
Dialogue

5. Table
Une table permet d’avoir un coin repas 
accueillant qui propose une place 
assise pour tous. Abritée du soleil et de 
la pluie, elle facilite la prise des repas 
en commun, qu’il neige ou qu’il vente.

Vivre au Camp
Une bonne installation de camp, c’est assurer un cadre 
de vie agréable qui permettra à chacun de s’impliquer 
dans la vie quotidienne, et ainsi de bien-vivre ensemble.

Les petits +
• Le portemanteau pour 
un rangement optimum
• Le coin bibliothèque 
sous une yourte, tente 
berbère ou autres 
• Un hamac trois places 
pour farnienter à l’aise !

3. Poubelles
Pensez aux poubelles, et au tri sélectif ! 
Vivre ensemble, c’est aussi respecter 
l’environnement dans lequel nous 
évoluons, en adoptant notamment les 
pratiques de la commune qui nous 
accueille et en transmettant les bons 
réfl exes à chacun.

2. Douches/Toilettes
Intimité et hygiène doivent être 
les maîtres mots lors de leur 
installation et de leur utilisation 
tout au long du séjour.

6. Réserve de bois sec
Le bois est indispensable à la cuisine, 
aux veillées. Ramasser et fendre 
le bois n’est pas une corvée, mais bien 
une activité qui peut être faite dans 
la joie et la bonne humeur (si si, 
c’est vrai !). Anticiper le bois sec évite 
les tensions les jours de pluie…

8. Coin veillée
Concertez-vous pour aménager 
en début de camp le coin veillée. 
Ce sera un lieu d’échanges, 
de discussions et de partages, 
propice à la bonne humeur 
et à la découverte de l’autre.

7. Coin couchage
La disposition des tentes de couchage des Lutins/Louveteaux 
doit être réfl échie et organisée de manière à optimiser 
les déplacements entre le coin couchage et le reste du camp, 
avec une disposition « rassurante » par l’intégration des tentes 
des responsables dans le coin couchage.
Les coins d’équipages, qui permettent la vie en petits groupes, 
doivent être suffi samment éloignés les uns des autres pour 
respecter le calme et le rythme de chacun… mais suffi samment 
proches pour favoriser les échanges !

4. Panneau actu
Il illustre la vie de l’équipage, de l’unité, 
du camp. Il permet d’avoir en tête ce qui a été 
décidé, de valoriser le vécu, mais aussi de 
présenter le fonctionnement du groupe aux 
invités et aux visiteurs. On y trouve, par exemple, 
la liste des participants au camp, les noms 
et compositions des équipages, la grille 
de service, la Règle de vie, la grille du camp 
et les projets, les affi ches du Scoutisme français 
sur l’hygiène et la sécurité, mais aussi des infos 
diverses et des petits potins !

1. Vaisselier
Cette installation permet d’organiser 
sereinement les services autour 
du repas. Cela évite le stress inutile : 
je pose où la bassine ? Où sont les 
torchons ? Aaaargh, ils sont mouillés. 
Benoît ne les a pas mis à sécher… 
Cela favorise l’autonomie des jeunes et 
anticipe aussi les problèmes d’hygiène.
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