
Ok, c�est parti !

Et si tu nous 
expliquais tout 
ça ?

Laisse-moi réfléchir� 

Alors ? Prêt pour 
l�aventure ? 

Salut à toi, futur campeur, parent, chef 
ou ami des flambeaux ! Le rallye 
approche et il est temps de s�y préparer.

RALLYE FLAMBEAUX Bâtisseur tout terrain

Pleins de choses sont prévues pour ce 
rallye ! Mais on a particulièrement envie 
de mettre l�accent sur la protection et le 
respect de la nature.

Ouuiiii !!! 
Mais � concrètement 
on fait quoi ? 

Défi Environnement

Déjà, sache qu�il y aura un défi 
environnement, tout le monde pourra 
y participer : les jeunes, les chefs et les 
                 amis. Dans ce défi, il y aura 
                  plusieurs items à valider. 
        
                  Par exemple �



Savon & shampoing 

Ah bah mince 

alors ! 

En plus, ils sont tous emballés dans 
du plastique, et le plastique c�est le 
  fléau de la nature.

Parce que dans les shampoings et 
les gels douches qu�on achète dans 
      les magasins, il y a pleins de 
        produits dangereux 
           pour la nature 
          mais aussi pour  
             notre santé.   

En fait le défi 
sera le fil rouge 
du camp ! 

Tu commences à attiser 

ma curiosité�

 La boutique

On utilisera tous du savon 
de Marseille pour se laver 
le corps. Et pour les 
cheveux, tu peux acheter 
 du shampoing solide sur 
  la boutique flambeaux. 
       
       Et hop, un item de 
       validé ! 

Mais pourquoi du savon de Marseille 
et du shampoing solide ? 

Il y a pleins d�autres choses que tu peux  
acheter sur la boutique ! Et grâce à des 
codes promo tu peux acheter différents 
produits sur d�autres sites internet. 

                     Il y aura
                      plusieurs 
                     autres items, 
                     tous adapté à
                      la vie en camp.

On peut dire ça oui ! Et puis grâce au 
défi, tu pourras apprendre pleins de 
choses !! Mais je te laisse la surprise 
pour le reste ;)

Mais ça ne coûte pas plus cher ? 
Et il lave bien ton shampoing ? 

Non, ça ne coûte pas forcément 
plus cher. En plus pour le rallye 
   on a pu avoir de supers tarifs ! 
       Et oui il lave très
       bien mais comme 
         tout shampoing 
              il doit être 
            adapté à tes 
              cheveux.



Un concours ? Troooop bien ! 
Dans ce cas je vais me donner à fond ! 
Et on peut gagner quoi ? 

Ah ah, ça c�est 
une surprise.

Concours

Et pendant le rallye, comment on 
peut protéger l�environnement ? 

En triant bien nos déchets par exemple

Est-ce que tu savais que certains déchets 
mettent des centaines d�années pour se 
décomposer ? 

Mais comment on pourra valider les 
items ? J�y connais pas grand-chose à 
la nature moi �
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                  Mais je ne t�ai pas dit ! 
                                Il y aura un concours 
                                  entre les différents 
                                   camps. 

                               Pour gagner il faudra 
                           valider le plus d�items 
                           possible dans le défi
                             environnement.

Ne t�inquiètes pas, 
tout est prévu. 
Tu pourras les 
valider dans les 
jeux, via des 
ateliers ou 
simplement par 
ton comportement.

 #Tri des déchets

Oui, un jour on m�a dit que 
les sacs en plastique 
mettent entre 100 
et 1000 ans pour 
  disparaître.



Tu as dis 
poules ???!!!

Composter ? 
Ça veut dire quoi ? 

Oui c�est ça.

PoulesTu apprendras à trier les déchets en 
fonction de leur nature : recyclable, 
compostable, ordures ménagères, 
nourriture pour les poules, �

Eh oui, on va essayer d�avoir des poules 
pour qu�elles mangent nos déchets 
alimentaires. Mais attention, ce n�est pas 
une raison pour gaspiller ! 

Et les autres déchets verts seront 
compostés.

Comme les épluchures,
 l�herbe et les trognons
 de pomme ? 

# Compost Le compost c�est un engrais naturel 
fabriqué à partir de déchets organiques 
biodégradables c�est-à-dire qui se 
décomposent.



 En se dégradant, ces déchets se 
transforment en terreau. C�est un très 
bon engrais naturel pour les plantes.

