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Résumé du séjour 

Intitulé du séjour :  Camp FLAMBEAUX

Organisateur :  JOIE DE VIVRE

Groupes :  Barr - Metz - Nancy - Strasbourg - Wittenheim

Dates :   Du 25 juillet au 7 août 2019

Lieu :  Terrain des Scouts et Guides de France à Pont de Barret (Drôme) 

 

 

Public :  12/15 ans 

Nombre de mineurs 
attendus : 

 55

 
 

Nombre d’encadrants total : 

Equipe de direction BAFD BAFD Stage P1 BAFD Stage P2 Equivalence 

 1  1   

Equipe d’animation  BAFA BAFA Stagiaire Equivalence Non diplômé 

 4(+3 avec tech.)  4   5

Equipe technique  4

 
 

Thème/Imaginaire du séjour :   Bâtisseurs Tout Terrain

Activités phares :   Baignade
 Sortie Découverte naturaliste

 Veillée Brasero
 Grand Jeu

 Temps communs avec les 14 séjours

 
 

Ce camp participe au Rallye National “Bâtisseurs tout terrain” du Mouvement des Flambeaux et des Claires 
Flammes. Cet événement rassemble l’ensemble des groupes locaux du Mouvement des Flambeaux organisé 
en 14 séjours distincts.  
Le Mouvement des Flambeaux joue le rôle de fédérateur et prend en charge une part de l’organisation 
(logistique, animation, lien avec les autorités) en lien avec l’ensemble des directeurs. 

 
 



 

 

Le dossier “Hygiène et sécurité” se trouve en annexe de ce document.  

Lieu de repli Chapiteau sur place. 400 places. Salles à Pont de barret 300 places (1 km ) 

Eau Adduction au réseau public. 

Toilettes Blocs sanitaire, toilettes sèches. 

Frigidaires Location d’un conteneur frigorifique (rallye) + 1 frigo pour notre séjour à proximité. 

Terrain Location terrain SGDF, 375 chemin des scouts, 26 160 Pont-de-Barret 

Autres Autorisation de faire du feu hors sol sous condition 

 

1. Descriptif de l’accueil 

1.1 Nature de l’accueil 
 
L’ACM présenté dans ce projet pédagogique est organisé par :  
 
Association Joie de Vivre 
2 rue des Magasins 
67000 Strasbourg 
 
Le projet éducatif de l’organisateur est disponible dans les annexes. 
 
Le séjour aura lieu du 25 juillet 2019 au 7 août 2019 sur le terrain des SGdF (Scouts et Guides 
de France) 375 chemin des scouts, 26160 Pont-de-Barret. 
  
Il s’intègre dans l’organisation du Rallye national du Mouvement des Flambeaux et des Claires-
Flammes, qui rassemble l’ensemble des groupes locaux (regroupés en 14 camps distincts) du 
Mouvement.  
 
Ce séjour sous tentes proposera une pédagogie de scoutisme et plus précisément la 
pédagogie du Mouvement des Flambeaux et des Claires-Flammes (voir projet éducatif en 
annexe). 
 
Un voyage collectif est organisé.  
 
Le séjour de vacances déclaré à la DDCSPP du Bas-Rhin sous le numéro 0670168SV000418-
18-J01 
 
  
 
 
 



 

 

1.2 Public accueilli 
  
L'effectif attendu est de 55 participants. 
 
Le séjour est initialement destiné aux jeunes de 12 à 15 ans fréquentant les troupes locales 
Flambeaux de Barr, Metz, Nancy, Strasbourg et Wittenheim au cours de l’année scolaire 2018-
2019. Ces troupes fonctionnent en accueils de loisirs organisés par des associations locales et 
adhérentes au Mouvement des Flambeaux. 
 
Les enfants ne fréquentant pas l'une de ces troupes à l'année sont les bienvenus. Il est 
cependant demandé aux représentants légaux de prendre contact avec le directeur afin qu’il 
puisse leur expliquer le projet et les particularités du séjour (couchage sous tente, vie en plein 
air, vie scoute, participation aux services de la vie collective, etc.) et pour que chaque parent ait 
eu un contact direct avec au moins l'un des membres de l'équipe. 
 
Le camp est ouvert à tous, sans distinction sociale ou confessionnelle. 

1.3 Implantation géographique et infrastructures 
 
Le terrain de Pont-de-Barret est un terrain appartenant aux Scouts et Guide de France, habitué 
à recevoir des camps l’été et de grands évènements (1000 personnes sous tentes en Mai 
2018). 
 
Trois blocs sanitaires répartis sur le terrain permettent le raccord au réseau public d'adduction 
d'eau et l’évacuation d’une partie des eaux usées.  
Ils peuvent servir d’abri ou de stockage. Ils comportent 2 réfrigérateurs chacun.  
Ils permettent aussi un raccord au réseau électrique si nécessaire. 
 
Les lieux de repli seront le bâtiment de la ferme directement sur le terrain et trois bâtiments 
dans le village, à 10 min à pied (école, salle municipale et église) mis à disposition par la 
commune.  
 
Pour plus de détails se référer au dossier hygiène et sécurité en annexe. 

1.4 Encadrement 
L’encadrement sera assuré par une équipe de 19 personnes : 

 ● Équipe de direction : 
 ○ 1 directeur BAFD 
 ○ 1 directrice-adjointe BAFD stagiaire 

 
 ●  Équipe d’animation (4 animateurs, 7 animatrices et 2 aides-chefs) 

 ○ 4 animateurs/trices diplômés BAFA 
 ○ 4 animateurs/trices BAFA stagiaires 
 ○ 3 animateurs/trices sans qualification 
 ○ 2 aides-chefs 

 
 ● Équipe technique : 



 

 

 ○ 1 cuisinière 
 ○ 1 aide-cuisinière 
 ○ 1 photographe et aide-technique 

 
Une personne en possession de son DE Infirmière assurera la fonction d’assistante sanitaire. 

 

1.5 Tarif du séjour & inscriptions 
 
Le tarif du séjour est de 390€ par jeune hors transport.  
 
Un tarif dégressif est prévu en cas de participation au séjour (ou à tout autre séjour organisé 
dans le cadre du rallye national) de plusieurs enfants d’une même famille. 
 
L’organisation générale du rallye demande une participation par jeune de 200€ comprenant : 

 ● l’achat et la gestion de l’économat 
 ● la location et l’équipement du terrain 
 ● l’organisation d’activités communes 

 
La partie “camp” s’élève à 190€ par jeune comprenant : 

 ● la location du matériel propre au camp 
 ● l’organisation d’activités propres au camp 
 ● la part associative de chaque organisateur (assurance, vie associative, etc.) 

 
Le tarif du voyage collectif (qui est de 90€) n’est pas inclus au tarif du séjour. 
 
Les groupes à l’année ayant été encouragés à effectuer des actions de financement pendant 
l’année pour réduire le prix du séjour, c’est le prix qui tient compte de ce rabais qui a été 
communiqué aux parents. 
 
Un flyer sera diffusé via les voies habituelles de communication au sein des groupes locaux 
concernés par le séjour. 
 
Pour plus de détails se référer au budget prévisionnel (partie 11.2). 

2. Intentions éducatives 

2.1 Caractéristiques principales du projet éducatif de 
l’organisateur 
Tous les séjours du Rallye National Flambeaux se réfèrent à une pédagogie scoute basée sur 
des valeurs chrétiennes. Chaque séjour a pour objectif de prendre en considération les jeunes 
dans la globalité de leur personne  (physique, morale, émotionnelle, spirituelle), dans le respect 
des convictions de chacun. 
 
Pour plus de détails se référer aux projets éducatifs en Annexes I et II. 
 



 

 

2.2 Caractéristiques principales du public accueilli 
La plupart des jeunes qui participent au séjour sont déjà inscrits dans une troupe locale durant 
l’année scolaire. Ils sont déjà familiers de la pédagogie scoute et des valeurs transmises par les 
responsables du séjour et l’association qui l’organise. 
 
Le séjour est l’aboutissement d’un projet initié au début de l’année scolaire dans chaque groupe 
local. Ainsi, pour assurer la continuité entre l’année scolaire et le camp, sera mis en place  
Exemples : patrouilles de l’année conservées (au mieux), continuité avec la progression par 
branche (possibilité de continuer son étape/son brevet au camp), un lien étroit entre le directeur 
et les CG et un temps de présentation des troupes présentes. 
 
