
Un été pour Grandir, et
accueillir de nouveaux

enfants, naturellement ! 

Le Défi « Grandir, naturellement », c’est celui

de trouver 3 nouveaux enfants dans chaque

unité. On t’attend sur les réseaux #Grandir

Naturellement.

Accueillir dans un week-end de lancement du camp en juin 

Mobiliser dès le début les parents pour qu’ils aident sur le

camp  

Demander aux parents de trouver un responsable 

Etre soutenu si on est en formation  

Des équipes d’accueil qui développent des projets

et des activités thématiques  

L’occasion d’accueillir de nouveaux enfants (et

responsables) dans un contexte favorable 

Propose aux familles en liste d’attente de venir sur le camp avec

leurs enfants pendant quelques jours. Les enfants rejoignent des

équipes, les parents aident à l’organisation se forment et

préparent leur futur modèle de groupe local, en vue de la rentrée.  

Ce projet est lancé dès le week-end de préparation du camp en

explicitant la démarche aux familles du « groupe en fabrique »

avec la région en appui.  

Tu peux aussi inviter des familles habitant autour de ton terrain

de camp. Prends contact avec la région qui accueille ton camp.

  

On construit une

équipe mixte: des

nouveaux avec des

"passeurs

d’expérience".

On pense petit pour

voir grand ! 

A partir de 3 familles

à proximité, on

s’autorise à proposer

un groupe dédié. 

Un lieu pour développer

des projets et transmettre

des pratiques pédagogiques

3 nouvelles familles 

 

1 nouveau respons

1 unité renforcée

> La carte des camps de base

et centres ressources 2022 

Le camp de base

Pour te documenter ou pour dessiner ton projet « grandir ma région »  c’est ici : https://padlet.com/pedagogieeedf/grandir

Bon plan n°2 

Rejoindre un camp de base (national ou régional), un

lieu de soutien, de formation, et de projets citoyens.

Bon plan n°1 

Un.e jeune nouveau.elle dans chaque équipe de vie /

équipage / clan. Un bon moyen pour réussir l’accueil

de nouveaux enfants.  

Bon plan n°3 

Créer le Déclic : fais de ton camp un tremplin

pour un nouveau groupe !
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