Mais ce n�est pas tout ! Nous allons 
également faire attention à notre 
consommation d�eau.

Et comment ? 
Vous allez nous 
espionner ? 

Au village, on affichera notre 
consommation journalière d�eau. 
Comme ça, on pourra se rendre compte 
de la quantité utilisée ! L�objectif sera de 
consommer le moins possible.

Village

Trop bien ! 
J�ai hâte de découvrir 
cet endroit.

En respectant certaines règles de base : 

1. Je ferme le robinet quand je me
    savonne les mains/brosse les dents
                  
                   2. Je ne laisse pas couler
                      l�eau de la douche lorsque 
                      je me savonne
                   
                    3. Je prends soin de l�eau
                       que j�ai à disposition
                     
                       4. Je me dépêche sous la
                          douche
               

Whouah ! 
J�espère qu�on y
 arrivera. 
  Mais� c�est 
 quoi le village ?

Consommation d�eau

Le village sera un lieu spécial pour les 
jeunes où on pourra se détendre, jouer, 
                    lire, discuter.
                   
                    Il y aura un panneau avec 
                     pleins d�informations sur la 
                      nature et notre impact 
                       durant le rallye.

Ce sera un lieu convivial et qui 
permettra de rencontrer de 
nouvelles personnes.



Et comment ? 

Par exemple nous allons essayer 
d�acheter la nourriture en vrac. 
Ça veut dire sans emballage 
individuel.

Mais concrètement ça change quoi 
d�acheter en vrac ? 

Il y a beaucoup moins de déchets. 
       La plupart des aliments sont 
        emballés dans du 
      plastique

Et le plastique ça pollue ! 
Oui c�est ça.

Mais ..on peut le recycler le 
      plastique, non ? 

Pour les fruits et 
les légumes par 
exemple ? 

C�est ça.

4 Conduite écolo

Ca a l�air super tout ça ! 
Est-ce qu�il y a d�autres 
choses de prévus ? 

Oui bien sûr. Toute notre 
conduite, notre 
         façon de 
     consommer, 
          de nous 
    déplacer va 
    essayer de 
      respecter
l�environnement.

Oui, mais tous les plastiques 
ne sont pas recyclés
   parce qu�il faut 
      des machines 
            spéciales.

Acheter local, c�est éviter que nos 
produits fassent le tour du monde ! 
Et quand c�est bio, c�est encore mieux ! 

Mais c�est pas fini ! On a aussi prévu 
d�acheter des produits locaux, 
c�est-à-dire qui sont produits proche de 
Pont-de-Barret.



Acheter local, c�est aussi aider de petits 
producteurs à gagner leur vie.

Tout à fait. Tu commences à comprendre 
le principe ! 

Mais du coup, pour protéger 
l�environnement 
    il faut aussi 
  manger moins 
   de viande ?!

Oui, et c�est également prévu ! 
C'est prouvé : on n'a pas besoin de
manger beaucoup de viande pour être
en bonne santé. 
                En plus en mangeant moins 
                 de viande, on préserve l�eau, 
                  les sols, les plantes, ...

Ca doit faire beaucoup�Mais si on 
ne mange pas de viande, 
                 on mange quoi ? 

Des légumes 
et des féculents,
 mais aussi du 
poisson, des �ufs, 
      du fromage. 
 Que des bonnes 
    choses ! 

J�espère que ce sera bon..

Et acheter bio, c�est éviter 
     l�utilisation de 
produits chimiques
     qui tuent les 
   plantes et les 
         insectes.

Imagine la quantité de viande consommée
par 800 personnes en 2 semaines ?? 

Ne t�inquiète pas pour ça, il y aura
de supers cuisiniers et cuisinières ! 
      Je pense que tu pourras 
       même aider à cuisiner 
                quelques fois.

Appareils électroniques

Une dernière chose, pendant 
    le camp n�emmène pas 
   d�appareils électroniques 
        (MP4, téléphone, �) 
    
   Tu n�en auras pas besoin 
    et tu ne pourras pas les 
       recharger. 

        En plus ce sont des 
      produits qui polluent 
    beaucoup (construction, 
   utilisation, recyclage, ...)



Il faut profiter du camp à fond ! 

Mais dis-moi, même si c�est cool tout ça, 
comment MOI je peux me préparer pour 
le rallye ? 

      C�est une très 
   bonne question. 
Il y a plusieurs choses 
    que tu peux faire.
   

