Vis mon camp ! : Vivre la rencontre
Durant l’été 2012, le Scoutisme Français a mis en place
une action innovante : Vis mon camp !
Une équipe du Scoutisme Français s’est mise au service de la rencontre, afin de permettre
à tous les scouts, guides, éclaireuses et éclaireurs de découvrir cette fraternité par l’action !
Ainsi, nous t’invitons à rencontrer avec ton groupe d’autres membres du Scoutisme Français,
pour expérimenter le Vivre-Ensemble, qui est une composante essentielle de notre fraternité.
Et comme toujours dans le scoutisme, l’acteur, c’est toi !

Alors, à toi de jouer : laisse parler ta curiosité, entraine les enfants
et les jeunes dont tu as la responsabilité, et partez ensemble
à la découverte des autres…

Vis mon camp ! c’est quoi ?

Vis mon camp ! c’est quand ?

C’est une proposition de rencontre destinée à tous les
membres du Scoutisme Français qui, nous le rappelons,
est composé des EEDF (Eclaireuses Eclaireurs de
France), EEIF (Éclaireuses et Éclaireurs Israélites de
France), EEUdF (Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de
France), SGDF (Scouts et Guides de France), SMF (Scouts
Musulmans de France).

Dans le format proposé, Vis mon camp ! se déroule
durant les camps d’été

Pour cette action, il est possible d’imaginer un échange
d’équipes (patrouilles, clans, équipages, équipes de
vie, sizaines,…) : ces dernières peuvent alors vivre
durant une journée ou plus dans le camp de l’autre
association et partager les activités. Il est aussi possible
de construire une activité commune, par exemple des
olympiades, un grand jeu…
Un kit pédagogique pour préparer la rencontre Vis mon
camp ! est disponible sur le site du Scoutisme Français.
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Vis mon camp !, pour qui ?
Toute unité d’une association du SF peut inclure le projet
Vis mon camp ! dans son programme de camp d’été.
Tes référents nationaux
EEDF : Didier Bisson (vismoncamp@eedf.asso.fr),
EEIF : Doren Darmon (doren@eeif.org),
Lior Tordjman (lior@eeif.org),
EEUdF : Nadine Marchand (formation@eeudf.org),
SGDF : Nicolas Bertrand (vismoncamp@sgdf.fr),
SMF : Orida Boukhezer
(vismoncamp@scoutsmusulmans.fr),
Scoutisme Français : Xavier Julien
(vismoncamp@scoutisme-francais.fr)

Je ne peux pas participer
à Vis mon camp !...
…Mais j’ai très envie de rencontrer d’autres membres
du Scoutisme Français ! Je fais quoi ?
Il existe une multitude de raisons pour lesquelles tu
ne peux pas participer cette année au projet Vis mon
camp ! Toutefois, une carte interactive des groupes
locaux du Scoutisme Français est disponible en ligne,
sur la page d’accueil du site : http://www.scoutismefrançais.fr
Sur cette carte, tu peux localiser un groupe proche du
tien, et contacter les responsables par mail.
Et ainsi, initier des rencontres, et pourquoi pas, par ton
témoignage, nous aider demain à bâtir de nouvelles
propositions : Vis mon activité !, Vis mon rassemblement !,
Vis mon week-end !,… A toi de jouer !
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