Puisque le séjour rassemble différents groupes locaux, plusieurs éléments seront mis en 
oeuvre pour permettre une bonne cohésion entre les jeunes, en particulier, des activités qui 
vont favoriser les échanges et la découverte des autres au travers des jeux, des services, de la 
vie quotidienne, ainsi que des éléments fédérateurs pour le camp (écusson, cri de ralliement, 
chorégraphie). 
 
Un point d’attention sera effectué concernant les éventuels jeunes qui n’ont pas participé à une 
troupe à l’année. Ainsi, l’équipe d’animation veillera à sa bonne intégration dans les différents 
groupes mis en place pour le camp (tente, patrouille, CDF) et lui proposera des moments de 
discussion individuelle pour connaitre son état d’esprit. 
 
En cas de présence d’un enfant avec un trouble de la santé ou en situation de handicap, son 
accueil sera personnalisé et l’équipe d’animation sera sensibilisée aux besoins particuliers de 
l’enfant. Au préalable et pendant le séjour, une communication étroite sera entretenue avec les 
familles pour anticiper les difficultés potentielles et réfléchir ensemble aux solutions à mettre en 
place. 
 

2.3 Liste des objectifs pédagogiques et déclinaison sur le 
terrain 
Intentions éducatives : 
 
 Amitié, Autonomie, Générosité, Découverte, Tolérance, Inventivité, Intégrité, Respect, 
Progression, Sociabilité, Authenticité, Confiance, Transmission, Créativité, Persévérance, 
Espérance, Entraide, Engagement, Performance, Bienveillance, Responsabilité, Vivre 
ensemble, Coopération, Adaptation… 
Objectif pédagogique n°1 : Amener tous les acteurs du camp à progresser 
 

 ● La progression fait partie intégrante du fonctionnement du scoutisme. Nous souhaitons 
que chaque jeune puisse mieux se connaître et repousser ses limites physiques, 
grandisse dans sa connaissance concernant la vie dans la nature et améliore son 
savoir-vivre dans un groupe.  

 
 
 
Objectif pédagogique n°2 : Encourager l’entraide et la collaboration 
 



 

 

 ● Dans une société marquée par l’individualisme, nous croyons que les camps Flambeaux 
sont d’excellents outils pour apprendre le service et l’entraide mutuelle. 

 
 
Objectif pédagogique n°3 : Développer l’épanouissement de chaque jeune à travers le partage 
de valeurs spirituelles. 
 
Notre but est de sensibiliser les jeunes à la dimension spirituelle et leur permettre de 
l’approfondir pour ceux qui le souhaitent. 
 

2.3.1 Objectif pédagogique n°1 : Amener tous les acteurs du 
camp à progresser 

 
Voici comment nous pensons décliner l’objectif pédagogique n°1 durant le séjour : 
 

 ● En proposant diverses activités ludiques et projets qui permettent d’apprendre en jouant 
et avec du sens. 

 ● En réservant des moments autour du carnet Empreintes pour avancer dans certaines 
étapes. 

 ● En laissant les jeunes cuisiner certains repas (sous le contrôle des chefs) avec les 
ustensiles à disposition dans le camp. 

 ● En proposant une randonnée (avec différents itinéraires de difficultés variables) pour 
découvrir les paysages typiques de la Drôme. 

 
Evaluation : 
  

Items Non 
atteint 

Partiellement 
atteint 

Atteint Plus que 
satisfaisa
nt 

Chaque jeune a pu participer à 
des activités sportives, notamment 
la randonnée. 

    

Chaque jeune a validé une 
nouvelle étape. 

        

Chaque jeune a pris part aux 
constructions de sa patrouille. 

    

Chaque jeune à eu l’occasion de 
transmettre ou de recevoir des 
connaissances d’un de ses paires. 

        

Chaque jeune a pris part à la 
réalisation d’un repas. 

    



 

 

 
 
 

2.3.2 Objectif pédagogique n°2 : Encourager l’entraide et la collaboration   
 
Voici comment nous pensons décliner l’objectif n°2 durant le séjour : 

 
 ● En proposant des jeux d’équipe et des jeux collaboratifs. 
 ● En utilisant un imaginaire où chaque jeune devra être acteur pour atteindre l’objectif 

final. 
 ● En organisant chaque jour des services auxquels chaque jeune devra participer pour le 

bien de l’ensemble des acteurs du séjour. 
 ● En donnant des rôles à chaque jeune au sein de leur patrouille (poste d’action), pour 

que tous soient dépendants les uns des autres. 
 
 

 
Evaluation : 
  

Items Non 
atteint 

Partiellement 
atteint 

Atteint Plus que 
satisfaisant 

Chaque jeune a participé 
 un jeu d’équipe.

        

Chaque jeune a été acteur 
dans un contexte utilisant 
un imaginaire pour 

 atteindre un objectif final.

    

Chaque jeune a participé 
 aux temps de service.

    

Chaque jeune a eu un 
poste d’action au sein de 

 sa patrouille.

    

 
 
 
2.3.3 Objectif pédagogique n°3 : Développer l’épanouissement de chaque jeune à travers le 
partage des valeurs spirituelles. 
 
Chaque membre de l’équipe éducative est persuadé du bien-fondé des valeurs transmises par 
l’Évangile. Avec l’accord des parents, voici comment nous pensons décliner cet objectif 
pédagogique tout au long du séjour : 
 



 

 

 ● En proposant chaque jour un temps de “Cercle du Feu” (CDF) pour découvrir une 
nouvelle valeur. 

 ● En donnant la liberté aux enfants de poser des questions et d’exprimer leur opinion sur 
ce qui a été partagé. 

 ● En laissant du temps aux jeunes qui le souhaitent de discuter avec un animateur pour 
aller plus loin dans la discussion si besoin. 

 ● En incarnant nous-mêmes, en tant qu’équipe d’encadrement, les valeurs que l’on 
souhaite transmettre et en étant des exemples pour les jeunes. 

 ●  
 

 
 
Evaluation : 
  

Items Non 
atteint 

Partiellement 
atteint 

Atteint Plus que 
satisfaisant 

Chaque jeune a participé 
 au moment de CDF.

        

Chaque jeune a pu 
s’exprimer et donner son 
avis sur ce qui a été 

 partagé.

    

Chaque jeune a eu 
l’opportunité d’approfondir 
sa réflexion en discutant 

 avec un anima-teur/trice.

    

 
 

3. Activités 

3.1 Résumé des principales activités et leur raison d’être 
 

Méditation  
 - Il s’agit d’un temps calme après le petit-déjeuner. 
 - Sa durée est de ¼ d’heure. 
 - C’est le moment pour le jeune de lire sa Bible et de prier, selon la pratique qu’il en a 

chez lui. 
 - S’il le souhaite, il peut le faire avec un camarade, ce qui permet un échange. 
 - Il peut également demander conseil à un animateur. 

 
Chants 



 

 

 - Les chants sont réunis dans un carnet conçu pour le Rallye. 
 - Il contient des chants « profanes » et « spirituels » de qualité et ayant une bonne 

idéologie. 
 - Les chants amusants sont les bienvenus, à condition de n’être ni stupides, ni 

déplacés. 
 - Durant le moment de chants, on ne mélange pas les chants profanes avec les 

chants spirituels. On peut prévoir de commencer par les profanes pour laisser 
ensuite la place à ceux dits « spirituels ». 

  
CDF 
 - Ils sont proposés chaque jour aux jeunes. Ce sont des temps de discussion pour 

réfléchir ensemble au monde qui nous entoure et aux valeurs fondamentales telles 
que la liberté, la responsabilité, le respect, l’accueil mutuel, la tolérance, le pardon... 
Dans le respect des convictions de chaque campeur, l’équipe d’animation proposera 
un point de vue basé sur les valeurs chrétiennes concernant le sujet abordé 
quotidiennement. 

 - Ils doivent donner envie au jeune de découvrir la Bible, et à travers sa lecture, qui 
est Jésus pour progresser dans sa vie avec Lui. 

 - C’est l’occasion pour l’animateur d’exprimer clairement sa foi. 
 - Si un jeune pose des questions, il est primordial de lui répondre, tout de suite ou 

après. 
 - Le CDF peut démarrer en commun, mais se déroule la plupart du temps en petits 

groupes identiques tout le long du séjour, ce qui permet d’établir une certaine liberté 
et une confiance dans les échanges. 

 - Il faut garder à l’esprit que tout enseignement doit apporter le message de l’Évangile 
de façon claire et compréhensible. 

