
 

 

 

A LA DECOUVERTE DU SCOUTISME 

DANS LE CANTAL ! 

Pour la première fois, les Scouts & Guides de France du Cantal organisent un 

camp d’été ! De 7 à 14 ans, les jeunes souhaitant découvrir le scoutisme cet 

été sont les bienvenus. 

Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique d’éducation populaire qui 

vise à former des citoyens actifs, heureux et artisans de paix. Il mise sur une pédagogie du jeu, du 

projet, de l’équipe, de la vie dans la nature. Il propose ainsi aux jeunes filles et garçons un espace 

de vie qui répond à leur besoin de rêver, d’agir, de réussir leurs projets, de vivre en communauté, 

de donner sens à leur vie. 

Un camp scout, c’est un séjour d’une vingtaine de jeunes, encadrés par une 

équipe de bénévoles, formés à l’animation et au BAFA selon la règlementation des 

accueils collectifs de mineurs. Ils s’installent dans la nature, plantent les tentes, 

installent leurs tables, leur espace pour cuisiner, pour jouer. Du grand jeu à la veillée 

autour du feu, les enfants vivent en petites équipes et apprennent à se découvrir et 

à grandir ensemble. Les enfants et les jeunes sont associés aux décisions qui 

concernent sont acteurs de leurs vacances. 

Le camp se déroule du 5 au 12 août 2018, à Badabec (Cussac - 15). 

Pour participer à l’intégralité du camp : Il est nécessaire de remplir une fiche 

d’adhésion (en s’acquittant de l’adhésion aux Scouts & Guides de France de 23€) 

ainsi qu’une fiche sanitaire de liaison. Le prix du camp est de 100€ par enfant 

(couvrant l’intendance, le matériel, les transports, etc). Prêt de matériel possible 

sur demande (duvet, tapis de sol, nécessaire de cuisine, etc). Réunion d’information 

le jeudi 5 juillet en soirée à Saint-Flour. 

Pour découvrir le scoutisme le temps d’une journée sur le camp : En nous 

prévenant à l’avance, votre enfant peut venir passer une journée entière sur le 

camp le 6, 7, 9, 10 et/ou 11 août. Une participation financière de 12€ est demandée 

(repas, matériel, etc). 

Pour rencontrer les scouts lors d’un après-midi dans Aurillac : RDV le 08/08/2018 

de 10h à 12h et de 14h à 17h place du square à Aurillac. 

Pour tous renseignements : 

Hugues Janvier, Responsable du Groupe : 06.26.50.90.26 ou 

huguesjanvier@hotmail.fr 

Jeanne Daudrix, Directrice du camp : 06.85.19.50.92 ou 

jeannedaudrix@gmail.com 

 

Le prix ne doit pas être un frein à la participation aux activités. N’hésitez pas à en 

parler si besoin ! Possibilité de paiement en chèques vacances et bons CAF. 
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