
CAP CE 

CAP Équipage 
 

 

DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 OCTOBRE 2019 

AU CENTRE DU MOULIN DE LAVAURE  (24) 

 AQUITAINE 

 BRETAGNE/PAYS DE LA LOIRE, 

 CENTRE 

  ILE DE FRANCE 

 NORMANDIE 

 POITOU CHARENTE  
AU CENTRE DES TRONCHES (88) 

 BOURGOGNE/FRANCHE COMTE 

 GRAND EST 

 HAUT DE FRANCE 
AU CENTRE DE BECOURS (12) 

 AUVERGNE 

 LANGUEDOC ROUSSILLON 

 MIDI PYRENEES 

 PAM  

 RHONE-ALPES  
 

SE MOBILISER POUR ENVOYER « SES ÉCLES » SUR CAP CE ET L’OBLIGATION DE PARTICIPER A CAP ÉQUIPAGE POLOGNE, DOIT ETRE UN 

MOMENT FORT POUR LE GROUPE. 
CES RASSEMBLEMENTS D’ACTIVITES PRESENTENT DE NOMBREUX AVANTAGES…   

 

CAP CE 

POUR QUI ? 
CAP CE est réservé aux Coordinateurs.trices d’Équipage et/ou aux éclés.e.s en passe de le devenir, agés.es de 13 à 15 
ans (13 ans et moins de 16 ans au 1er jour du rassemblement) ayant une ancienneté supérieure à un an et déjà vécu 
au moins un camp Éclé.e.s  
Il n’y a pas de minimum ou de maximum par groupe. Pas de responsable pour les équipages. Les éclés.es qui 
participent sont organisés en « Super Équipages » de 5 à 8 en fonction de leur région d’origine, éventuellement par 
regroupement de proximité et en dernier recours en fonction des possibilités sur place 

POUR Y VIVRE QUOI ? 
 Se former pour les futurs-es CE et parfaire sa formation pour les CE en place 
 Découvrir, apprendre ensemble les fonctions au sein de l’équipage 
 Découvrir, se positionner et formaliser l’engagement aux EEDF  
 Vivre le scoutisme autrement (autre saison, fonctionnement en équipage…) 
 Donner une dynamique de l'unité  éclé.e.s dans le groupe, donner envie de poursuivre son aventure et donner 

des clefs au CE 
 Faire le point sur sa progression personnelle 

MAIS AUSSI « VIVRE DU SCOUTISME TOUT SIMPLEMENT » pour tous ceux qui rêvent d’aventure ! 
Des ateliers techniques, une vie quotidienne de plein air, des rencontres et échanges entre groupes, des activités 
pratiquées un peu différentes, une organisation en village, une autre ambiance…  



 CAP Équipage Pologne 

POUR QUI ? 
Tous les Équipages INSCRITS DANS LE PROJET POLOGNE 2020 avec, comme condition obligatoire, 5 à 8 Éclé.e.s de 
11/15 ans regroupés en équipage. Un Responsable pour un équipage qui vient seul. Pas plus d’un Responsable par  
équipage. 1 Responsable pour 2 équipages d’un même groupe est possible. Pas plus de 2 équipages d’un groupe pour 
un responsable. Il est souhaitable et fortement conseillé que les équipes (éclé.e.s et Responsables soient ceux et celles 
qui seront sur le camp en 2020)
 

POUR QUOI ? 
 S’approprier les différentes responsabilités et fonction de l’Équipage 
 Former à la démarche de projet 
 Former à la démarche d’engagement 
 Remise des outils de la branche 
 Former à l’interculturel, cadre symbolique autour de la Pologne 
 Anticiper le projet Alter-Egaux autour de 3 ODD : Mémoires et Paix – Environnement – Interculturel et Rencontres 

 

QUOI ? « VIVRE DU SCOUTISME TOUT SIMPLEMENT » 
 Des temps communs avec CAP CE 
 Des temps spécifiques pour répondre aux objectifs ci-dessus 
 Un cadre et un accompagnement adaptés pour la vie quotidienne

CAP ÉQUIPAGE Pologne : 5 à 8 Éclé.e.s de 11 à 15 ans d’un même groupe qui formeront un Équipage avec 
leur Responsable issu de la branche éclé.e.s. 

POUR VOUS ORGANISER   
 

 Prendre contact avec votre région.  
 Le groupe doit obligatoirement inscrire les participants aux CAPs sur le lien suivant : 

 Lien pour l'inscription au CAP 2019 et l’adresser à sa région  

 La dynamique pour l’organisation est régionale, notamment pour les transports  
 Le prix = 130 €, ce tarif est le prix du rassemblement, ne tient pas compte des transports (voir avec votre 

région) 

 La dynamique pour l’organisation de la participation est régionale, notamment pour les transports (cf. 
Région pour tous renseignements complémentaires sur le transport). 

Le prix de revient peut être réparti entre les familles, le groupe local (c’est un temps de formation pour les 
jeunes !) et la structure régionale. C’est votre région qui vous facturera la participation totale. Il est inutile de 
payer au départ ou à l’arrivée (surtout avec des espèces). 
 

VERIFIER QUE TOUS LES PARTICIPANTS TANT ECLE.E.S QUE RESPONSABLES SONT BIEN ADHERENTS DE 

L’ASSOCIATION POUR L’ANNEE 2019/2020 ET QUE CES DERNIERS SOIENT NOMMES DANS LEUR FONCTION 
C’EST OBLIGATOIRE ! 