 - Il s’agit d’être créatif et imaginatif pour présenter le CDF (histoire, sketch, rébus, 
petit jeu…) 

 - Il faut veiller à rendre l’enseignement authentique, actuel et concret. 
 - Il est demandé aux jeunes, même s'ils ne partagent pas la foi chrétienne, de 

respecter ceux qui le font et d'assister à ces moments de partage biblique (comme il 
est demandé à chaque jeune de faire l'effort de participer à toutes les autres 
activités proposées dans le camp). Toutefois, si un jeune ne veut pas y assister, il 
n'y sera pas contraint ; une activité alternative sera proposée sous la responsabilité 
d’un animateur désigné. 

 
Jeux  

 - Les jeux seront variés afin de permettre aux jeunes d’y trouver leur compte. 
 - Tous les animateurs sont présents lors de ces moments et jouent avec les jeunes. 
 - Pendant que l’animateur explique la règle du jeu, les autres animateurs veillent à ce 

que les jeunes écoutent et fasse régner le silence dans son champ d’action. 
 - Les animateurs ont le souci de la sécurité tout au long du jeu. 
 - En	respectant	les	règles	du	jeu,	l’animateur	encourage	les	jeunes	à	les	respecter	à	leur	tour.	

 - L’animateur	de	jeu	veille	à	avoir	son	matériel	prêt	avant	le	moment	de	jeu.	

 - Le	matériel	est	rangé	après	chaque	jeu.	



 

 

 - L’animateur	a	un	carnet	de	jeux,	d’intérieur	comme	d’extérieur,	toujours	prêt	à	en	proposer	
un	en	cas	de	besoin.	

 
Sorties 
 - L’équipe de direction doit être informée en permanence du lieu où sont les jeunes. 
 - Toute activité qui se déroule en-dehors du périmètre du Rallye nécessite de mettre 

à disposition de l’équipe de direction l’itinéraire, avec le nom des jeunes, des 
accompagnateurs et de l’horaire de retour prévu. 

 - Tout changement d’itinéraire doit être soumis au préalable à l’équipe de direction. 
 - Un animateur ferme toujours la marche. 
 - Le groupe ne se divise pas. 
 - Lors d’une halte, les premiers attendent les derniers, les laissent souffler et les 

laissent repartir les premiers. 
 - Pour toute sortie, la trousse de secours et le téléphone portable sont obligatoires. 
 - Boussole, carte topographique, sifflet font partie des affaires indispensables pour les 

sorties. 
 - L’animateur vérifie que les jeunes de son groupe de sortie ont tous de bonnes 

chaussures aux pieds, une gourde remplie, un chapeau et un vêtement de pluie. 
 - Le groupe respecte la nature, les barrières, monuments, propriétés privés, 

sentiers… 
 - Les animateurs veillent particulièrement à la sécurité des jeunes. 
 - L’utilisation des chemins dangereux, l’escalade, la baignade sans la présence du 

SB et l’auto-stop sont formellement interdits. 
 - La cueillette des fruits et leur consommation sont interdites (échinococcose). 

 
 
Veillée 

 - L’animateur en charge de ce moment prépare tout le matériel nécessaire et met en 
place les lieux. 

 - Il respecte la courbe d’ambiance. 
 - L’animation prend fin ¼ d’heure avant la fin officielle afin de faire partir les jeunes 

dans le calme et par tente. 
 
 
" 5ème" 

 - C’est un bon moment de détente et de partage entre adultes. 
 - Il n’est pas trop prolongé afin de permettre un temps de sommeil suffisant. 
 - La première partie est consacrée au bilan de la journée ; la seconde partie se veut 

conviviale, mais elle n’est pas obligatoire. 
 



 

 

3.2 Organisation des activités 

3.2.1 Les activités “Rallye” 
Certaines activités se feront en commun avec tous les autres séjours, ou avec les autres 
séjours de la même tranche d’âge. Elles auront lieu sur le terrain du Rallye, ou dans le 
chapiteau en cas de mauvais temps.  
 
Pour la préparation de ces activités communes, chaque directeur a au minimum été informé et 
consulté afin d’établir leur programme.  
 
Le thème du Rallye est “Bâtisseurs tout terrain”. Les activités programmées tourneront autour 
de cette thématique. 

  3.2.2 Les activités “Camp” 
  
Chaque activité sera gérée par un responsable du séjour. Celui-ci aura pour rôle de veiller à la 
sécurité des mineurs en cherchant à mettre en place une animation qui plaît aux jeunes, 
respectant les intentions éducatives et l’imaginaire du séjour. 
 
Le séjour a pour thème le même que celui du Rallye afin de créer une cohérence sur 
l’ensemble des activités proposées au camp. 

 
Dans l’ensemble, les activités auront lieu sur le terrain du camp. Des activités communes à 
l’ensemble des campeurs seront prévues. À savoir :  

 ● CDFs 
 ● olympiades 
 ● grands jeux 
 ● veillées 
 ● baignade 
 ● Sortie « découverte naturaliste et sensibilisation environnementale » 

 
À certains moments, en particulier en fin de matinée, des activités “à la carte” (choix multiples) 
sont également planifiées. À savoir : 
 • possibilité de se servir dans la malle de jeux 
 •  
 • rédaction de courrier 
 • lecture 
 • possibilité de se rendre au lieu dit « Le Village », lieu de rencontre du Rallye entre jeunes de 
toutes les troupes 

 
 
À la fin de chaque activité, un temps de rangement sera prévu avant de passer au temps 
suivant.  
 

3.3 Planning des activités  
Voir Annexe IV. 



 

 

4. Vie quotidienne 

4.1 Le voyage et l’installation sur le lieu de séjour 
 
Voyage : Un voyage collectif en bus sera organisé aux départs de Mulhouse et de Metz (avec 
un arrêt supplémentaire à Nancy). Puis, les 2 bus se rejoindront sur l’aire d’autoroute A39 « La 
Vouivre » pour ne constituer qu’un seul bus afin d’optimiser le transport à destination du lieu du 
Rallye. 
N.B : La même organisation sera mise en place au retour. 
 
Installation sur le lieu du séjour : une partie de l’équipe technique et d’encadrement sera 
présente en amont du séjour pour installer les équipements nécessaires au fonctionnement du 
camp (cuisine commune en particulier). Les premiers jours du séjours seront principalement 
consacrés à l’installation des tentes et des lieux de vie (constructions des coins communs et 
patrouilles). 

4.2 Les repas 

4.2.1 L’économat et la cuisine 
L’économat (établissement des menus, courses, etc.) sera centralisé par l’organisation du 
Rallye. Trois horaires de distribution (matin, midi, soir) sont définis. Un point quotidien entre 
l’économe du camp et l’économe du Rallye sera effectué.  
 
Un frigo à proximité du lieu de camp sera attribué à notre séjour, afin de conserver les denrées 
fraîches et ultra-fraîches à une température inférieure à 4°C le plus longtemps possible avant la 
préparation ainsi que les échantillons.  

   
         4.2.2 Organisation des différents repas de la journée 

 - Les moments de repas sont des temps privilégiés où jeunes et adultes peuvent 
échanger, partager, apprendre à faire connaissance autrement. 

 - L’animateur de jour sonne le rassemblement ¼ d’heure avant le service, permettant 
ainsi aux jeunes de se rendre aux toilettes et de se laver les mains avant de passer 
à table. 

 - Chaque repas est introduit par un moment de bénédiction, par le chant et/ou par la 
prière. C’est l’animateur de jour qui s’en charge. 

 - Le petit-déjeuner (sauf occasionnellement en patrouille) et le dîner sont pris en 
commun ; leur préparation est assurée par l’équipe de cuisine. 

 - Le déjeuner est cuisiné par les jeunes (en autonomie) et se passe en patrouille, 
sous le regard des chefs qui veilleront également à la sécurité autour de la plaque 
de gaz, au bon usage des ustensiles de cuisine et des ingrédients. 

 - Les jeunes sont encouragés à se servir eux-mêmes et donc à manger ce dont ils se 
sont servis. Ils sont sensibilisés à ne pas gaspiller la nourriture (il est préférable que 
le jeune se serve une petite quantité, quitte à se resservir). 

 - L’adulte a pour mission de faire découvrir aux jeunes de nouveaux plats ou façons 
de les préparer. 



 

 

 - Cependant, si un jeune refuse catégoriquement de goûter un aliment, il est inutile de 
rentrer dans un rapport de force, les repas étant suffisamment équilibrés pour qu’il 
trouve son compte à un autre moment. 