Ensuite quand tu prépareras ton sac, 
réfléchis à ce que tu emmènes. 
N'emmène que des choses utiles en 
camp. 

J�ai hâte d�y être !!

 - Evite les déchets en plastique
(paquet de bonbons, chips, gâteau, �)
Privilégie les friandises sans emballage 
individuel, tu peux même fabriquer des 
bonbons toi-même ! 

- Au lieu d'utiliser des mouchoirs en 
papier, emmène des mouchoirs en 
tissus. Tu peux les fabriquer très
simplement toi-même.

- Privilégie une lampe de poche à 
dynamo et évite les piles.

En gros, rien d�inutile ou de polluant

5 Me préparer

Ouuii ! On vivra pleins de belles
        choses tous ensemble. 

Ethique : qui respecte 
les autres hommes

Eco-responsable : qui 
respecte la nature de 
manière générale

Je t�ai déjà parlé de la boutique. 
Dessus tu trouveras plusieurs produits 
qui entrent dans une démarche éthique 
et éco-responsable.

  Et les codes promo te permettront 
  d'acheter des produits respectueux de 
  l'environnement.
  C�est une première manière de te 
                   préparer.
                     
                   Et si c�est des produits 
                  que tu utilises déjà chez toi ou 
                   que tu veux fabriquer toi-
                    même, il n�y a pas de 
                     problème !
                 (dentifrice, déo, shampoing, ...)

    Je pourrais 
    fabriquer du 
papier recyclé
pour écrire des
    lettres à ma 
         famille !

C'est une super
idée ! En voici
d'autres...



Et si j�ai pas assez d�habits ou s�il me 
manque des affaires, qu�est ce que je 
peux faire ?

J�ai une dernière question�

Bin.. à quoi ça sert de 
faire attention à tout 
  ça, de protéger et 
  de respecter 
  l�environnement ? 

Oui ? 

Ta question est très importante. 
Et c�est vrai que souvent on a du mal à 
se rendre compte de l�impact de nos
 petits actes. 

                 Mais tout comme chaque 
                 goutte d�eau est importante 
                   pour former un océan, 
                  chacun de nos actes a aussi 
                  une grande importance.

Tout ça, c�est à 
cause de l�Homme.
La Terre c�est notre
maison et on est 
chargé de s�en 
occuper. 

Dans la Bible, Dieu
 nous a confié la 
 Terre pour qu�on 
 en prenne soin, 
 pas pour qu�on la 
détruise. 

Genèse 1.28-29

Donc protéger la 
nature, c�est : 

- Prendre soin de
 notre maison
- Prendre soin
 de nous
- Obéir à Dieu
- Assurer notre
 avenir

6 Mais pourquoi tout ça ?

Tu peux acheter d�occasion, récupérer 
de gens autour de toi qui n�en ont plus 
              besoin, ou demander à 
               quelqu�un s�il peut te 
                  le prêter le temps 
                             du camp. 
     
            Acheter neuf n�est 
               pas toujours la 
             meilleure solution.

Un conseil : prépare ton sac seul ou 
avec tes parents. Si tu sais ce que tu 
emmènes, ça évitera de perdre 
quelque chose pendant le camp et 
de devoir le racheter plus tard.

      Bonne idée ! 
En plus, je saurais 
    où sont rangées 
mes affaires et je
serais plus efficace.

Notre terre va mal. Tu as sûrement déjà 
dû entendre parler de réchauffement 
climatique, du 8ème continent, des espèces 
en voie d�extinction, de la pollution de 
l�eau et de l�air, de la déforestation, �



Et encore pleins d�autres choses. 
Dans la nature tout est lié, regarde : 

Mais c�est affreux ! 

Et ce n�est qu�un exemple. 
Aujourd�hui la Terre est malade et 
       si on ne change rien 
              ça va être de 
                pire en pire.

Et tout ce qu�on va faire au rallye, ça va 
aider à protéger la nature ?

Oui, en tous cas c�est l�objectif. 
Et ce que tu auras 
appris, tu pourras 
   l�appliquer chez 
   toi à la maison.

Chacun de nos actes a de l�importance. 
Notre façon de consommer 
(habits, nourriture, jouets, �) 
    a un impact sur la nature. 

                 A nous de faire attention et 
                 de changer les choses.

Ensemble nous pouvons faire avancer les choses ! 
                Alors, prêt à relever le défi ? 


