Ipod, Argent de poche, bonbons, machin-chose : tous ces bidules technologiques 

n’ont pas leur place au camp scout. On demande donc de ne pas vous en encombrer 

et de vous sevrer pendant un temps. Nous-mêmes ne sortons nos gsms uniquement 

pour les urgences et les responsabilités liées a l’animation. De plus, en cas de 

dégâts ou de pertes, nous ne serons pas tenus pour responsables. Et … écrivez 

plutôt une lettre qu’un sms !! 

Pharmacie personnelle : 30 enfants vivant en relative autonomie pendant 18 jours, 

pas toujours facile d’avoir l’œil sur tout le monde tout le temps. Il est donc 

interdit que chaque enfant ait sa propre trousse de pharmacie et puisse y puiser 

médicaments, sirop et autres pilules à leur guise. S’il advenait que l’un ou l’autre 



doivent prendre un traitement, veuillez le communiquer expressément aux animateurs.  

Pour tout cela, nous aimerions la participation active des scouts mais aussi des 

parents lors de la confection des sacs. Merci beaucoup. 

 

s Environnement :  

Comme chaque année depuis 8 ans, nous remettons un pris spécial et très important 

en fin de camp : « le prix vert le camp ». Il s’agit de récompenser la patrouille de 

ses efforts pour préserver l’environnement, la nature, les lieux. « Essayer de 

quitter la terre en la rendant plus belle que nous ne l’avons trouvée » est un 

principe, un mode de vie primordial. Et au camp, il faut y prêter attention. Voilà 

pourquoi nous insistons pour que chacun ait des produits qui respectent la nature, 

la pâture, la rivière… notre campement et son environnement : déodorant sans 

aérosol, sans aluminium (a boule de préférence), savions biodégradable, papiers de 

toilette recycles … Il y a tant d’efforts possibles, de petites gestes dont il faut 

s’habituer (dentifrice bio ? mouchoirs en tissus…) à vous de nous surprendre. Par 

ailleurs pour éviter les dépenses inutiles et la multiplication des emballages : 

pourquoi ne pas prévoir tout cela en un exemplaire pour toute la patrouille ? 

 Cette année, fini de rigoler. Nous avons une rivière, nous sommes dans une 

région ou l’on porte vraiment attention aux biotopes, etc. : nous jetterons tous les 

produits qui ne respectent pas l’environnement. Qu’on se le dise !!!  

r Valises :  

Dépôt des sacs pour tout le monde le 13 juillet a la ferme de chez Jean a Rosee 

entre 17h et 19h. 

Par ailleurs, nous limitons le nombre de sacs ou de valises à 2 par scout (plus 

un petit sac à dos pour le pique-nique). Faire son sac, trier le nécessaire par 

rapport à l’utile et au loisir, c’est toute une technique. De plus, il faut bien 

s’entrainer pour notre prochain camp a l’étranger ! Il est bien évidemment possible 

de faire sa lessive au camp. 



mLes informations quant aux heures de départ et de retour, quant au matos, 

etc. se trouvent dans le Plein feux. Mais n’hésitez surtout pas à nous contacter 

pour toute question, tout souci ou toute remarque : Cariacou 0498/36.50.68 ou 

cariak@hotmail.com 

eValeurs :  

Venir au scout de Rosee, c’est venir partager un certain nombre de valeurs et 

d’idéaux. Le camp est le moment propice pour les mettre en application et viser ce 

que nous imaginons : un monde meilleur. Entraide, respect de soi, respect de l’autre, 

respect de la nature, dépassement de soi, confiance, autonomie, engagement, 

responsabilité, découverte, spiritualité, partage, amitiés … autant de mots, autant 

de valeurs que nous essayons de partager au camp a tout Age (les premières 

années, mais aussi les plus vieux animateurs) : voilà pourquoi nous tenons à avoir 

des positions claires et justifiées sur des problèmes de société comme l’alcool, 

l’environnement etc. 

pDernieres recommandations :  

* Pour le thème : vous avez déjà tous reçu un premier courrier reprenant le 

lancement du thème de camp. Soyez attentif à tous les indices qui peuvent s’y 

cacher. 

Dedans, est également repris ce que nous attendons des scouts : déguisement de 

pirates, accessoires, décors et autres frivolités pour donner une touche 

supplémentaire a notre univers. Il y a un lexique pour tout connaitre du monde des 

pirates mais aussi pour pouvoir s’exprimer comme eux !  

Connaissez tous la chanson – l’hymne des pirates ! 

N’hésitez pas à surfer, lire ou feuilleter toutes les informations possibles sur la 

piraterie dans les Caraïbes, a regardés les films, … tout cela pourra aider votre 

patrouille pour votre survie dans panier de crabes. Et participera de l’ambiance 

magique et du voyage dans le temps que nous vous proposons. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous demander ! 

* Un camp se vit principalement en patrouille, ce petit groupe avec lequel vous 



dormez, vous mangez, etc. Il est important de bien préparer ensemble cette aventure 

pour que vous soyez tous prêts et rassures. C’est pourquoi nous demandons à 

chacune des patrouilles de faire au moins une réunion entre elle pour se retrouver 

et se préparer ensemble. Que préparer ?  

   -> Le concours cuisine : une bonne recette ? Un bon filon ? Un ustensile 

indispensable ? … tout cela peut être prépare avant le camp. 

   -> La veillée : chaque patrouille doit animer une veille pendant le camp. La 

préparer à l’ avance permet de prévoir un déguisement spécial ou une mixture à 

faire boire. On a également plus de temps et le moyen d’aller chercher des idées 

près des parents ou sur internet. 

   -> Un horaire de tache : les temps de repas, il faut à la fois faire la corvée 

bois, cuisiner, tenir le feu et ensuite il faut faire la vaisselle. Un horaire permet 

à ce que le temps de travail soit équitablement reparti et que tout le monde le 

fasse avec tout le monde au moins une fois. 

   -> N’oubliez pas votre staff et d’autres décors que vous pourriez nous apporter 

le 13 juillet avec vos sacs pour que nous les emportions avec le camion. C’est à 

vous de personnaliser votre coin de patrouille à votre guise. 

   -> Préparer ensemble et à l’avance les plans de vos belles constructions (par 

rapport au thème), est un grand plus. 

   -> Préparer le matos de patrouille ou le matos en commun ensemble. C’est une 

manière intelligente de faire quelques économies en achetant par exemple un gros 

pot de shampoing biodégradable pour toute la patrouille. N’oubliez pas de penser 

aussi, ce ne sont que des idées, a des pinces a linges pour sécher vos vêtements, a 

des épices (au moins de base), a une petite trousse de secours, a des essuies et du 

savon vaisselle. 

Pensez aussi qu’en camp, une bonne installation est primordiale. Il vaut 

certainement mieux prendre avec soi un coussin même volumineux que 5 paires de 

chaussures. Bien s’installer, c’est bon pour le moral. 

o Voili voilou … Pour le 23e camp de notre chère unité scoute de Rosee, nous 

espérons vous faire vivre des moments inoubliables comme nous les avons-nous-mêmes vécu a 

l’époque. Comme ce camp, c’est aussi le vôtre, les scouts, vous ne devez surtout pas avoir 

peur de nous proposer vos idées, de partager vos craintes ou vos envies.  