 - Si le rapport à la nourriture est chroniquement négatif, il conviendra à l’adulte de 
relever ce souci dans le cadre des réunions de travail. 

 - Il convient de respecter le choix des parents par l’établissement d’un PAI (régime 
végétarien, régime sans porc…) 

 - Les jeunes ne sont pas autorisés à quitter leur place sans notification d’un 
encadrant. 

 - Les annonces se font juste après le dessert. 
 - La vaisselle personnelle de chaque jeune est lavée par le jeune lui-même dans les 

bassines prévues à cet effet et qui sont mises en place avant la fin du repas. 
 - La vaisselle commune est effectuée par l’équipe de cuisine (avec l’aide de la 

patrouille de service) après celle des jeunes. 
	

  4.2.3 Les régimes alimentaires 
Les parents sont invités à informer le directeur dès l’inscription de leur enfant si celui-ci suit un 
régime alimentaire particulier, afin que le directeur puisse se mettre en relation avec l’économat 
central afin de prévoir des menus adaptés. 

4.3 La toilette 
Des moments seront définis chaque jour pour que les jeunes puissent effectuer leur toilette. 
Durant ces moments, la mixité ne sera pas permise dans les lieux de toilettes entre filles et 
garçons (un roulement sera établi entre les séjours partageant les mêmes blocs sanitaires).  
 

4.4 Le coucher 
 - Avant de rejoindre leurs tentes respectives, les jeunes passent aux toilettes et sont 

se brosser les dents (il n’est plus autorisé de manger après le brossage de dents). 
 - Le coucher est un moment important, car pour certains jeunes la nuit peut parfois 

être source d’angoisse. Il ne faut pas "bâcler" ce moment, le besoin affectif est une 
réalité et il est primordial de laisser les jeunes exprimer leurs préoccupations. 

 - L’animateur met en place le rituel du coucher : une histoire qui ne fait pas peur, une 
prière, un petit geste affectif 

4.5 Les déplacements 
 
  4.5.1 Sur le terrain du Rallye 
 
Lorsque des campeurs voudront se déplacer hors des délimitations du terrain attribué à leur 
camp, ils devront toujours le faire après en avoir préalablement informé un encadrant et sous 
réserve qu’aucune activité proposée dans le projet d’animation n’ait lieu à ce moment-là. 
 
Une charte commune à l’ensemble des personnes présentes sur le rallye est rédigée. Elle 
définit par exemple les périodes de la journée où les visites “inter-camps” sont permises. 



 

 

 
  4.5.2 Hors du terrain du Rallye 
 
Aucun campeur ne pourra quitter le terrain du Rallye s’il n’est pas accompagné par une 
personne de l’équipe d’encadrement du séjour, et après en avoir avisé une personne de 
l’équipe de sécurité du Rallye. 

 4.6 L’infirmerie 
L’équipe d’encadrement du séjour comprend une personne formée (PSC1 ou équivalent) pour 
tenir le rôle d’assistant sanitaire.  Le Rallye met en place une infirmerie centrale (avec en 
particulier un médecin présent tout au long du séjour) afin d’épauler l’assistant sanitaire de 
chaque séjour. 
 

4.7 L’argent de poche	
 - Les jeunes qui ont de l’argent de poche peuvent le confier à l’animateur qui le 

déposera au bureau de direction. Un cahier de comptes est tenu par la directrice-
adjointe qui notera les dépenses faites par le jeune. À la fin du séjour, le solde de 
son compte lui sera remis dans une enveloppe. 

 - Si le jeune ne souhaite pas confier son argent de poche, il en a le droit, néanmoins il 
est informé que son argent de poche sera alors placé sous sa responsabilité. 

 

4.8. Le courrier 

 - Les animateurs veillent à ce que les jeunes écrivent régulièrement à leurs parents. 
 - Les animateurs remettent le courrier aux jeunes directement. 

 

4.9 Le téléphone portable et divers	
 - Le téléphone portable ainsi que les jeux électroniques et lecteurs ne sont pas 

autorisés pour les jeunes. Ceci a pour but un rôle pédagogique : éviter de s’isoler, 
d’être trop "pendu", découvrir que le réseau social c’est maintenant avec des 
camarades et animateurs qui l’entourent physiquement et non virtuellement. 

 - L’équipe d’encadrement aura une utilisation raisonnable et raisonnée des portables, 
par souci de cohérence avec ce qui est demandé aux jeunes. 

 4.10 La gestion du linge 
Dans la description du trousseau transmise aux parents, il sera demandé au jeune d’emporter 
assez de vêtements pour lui permettre d’avoir assez de change pour toute la durée du séjour. 
Néanmoins, un temps de lessive sera proposé à mi-séjour. De plus, l’équipe d’animation 
veillera au changement de vêtements réguliers des jeunes et à la bonne gestion du linge (sale, 
humide, propre). 

4.11 Les “services quotidiens” (vaisselle, nettoyage…) 
Un planning de services sera mis en place afin de permettre un roulement entre patrouilles pour 
effectuer les différentes tâches quotidiennes : 
- Remplissage des jerricans 



 

 

- Nettoyage des tables communes 
 - Lavage de la vaisselle commune 
 

4.12 La mixité 
Les camps sont des camps mixtes afin de correspondre à la vie collective vécue par les jeunes 
habituellement. Elle est donc présente lors des jeux, repas, et autres activités, sauf dans les 
lieux de couchage et lors des temps de toilettes. 

4.13 Les solutions envisagées en cas de mauvais temps 
Des activités en cas de pluie seront proposées, type jeux de société, rédaction de courrier et 
lecture. 
 

 4.14 Le moment du départ et le voyage retour 
Le Rallye national est un temps exceptionnel que nous voulons vivre tous ensemble du début 
jusqu'à la fin. Pour l’arrivée, un lieu de dépose et un créneau horaire seront définis. Le jeune 
sera pris en charge par une personne de l’équipe d’animation. 
Pour les parents souhaitant déposer ou chercher leurs enfants directement sur place devront le 
faire dans le cadre donné par le Rallye (horaires, lieu de rendez-vous).  

 

5. Les horaires : la journée type 
Voir Annexe VI. 
 

  



 

 

6. L’organisation dans l’espace 

 6.1 Plan du terrain du Rallye 

 
 

6.2 Plan du terrain du camp 
Identifier les lieux d’activité, de toilette, de couchage et les lieux réservés à l’équipe 
d’encadrement 
[à compléter par camp] 
 
 

 6.3 Points de vigilance 
Les points de vigilance sont traités dans la partie “12. Hygiène et sécurité” 
 



 

 

7. Équipe d’encadrement 

7.1 Description de l’équipe pédagogique  
 

L’équipe d’encadrants est composée de : 
- 1 directeur BAFD titulaire/BAFA 
- 1 directrice-adjointe BAFD stagiaire/BAFA/BSB 
- 1 infirmière diplômée d’État (+ BAFA) 
- 8 animateurs/trices BAFA ou en formation BAFA 
 - 3 animateurs/trices non diplômé(e)s 
 - 2 aide-chefs 

- 1 personne économat/cuisine (+ BAFA) 
 - 1 aide-cuisinière 
 - 1 photographe/aide technique 

 
Chaque membre de l’équipe doit fournir : 

 - Le diplôme ou l’attestation requise dont il est titulaire (BAFD/BAFA/BSB/PSC1) 
 - La carte d’identité ou le passeport 
 - La carte d’assuré social 
 - Le certificat de vaccination 
 - Le certificat médical d’aptitude (personnel de cuisine et économat) 

 
 

7.2 Explication des rôles de chacun 

7.2.1 Le directeur 
Le rôle du directeur sera :  

 ● communication avec les chefs et cheftaines 
 ● relation avec les parents 
 ● relation avec l’organisateur 
 ● relation avec les prestataires externes et les autorités 
 ● relation avec l’organisation du Rallye 
 ● relation avec l’assistante sanitaire et l’équipe technique 
 ● gestion d’équipe 
 ● coordination générale 
 ● hygiène et sécurité (délégué en parti à l'assistante sanitaire et l'économe) 
 ● comptabilité 
 ● garant pédagogique 

 
7.2.2 La directrice-adjointe 

En collaboration avec le directeur, la directrice-adjointe secondera le directeur dans les 
différentes facettes de sa direction et prendra plus particulièrement en charge les parties 
suivantes  



 

 

 ● communication avec l’équipe pédagogique 
 ● gestion d’équipe 
 ● coordination avec l’organisation du Rallye 
 ● hygiène et sécurité 
 ● comptabilité 

 

7.2.3 Le chef (l’animateur) 
 
Le chef se doit d’exercer sa responsabilité pour permettre à l’enfant d’évoluer en toute sécurité, 
qu’elle soit physique, morale ou affective. 
 