A SAVOIR 
LES DELAIS SONT TRÈS COURTS ENTRE LA RENTREE ET CES RASSEMBLEMENTS D’AUTOMNE EN RAISON DE L’AVANCEE DES VACANCES SCOLAIRES. 
IL FAUT DONC MIEUX PRIVILEGIER LE CONTACT DIRECT AVEC LES FAMILLES 
 

Le dossier individuel est très important. Il convient de le remettre au départ au responsable du trajet : 
 La fiche récapitulative du groupe (en pièce jointe au présent dossier) 
 Le dossier complet de chaque participant (fiche d’inscription + fiche sanitaire). La fiche sanitaire peut être 

celle utilisée à l’année dans le groupe, elle sera rendue en fin de rassemblement. 
Pensez à déclarer les CAPs comme mini camp ou camp dans votre « accueil de Scoutisme » si nécessaire. Ils sont déclarés 
nationalement. 
Il est obligatoire d’avoir une fiche individuelle d’inscription par participant 
Chaque participant-e apporte un pique-nique pour le premier déjeuner 

 

https://docs.google.com/forms/d/13-ivPgsd93TcZanCm23KzKQ67oyhMQg6nXUvd-kofV4/edit?usp=sharing_eip&ts=5d234fc6


 

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION 
LES INSCRIPTIONS SONT PRISES PAR LE GROUPE, CF. CI-DESSUS 

 Passé le 14 octobre 2019, il ne sera plus possible d’inscrire de jeunes sur CAP CE pour des questions 

d’organisation et d’intendance. Concernant CAP POLOGNE 2020, nous aurons les inscriptions des jeunes 

participants au camp d’été  Pologne 2020 début octobre 
Nous vous remercions de votre compréhension et l'équipe bénévole d’organisation aussi 

LES REGLEMENTS DES CAPS 
A L’ARRIVEE SUR LE CENTRE D’ACCUEIL, IL SERA REMIS A CHAQUE PARTICIPANT LE REGLEMENT DES RASSEMBLEMENTS 
Nous demandons à chacun de lire et de le respecter pour le bon déroulement de ce rassemblement.  Chaque Responsable 
devra donner l’exemple 

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES 
LES RASSEMBLEMENTS PEUVENT AVOIR DES CONDITIONS ATMOSPHERIQUES CHANGEANTES (NEIGE, PLUIE, VENT, FROID… MAIS AUSSI DU SOLEIL) 
Il est impératif et obligatoire que les  éclé.e.s soient équipé.e.s avec des vêtements adéquats et surtout des chaussures 
ou bottes adaptées au mauvais temps. Il y va de la santé de chacun. 
Insister avec les  éclé.e.s et leurs parents sur le trousseau (cf. dossier participant) 

Le matériel collectif 
Chaque Équipage (5/8 jeunes) et/ou « Super Équipage » [pour les CE]) doit avoir le matériel suivant. Ce matériel doit être 
préparé en relation avec les autres groupes de la région pour les « Super Équipage » à CAP CE » 
Pour Cap Equipage Pologne, matériel préparé par les équipages, sous la responsabilité du Responsable Matériel de 
l’équipage accompagné par son Responsable 
Nous vous conseillons de fournir du matériel en bon état… et marqué au nom du groupe (le nom de l’équipage ne suffit 
pas) 
 

Les Équipages et/ou « Super Équipages » ne peuvent pas venir sans matériel. Si difficultés voir avec le référent régional 
des rassemblements. L’Equipe d’Organisation et le Centre d’accueil ne sont pas en mesure de fournir du matériel aux 
Groupes présents sur le site.  

MATERIEL MINIMUM OBLIGATOIRE 

MATERIEL NECESSAIRE  MATERIEL AU DEPART  MATERIEL AU RETOUR  
 

POUR DORMIR 
 

 1 ou 2 tentes(s) complète(s) et vérifiée(s) 
selon la composition de l’Équipage ou du 
Super  Équipage (non mixité du couchage) 
ayant déjà été monté.e.s par les  éclé.e.s 
participants 
 

  

 

POUR S’ECLAIRER 
 

 1 système d’éclairage autonome au choix 
 

  

 

POUR S’ABRITER DE LA PLUIE, DU VENT… 
 

 1 double toit, 1 auvent ou 1 tente cuisine 
d’équipage 

 1 bâche de protection (6x8) indispensable 
(servira pour les activités) 

 20 m de corde (diamètre 8) si possible 
 Des vieux mâts et vieilles faitières 

 

  

 

POUR LES PETITS BOBOS 
 

 1 trousse de secours. 
 

  



 
 

POUR CUISINER 
 

 1 grille à barbecue 
 1 « bona ou popote » complète (3 

gamelles, couvercle, poêle, poignées) 
 1 jerrycan 
 2 bassines avec kit vaisselle (éponges, 

produit vaisselle, Savon Noir, torchons) 
 Des boîtes hermétiques 
 1 ouvre boîtes 
 1 louche 
 1 passoire 
 Des couverts 
 1 briquet, allumettes, papier journal 

 

  

 

POUR CONSTRUIRE 
 

 1 marteau 
 1 scie à bûches 
 1 pelle-bêche 
 1 hachette 
 Ciseaux/maillet 

 

  

 