 ● En lien avec le thème choisi et les objectifs du projet pédagogique, il propose un projet 
d’animation, organise et anime des activités de différentes natures, en tenant compte 
des besoins, des intérêts, des capacités et des rythmes des enfants. 

 ● Garant du cadre (sécurité, respect des règles, fonctionnement…), il permet aux jeunes 
d’avoir un espace de liberté à l’intérieur de celui-ci. 

 ● Il sait apprécier les besoins du jeune, mais aussi ses capacités, et les valorise au 
travers des animations proposées. Il permet au jeune d’être pleinement acteur et de 
mettre à profit ses points forts au service du groupe. 

 ● Il participe à l’organisation de la vie collective en général, et en particulier aux aspects 
de la vie quotidienne : préparation et mise à disposition du goûter, respect de l’hygiène 
(lavage régulier des mains), encadrement lors des repas, rangement… Ces moments 
sont des aspects à part entière du séjour, qui permettent un grand nombre d’échanges 
entre animateurs et jeunes. 

 ● De la qualité du travail en équipe dépendra la qualité de l’accueil. Il est fondamental que 
l’animateur contribue à la cohésion de l’équipe et à son bon fonctionnement, de façon à 
favoriser une bonne synergie. Enthousiasme, flexibilité, adaptabilité, créativité, envie, 
sérieux sont des qualités essentielles pour permettre cela. 

 ● L’animateur incarne les valeurs portées par le projet éducatif et doit donc adopter un 
comportement adapté (exemplarité en actes et en paroles, accueil de la différence). 

 

   7.2.3.1 Le chef de jour 
Un chef de jour sera désigné pour chaque journée (rôle tournant). Le chef de jour a comme 
mission :  
 

 ● veiller au respect des horaires (il est la montre du camp) 
 ● réveiller les jeunes le matin et supervise le temps du coucher 
 ● encadrer les temps de repas en commun (ordre de service, chant, annonces…) 
 ● communiquer avec l’économat pour caler le timing des repas et du goûter 

 

7.2.3.2 Le chef de service 
Un chef de service sera désigné pour chaque journée (rôle tournant). Le chef de service a 
comme mission :  

 ● javelliser tous les jerrycans (à faire en début de journée) 
 ● vérifier la présence de papier toilette et vérifie l’état de propreté des WC 



 

 

 ● coacher la patrouille de service (préparation du repas et vaisselle commune) 

7.2.4 L’économe 
En lien avec l’économat central du Rallye, l’économe s’occupe de toute la gestion “technique” 
du camp. 

7.2.5 La cuisinière 
En lien avec l’économat central du Rallye, la cuisinière s’occupe de toute la partie “alimentation” 
du séjour (préparation des repas). 

7.2.6 L’assistante sanitaire 
Titulaire d’un DE d’infirmière, l’assistante sanitaire s’occupe de la “bobologie”. Elle note chaque 
intervention dans le journal d’infirmerie qu’elle présente chaque soir au directeur pour le faire 
signer. En cas de besoin, elle pourra faire appel à l’infirmerie centrale du Rallye. 
 

 7.3 Critères de recrutement de l’équipe 
Chaque chef doit être en accord avec le projet éducatif de l’organisateur et prêt à s’engager 
sans recevoir de rémunération. L’équipe d’encadrement est recrutée selon les quotas requis 
par la législation (au moins 50% d’animateurs diplômés et 20% max. d’animateurs non 
qualifiés) et selon des critères d’expérience et de mixité.  

7.4 Accompagnement des stagiaires 
Avant le début du séjour, un entretien sera effectué avec chaque stagiaire pour discuter des 
critères d’évaluation et de ses objectifs personnels. 
 
Au milieu du séjour, un nouvel entretien formel permettra de faire le point sur les acquis durant 
la première partie du séjour et sur ce qu’il reste à travailler. 
 
À la fin du séjour, un temps sera prévu avec chaque stagiaire pour faire le bilan du séjour et lui 
notifier la remarque qui sera transmise à la DDCS. Cette remarque tiendra compte des 
échanges effectués durant les entretiens formels, mais aussi de tous les échanges informels 
qui auront eu lieu entre le directeur et le stagiaire durant le séjour. 
 
Le directeur se réservera des temps où il pourra observer les stagiaires afin de pouvoir leur 
donner un retour et de fournir une évaluation représentative de ce qu’il a pu observer sur le 
terrain.    
 
La grille d’aide à l’évaluation des stagiaires est disponible en annexe. 

7.5 Organisation des réunions d’équipe 
Dans le cadre de la préparation du séjour, plusieurs réunions sont organisées. Elles ont 
pour but de définir le cadre du séjour, la mise en place des activités et les modalités de 
la collaboration. Le projet pédagogique, d’abord élaboré par l’équipe de direction, est 



 

 

soumis à l’équipe d’animation et l’équipe technique, puis adopté avec les éventuels 
ajouts et modifications. 
Les réunions ont aussi pour but de permettre aux différentes personnes d’apprendre à 
mieux se connaître, de tisser les liens et permettre ainsi d’aborder le séjour fort d’une 
certaine unité. 
 
Pendant le séjour, les réunions de l’équipe pédagogique prévues en début d’après-midi 
et après le coucher des jeunes sont, entre autres, consacrées au bilan quotidien des 
activités menées, de la vie du camp, de l’intégration de chaque jeune, de la vie de 
l’équipe des adultes et à la mise en place des prochaines activités. En plus de ces 
bilans quotidiens seront intercalées des réunions de bilan dont le but est de faire une 
évaluation sur le déroulement du séjour dans son ensemble. 
Tous les animateurs sont invités à s’exprimer pour faire connaître leurs points de vue, 
proposer des améliorations dans la façon de fonctionner, et veiller au bien-être des 
jeunes. Il nous appartient à tous de permettre à ce que le séjour soit le plus agréable 
possible pour l’ensemble des participants. Les questions abordées seront : 

 - l’organisation et le déroulement de la vie quotidienne (patrouilles, hygiène, activités) 
 - relations entre les jeunes (intégration, rejet, cafard, problèmes de personnes) 
 - vie spirituelle des jeunes (méditation, questions) 
 - vie des équipes pédagogique et technique (qualité de la communication, réunions, 

ce qui est à améliorer) 
 - questions diverses 

 
À la fin du séjour, l’équipe d’encadrement et l’équipe technique se retrouvent pour faire 
le bilan. Les différents points seront abordés et débattus. Il devra aussi servir à 
améliorer le prochain séjour. En faisant un bilan, nous répondons également à la 
demande de l’association organisatrice de rendre compte du déroulement du séjour. 

 

8. Le cadre réglementaire 

8.1 Les principales règles du séjour 
 
Mineurs comme encadrants respecteront la « loi Flambeaux » qui servira de base aux règles de 
vie : 
 
La Claire-Flamme, le Flambeau : 
1. Est honnête et fidèle 
2. Se rend utile et aide les autres (services) 
3. Écoute les autres et respecte chacun (en particulier, les adultes) 
4. Découvre le monde et respecte la nature 
5. Est persévérant même dans les difficultés 
6 Est actif, partage ses connaissances et apprend de l’autre (participation à toutes les activités 
communes) 
7. Est maître de ses pensées, ses paroles et ses actes 



 

 

8. Prend soin de son corps (respect du rythme de chacun et interdiction de substances 
interdites) 
 
Une discussion en tout début de séjour permettra à chacun de donner son avis sur les règles 
de vies du camp et de les adapter si besoin et afin d’obtenir une adhésion commune. Les 
adultes tiendront leur rôle d’exemple en prenant pour même base les règles de vie. 
 

8.2 Les interdits 
Les règles non-discutables et qui s’appliqueront à tous seront :  

 ● la non-mixité des lieux de couchage 
 ● la non-mixité des lieux de douches au moment de celles-ci  
 ● la prohibition de toute drogue, tabac, alcool et substance nocive 
 ●  
 ●  

8.3 Les sanctions 
Les sanctions sont progressives et ne sont utilisées qu’en dernier recours. Une mise à l’écart 
pourra être une première sanction afin de pouvoir ensuite discuter avec le jeune concerné. 
 
Si un jeune ou un adulte met délibérément en danger (physique, moral ou affectif) une partie ou 
l’ensemble du camp, il pourra être renvoyé suite à une concertation avec l'équipe, les parents 
et l'organisateur. 
 

8.4 La gestion des conflits 
 
Lors d’un conflit, la médiation sera privilégiée. La médiation invite les personnes concernée par 
un conflit à se réunir en compagnie de personnes externes (qui pourront être également des 
mineurs) au conflit afin de rétablir une relation et de trouver ensemble une solution au conflit. 
 

9. Hygiène et sécurité  
 
 Voir le dossier en Annexe V. 

10. Les partenaires 

 10.1 Les liens avec l’organisateur 
Chaque directeur et chaque organisateur a signé un engagement mutuel définissant les 
fonctions attendues de part et d’autre. Tout au long de la préparation du séjour, le directeur est 
en contact avec une personne déléguée par l’organisateur pour s’assurer de la bonne 
préparation du camp. 



 

 

 
Pendant le séjour, une personne déléguée par l’organisateur se tient prête à répondre à toutes 
les questions et besoins éventuels du directeur. 
 
À la fin du séjour, un bilan est demandé au directeur par l’organisateur, dans des perspectives 
d’amélioration des séjours et pour permettre au directeur d’analyser ce qui a bien fonctionné et 
ce qui peut être amélioré (dans une démarche de formation permanente).  

 10.2 Les liens avec les parents 
Après l’inscription de chaque enfant, chaque directeur a pris contact avec les parents pour lui 
transmettre les informations concernant le séjour et solliciter les informations nécessaires à son 
bon déroulement (autorisations, informations médicales, régime alimentaire…). Durant et après 
le séjour, voir §11 ci-après. 

 10.3 Les liens avec les prestataires 
Au préalable du séjour, le directeur aura pris contact avec tous les prestataires extérieurs 
éventuels afin de s’assurer que la prestation sollicitée pourra bien être effectuée et dans le 
cadre réglementaire des ACM (loisirs, transport…). 

 10.4 Les liens avec les autorités locales 
Le séjour a fait l’objet d’une déclaration auprès des services de la DDCS du département de 
l’organisateur. 
 
Au préalable du séjour, l’équipe d’organisation du Rallye a pris contact avec la préfecture de la 
Drôme, la DDCS de la Drôme, la mairie de Pont-de-Barret, le SDIS de la Drôme et les services 
de gendarmerie de la Drôme pour signaler leur présence et avoir leurs retours éventuels.  
 

10.5 Les Liens avec l’équipe d’organisation du Rallye 
 
Chaque jour, un membre de l’équipe d’encadrement du séjour participera à une réunion avec 
l’équipe d’organisation du Rallye pour veiller au bon fonctionnement de celui-ci (programme, 
aspects technique, informations éventuelles…). 
 
Durant l’année scolaire, différentes rencontres de travail entre l’équipe d’organisation du rallye, 
l’ensemble des directeurs et les organisateurs des séjours ont eu lieu. 

11. La communication 

 11.1 Avant le séjour 
Avant le séjour, un flyer a été distribué dans toutes les troupes locales du Mouvement des 
Flambeaux pour présenter le projet du Rallye. Suite à l’inscription du jeune, un courrier de 
confirmation parvient aux parents, contenant diverses informations : liste des affaires à 
emporter, fiche sanitaire de liaison, informations sur le voyage. Le projet pédagogique ou sa 
synthèse est mis à disposition des parents en amont du séjour.  



 

 

11.2 Pendant le séjour 
Les	 jeunes	 pourront	 donner	 régulièrement	 de	 leurs	 nouvelles	 par	 courrier	 et	 en	 recevoir	 en	
retour	via	l’adresse	postale	du	propriétaire	du	terrain.	

 

11.3 Après le séjour 
À la fin du séjour, un questionnaire de bilan sera transmis aux parents. 
 

12. Le budget 

 12.1 La gestion de la comptabilité 
Avant et pendant le séjour, le directeur (ou la directrice-adjointe) s’occupera de tenir à jour le 
cahier de comptabilité et le tableau Excel correspondant.  
 
Une fois le séjour terminé, le directeur remettra à l’organisateur le tableau Excel, ainsi que 
toutes les pièce justificatives de son cahier de comptabilité et les éventuels chèques vacances. 

 12.2 Le budget prévisionnel 
Voir Annexe VII. 

13. Évaluation et critères de réussite du séjour 
Les critères de réussite sont en premier lieu la sécurité des enfants et leur évolution, 
notamment dans leur prise en compte des valeurs définies dans ce projet pédagogique, et en 
second lieu le bien être de l’ensemble de l’équipe. 
 
Les différents acteurs de l’évaluation de la structure d’accueil sont : 
 

 ●  Le directeur : par sa présence sur le terrain, il sera l’interlocuteur privilégié de son 
équipe durant toute la durée du séjour, et sera garant du respect de la vision telle que 
retranscrite dans ce projet pédagogique.  

 ●  L’animateur : il doit être capable de s’auto-évaluer, d’évaluer ses projets d’activités et 
être capable de déterminer les causes d’un objectif pédagogique non atteint. 

 ●  Les familles : à l’issue de l’accueil, elles seront invitées à remplir un questionnaire de 
satisfaction. Ces données d’évaluation seront synthétisées et transmises ultérieurement 
à l’équipe. 

 ● L’organisateur : En accompagnant le directeur lors de sa préparation du séjour (rappel 
du cadre réglementaire, analyse du projet pédagogique), en étant son interlocuteur 
régulier pendant celui-ci et en lui demandant un bilan à la fin du camp, il veille aussi à ce 
que le séjour ait été une réussite à tout point de vue. 

 
Ce projet pédagogique a été réfléchi et conçu en collaboration avec toute l’équipe du séjour. 



 

 

Annexe I : Projet éducatif de l’association 
organisatrice (voir document joint) 
 

Annexe II : Projet éducatif du Mouvement des 
Flambeaux (voir document joint) 
 

Annexe III : Lexique du vocabulaire spécifique et 
des particularités “Flambeaux” 

 ● Flambeau :  participant de sexe masculin inscrit à un camp dont la pédagogie est issue 
du Mouvement des Flambeaux et des Claires-Flammes 

 ●  
 ● Claire-Flamme :  participante de sexe féminin inscrite à un camp dont la pédagogie est 

issue du Mouvement des Flambeaux et des Claires-Flammes 
 ●  
 ● Chef(taine) : Nom donné à l’animateur/trice dans un camp à pédagogie Flambeaux 
 ● Patrouille : groupe constitué d’un ensemble de campeurs pour toute la durée du camp 
 ● Cercle du feu (CDF) : temps de partage autour des valeurs chrétiennes 

 
Annexe IV : Grille d’activités (voir document joint) 

 
Annexe V : dossier hygiène et sécurité 
 

V.1 Sécurité sanitaire 
Ce chapitre concerne : hygiène corporelle (douches), lieux d’aisance (toilettes), infirmerie. 
 
Situation :  

 ● Un bloc sanitaire mis en place par l’équipe logistique du Rallye (4 toilettes 
sèches + 12 douches) spécifiquement pour notre camp et le camp voisin. 

 ● Un bloc sanitaire en dur (6 WCs + 6 douches) est mis à disposition de notre 
séjour et partagé avec 3 autres séjours. 

 



 

 

Mesures mises en places : 
 

 ● Hygiène corporelle (douches, changement de vêtements) : 
 ○ Un temps de douche est planifié chaque jour. 
 ○ Le temps de douche est encadré par un membre de l’équipe d’animation. 
 ○ L’équipe d’animation veillera au changement de vêtements réguliers des 

jeunes et à la bonne gestion du linge (sale, humide, propre). 
 
 

 ● Lieux d’aisance (toilettes) : 
 ○ Un roulement sera mis en place en équipe pour faire le ménage des 

blocs sanitaires en dur qui nous sont destinés. 
 ○ Le chef de service veillera plusieurs fois dans la journée à l’état de 

propreté des toilettes (+ papier WC).  
 ○ Un membre de l’équipe technique/de direction lavera quotidiennement 

les toilettes sèches mises à disposition de notre séjour.   
 

 ● Infirmerie : 
 ○ L’infirmerie sera tenue par une personne qualifiée (infirmière de métier). 
 ○ L’infirmerie sera ouverte pendant le temps des douches (changement de 

pansement, suivi de l’évolution d’une plaie, etc…). 
 ○ Le Rallye met en place une infirmerie centrale avec un médecin et des 

professionnel de la santé afin de conseiller et de prendre en charge les 
cas plus délicats. 

 

V.2 Sécurité alimentaire 
Ce chapitre concerne : le stockage des aliments et la préparation des repas. 
 
Situation :  

 ● L’économat central du Rallye gère le stockage des denrées. Un distribution pour notre 
camp sera fera pour chaque repas.  

 ● Un frigo situé à proximité de notre terrain servira pour stocker les denrées du petit 
déjeuner (beurre), les échantillons et les denrées du repas du moment avant leur 
préparation. 

 ● Certains repas seront préparés par les jeunes en patrouille dans des cuisines 
extérieures. 

 ● Nous nous basons sur le « Guide de bonnes pratiques d’hygiène : Restauration 
collective de plein air des accueils collectifs de mineurs. ». 
   

 
Mesures mises en places : 

 ● L’ensemble de l’équipe et les jeunes sont sensibilisés et formés à l’hygiène alimentaire 
et à la préparation des repas en collectivités. De nombreuses fiches et documents sont 
utilisés pour rappeler les consignes. 



 

 

 ● Le transport des aliments ultra-frais se fera à l’aide d’une glacière et de plaques 
eutectiques pour la conservation de la viande, poisson, produits laitiers... avec prise de 
température à l’arrivée au camp. 

 ● La conservation des aliments jusqu’au moment de leur préparation se fait dans un 
réfrigérateur dont la température est contrôlée avant chaque repas. 

 ● La préparation des repas collectifs se fait dans les règles de la restauration collective, 
avec l’aide d’une équipe de 6-7 jeunes et sous la responsabilité de l’économe et d’un 
animateur (tenue, désinfection des surfaces, lavage des mains, marche en avant, 
respect des durées et des températures ...) 

 ● Les repas sont servis à proximité immédiate (temporelle et géographique) de leur 
préparation. Aucun reste alimentaire n’est conservé si cuisiné ou entamé. 

 ● Des échantillons témoins de chaque plat sont conservés pendant 7 jours au 
réfrigérateur. 

 ● Les déchets sont collectés selon les règles de tri en vigueur et acheminés tous les jours 
dans la zone de gestion des déchets du Rallye. 

 
 
 

V.3 Sécurité de l’eau 
Ce chapitre concerne : le type d’approvisionnement et le stockage de l’eau potable. 
 
Situation :  

 ● Le terrain est connecté au réseau d’adduction public d’eau potable. 
 ● Le réseau d’eau existant sera prolongé par l’équipe logistique du Rallye. 
 ● Des points d’eau (lavage des mains) seront mis en place à proximité des 

toilettes, de la cuisine, du coin commun et dans les coins patrouilles grâce à des 
jerricans. 
 

 
Mesures mises en places : 

 ● Les jerricans seront stockés à l’ombre. 
 ● Les jerricans sont vidés, lavés et javellisés tous les jours avant remplissage, par 

un adulte sous la responsabilité du directeur. 
 ● Le Rallye s’occupe de vérifier la qualité du réseau d’adduction d’eau des camps. 
 ● En cas de doute, un approvisionnement d’eau minérale en bouteille sera mis en 

place en collaboration avec le Rallye. 
 

V.4 Sécurité nocturne 
Ce chapitre concerne : les mesures d’évacuation et de prévention des intrusions. 
 
Situation :  

 ● Le terrain est située dans une petite commune. 
 ● Le terrain est accessible par une route et deux chemins piétons. 
 ● Des rondes de sécurité et un “poste d'accueil” seront mis en place par le Rallye. 



 

 

 ● La procédure en cas d’évacuation et les lieux de replis sont à la charge du rallye 
(chapiteau et bâtiments dans la commune). 

 ● Le Rallye met en place une surveillance active des bulletins météo. 
 
Mesures mises en places : 

 ● Mesures de prévention des intrusions : 
 ○ Regroupement du campement sur une zone délimitée du terrain pour 

rester à portée de voix. 
 ○ Placement des tentes des adultes en “périphérie” du campement 

(prévention des intrusions et de la fugue). 
 ○ Les animateurs sont sensibilisé à la nécessité de compter régulièrement 

les jeunes au moins pendant les  
 ○ repas et de façon plus régulière lors d’activités à l’extérieur du camp. 

 
 

 ● Procédure à suivre en cas d’intrusion  
 ○ À charge du Rallye. 

 
 ● Procédure à suivre en cas de fugue 

 ○ Communiquer avec l’équipe sécurité du Rallye. 
 ○ Rendre attentif l’ensemble des animateurs. Discuter avec les jeunes les 

plus proches du fugueur pour obtenir le maximum d’informations (à quel 
moment a-t-il(elle) été vu en dernier, est-ce qu’il(elle) a menacé de 
fuguer, est-ce qu’il(elle) a dit ou il(elle) allait...) 

 ○ Mettre en œuvre les recherches tout en maintenant une équipe en 
nombre suffisant pour s’occuper du reste du groupe et informer la 
gendarmerie. 

 
 ● En cas d’alerte orange (orage, vent violent ...) : 

 ○ L’alerte est donnée par le Rallye (corne de brume) et relayée par 
l’ensemble de l’équipe d’animation. 

 ○ Tout le monde se rend à l’abri avec son sac de couchage. Comptage des 
effectifs une fois sur place.  

 ○ Retour au camp après la levée de l’alerte. 
 

V.5 Sécurité incendie 
 
Ce chapitre concerne : les mesures de prévention et de lutte contre les incendies. 
 
Situation :  

 ● Le terrain dispose d’une dérogation pour la possibilité de faire du feu sous 
certaines conditions. 

 ● L'autorisation de faire du feu et les conditions seront donnés par le Rallye. 
 ● La cuisine en camp se fera au gaz. 
 ● La procédure en cas d’évacuation incendie est donnée par le Rallye. 

 



 

 

Mesures mises en places : 
 ● Prise en compte des consignes du Rallye. 
 ● Les animateurs et les jeunes sont formés à l’utilisation des réchauds à gaz et à 

la prévention et à la lutte des incendies. Ils sont sensibilisés aux risques de 
départ de feu dans une tente (interdiction de fumer ou de jouer avec des 
allumettes ou un briquet). 

 ● Un exercice d’évacuation commun sera effectué en début de séjour. 
En cas de départ de feu ou d’incendie : 

 ● Faire avertir immédiatement le directeur ainsi que le responsable de la sécurité du 
Rallye qui prendra en charge la suite de la procédure. 

 ● Mettre en œuvre les moyens d’extinctions locaux sans prendre de risque. 
 

V.6 Divers 
 
Situation : 
Dans le cadre des activités de scoutisme, les adultes et les jeunes sont régulièrement amenés 
à utiliser des outils tranchants (hache, couteau, scie, ciseau à bois...) 
 
Mesures préventives : 

 ● L’ensemble des animateurs et des jeunes sont sensibilisés aux dangers et formés pour 
utiliser les outils tranchants sans risque (« Capacité port de hache » / permis couteau). 

 ● En cas de non respect de ces consignes ou en cas de mise en danger d’autrui, cette 
capacité leur est retirée et ils ne peuvent plus se servir de ces outils. 

 
 

Annexe VI : Journée type (voir document joint) 
 

Annexe VII : Budget prévisionnel (voir document 
joint) 
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Association d' Education Populaire inscrite au Tribunal d'Instance de Strasbourg , le 20.08.1958 (Volume XXIII / folio no 49 /  dossier no42/58) 
Association agréée comme Association d’ Education Populaire par la Direction Départementale de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs sous le numéro 67 JEP 044  

par le Secrétaire d’ Etat auprès du Premier Ministre, Direction de la jeunesse et des activités socio-éducatives sous le numéro 67-92 

 

 

PROJET ÉDUCATIF 
 

 
 

L'Association JOIE DE VIVRE, organe des activités de jeunesse de l’Église Protestante Évangélique 

« La Bonne Nouvelle Strasbourg » et des Églises qui en sont issues, a pour vocation d’organiser des 

accueils de loisirs et des séjours de vacances pour les enfants et les jeunes, ouverts à tous. 

 

Son objectif est de proposer une action éducative complète, visant l'épanouissement de toute la 

personne, dans un cadre régi par les valeurs chrétiennes telles que contenues dans la Bible.  

 

Pour cela JOIE DE VIVRE veut : 

 

- proposer des activités dans un cadre de vie où chaque encadrant s’engage à mettre en 

application les valeurs chrétiennes essentielles telles que liberté, responsabilité, respect, 

accueil mutuel, tolérance, pardon demandé et offert… 

- proposer des activités autour du message de la Bible, dans le respect des convictions de 

chacun et dont les parents auront pris connaissance.  

- chercher à apporter des réponses concrètes aux besoins spécifiques des enfants et des jeunes : 

découverte de soi et des autres, place de chacun dans un groupe, écoute et dialogue, accession 

à l'autonomie, formation de la personnalité… 

 

JOIE DE VIVRE confie la responsabilité et la réalisation de ces activités à des personnes compétentes et 

en accord avec l’objectif du projet éducatif de l’association. Leur engagement est bénévole. 

 

Le responsable d’une activité : 

- accorde une importance particulière à la sécurité physique et émotionnelle de tous les 

participants. 

- a le souci permanent de progresser dans son engagement en consacrant du temps à sa 

formation et à la préparation de son projet. 

- veille à exploiter toutes les compétences de ses collaborateurs en recherchant le travail 

d'équipe. 

 

JOIE DE VIVRE assure le soutien administratif et financier des projets, dans une attitude de confiance 

et d'ouverture. Le responsable présente son projet pédagogique ainsi que son bilan à l'Association.  



mise à jour avril 2018 

 

 
 

Le but du Mouvement des Flambeaux et des Claires Flammes est de contribuer à la croissance et au développement des 

jeunes de 6 à 17 ans dans la globalité de leur personne : physique, intellectuelle, émotionnelle, sociale et spirituelle au moyen 

d’une « éducation non formelle*». 
 

Pour se faire, l’association met à disposition des Églises protestantes évangéliques sur tout le territoire français, 

, comportant entre autres, 

. Le partenariat établi entre l’association et l’Église précise les moyens mis à 

disposition par l’association, les intervenants locaux et les conditions de fonctionnement. 
 

Le public est aussi bien citadin que rural, dispersé sur l’ensemble de la France. Les rencontres régulières, mais plus encore 

les rallyes régionaux et nationaux, comme les camps permettent une diversité de rencontres, les groupes accueillant des 

jeunes de familles d’origines géographiques, culturelles, sociales et confessionnelles variées. 

 

 permettent à chacun, en fonction de son âge et de ses possibilités, 

d’évoluer dans sa capacité à s’affirmer et à prendre en compte l’autre. Par la coopération, l’émulation, le dépassement des 

conflits, l’amitié, les jeunes grandiront dans leur capacité à vivre avec les autres, à réaliser ensemble des projets et ils y 

découvriront la richesse de la diversité, les droits et devoirs réciproques ainsi que le sens du service. 
 

 ont pour objectif de favoriser la  de chaque jeune en vue d’augmenter son  : 

elles viseront à élargir les champs de connaissance et d’action des jeunes, à développer leur capacité d’agir, de choisir, leur 

goût de l’effort, leur curiosité, leur imagination. Elles les ouvriront sur leur environnement, physique et humain, leur 

permettant de découvrir leurs potentialités et celles des autres, mais aussi de prendre leur place dans une histoire et une 

culture. 
 

L’éveil à la dimension spirituelle, la découverte ou l’approfondissement de la connaissance de la Bible, référence et source de 

nos valeurs, fait partie des activités proposées avec les mêmes objectifs. Ce sont des occasions de réfléchir, discuter, 

s’interroger, confronter ses opinions. Outre de développer l’écoute et le partage dans le respect des opinions des uns et des 

autres, ce moment donne accès à des connaissances et à une dimension spirituelle qui permettra aux jeunes de construire 

leurs propres opinions. 
 

Le groupe sera encadré par  ayant un souci éducatif. Référents et exemples, ils seront disponibles pour 

accompagner les enfants et les jeunes. Proches d'eux, ils seront cohérents, capables de prendre du recul dans leur action. 

Leur engagement permet de développer des relations intergénérationnelles.  
 

Ils continueront à se former en vue de progresser dans leurs compétences et dans la fonction qu’ils exercent, la pédagogie 

scoute, pour les jeunes comme pour les adultes, étant jalonnée d’étapes « marqueurs » de leur progression. Outre ces 

marqueurs, l’association organise régulièrement formations et rencontres pour permettre à chacun d’évoluer dans son 

parcours. 
 

L’ensemble des activités de l’association, hors du champ « informel » familial et « formel » scolaire, est un tremplin pour 

que jeunes et adultes, prennent leur place comme citoyens dans la société. 
 

Jeunes et Adultes se retrouvent dans le But des « Flambeaux, Claires Flammes » 
 

 

 

Association de Jeunesse et d'Éducation Populaire agréée sous le n°67JEP059 
Membre de la Fédération du Scoutisme Évangélique Français 

Membre du Conseil National des Évangéliques de France 
 

Siège social/secrétariat : 2 rue des Magasins 67000 STRASBOURG 
Tél. : 03 88 22 40 43 - E-mail : secretariat@flambeaux.org 

* Le rapport pour l’UNESCO  « L’éducation, un trésor est caché dedans » établi par la Commission Internationale sur l’éducation pour le XXIe siècle sous 
la direction de J. Delors 1996,  range les agents éducatifs en 3 catégories : « l’éducation informelle », processus acquis à travers l’expérience quotidienne 
en famille,  « l’éducation formelle » c’est-à-dire le système éducatif (…) de l’école primaire aux institutions universitaires et « l’éducation non-formelle » 
c’est-à-dire une activité éducative organisée en dehors du  système officiel, (…)  poursuivant des objectifs éducatifs bien définis. 

 



RALLYE	Pont-de-Barret	du	25/07	au	07/08	2019
Flambeaux,	Claires-Flammes

Tableau	journalier

Heures Journée	Type Jeudi	25	juillet	(Ivan) Vendredi	26	juillet	(Julie) Samedi	27	juillet	(Jérôme) Dimanche	28	juillet	(Marine)

Réveil	des	jeunes Réveil	des	jeunes Réveil	des	jeunes Réveil	des	jeunes

Pyjama,	brossage	dents,	coucher Pyjama,	brossage	dents,	coucher Pyjama,	brossage	dents,	coucher Pyjama,	brossage	dents,	coucher Pyjama,	brossage	dents,	coucher
Extinction	feux	et	voix Extinction	feux	et	voix Extinction	feux	et	voix Extinction	feux	et	voix Extinction	feux	et	voix

Repas	commun

Repas

RALLYE	COMMUN

RALLYE	COMMUN																																													
CDF2

Constructions	(tous	les	chefs) Constructions	(tous	les	chefs)

Préparation	repas	en	patrouilles

Repas	+	temps	libre

Constructions	(tous	les	chefs)

Repas	commun																																																											
Barbecue	Piémont

RALLYE	COMMUN

Temsp	Patrouille	-	Temps	calme

Tournoi	Sportif,	Olympiades																							
(Lucile	+	Mamitou)																																					

PRAIRIE

Temps	libre	+	infirmerie																																									
+	DOUCHES	1

Goûter

Suite	Tournoi

Goûter

Constructions

Temps	Libre	patrouilles

5ème	équipe	encadrement 5ème	équipe	encadrement

Soirée	Découverte	Rallye	sous	forme	de	Jeu	
(déplacement	sur	camp	autorisés)												

(David	et	Aurélien)

Temps	libre	+	infirmerie																																									
+	DOUCHES	1	et	BS

Construtions

RALLYE	BRANCHE																																											
(60sec	Chrono;	mini	jeux	par	patrouilles)

Repas

Chants	+	CDF1	(Lucile	+	jeune)

LOÏC

Méditation/prière	chefs

Petit-déjeuner	+	Infirmerie

Méditation	perso	jeunes

Petit-déjeuner	+	Infirmerie

LOUIS	/	WC-Douches

Méditation	perso	jeunes

JEREMIE	/	Ex.	Evacuation	-	Arrivée	Marie	H.

Méditation/prière	chefs

Veillée

Goûter

Activités

Méditation/prière	chefs Méditation/prière	chefs

Petit-déjeuner	+	Infirmerie

Méditation	perso	jeunes

5ème	équipe	encadrement 5ème	équipe	encadrement 5ème	équipe	encadrement

Repas

Temps	libre	+	infirmerie																																									
+	DOUCHES	2	et	BS

Repas																																																										
+(Briefing	sécurité)	(Julie)

Repas

Présentation																																								
Constitution	des	patrouiles																													

(Flo,	Jérôme,	Tali)

Ouverture	du	Camp,	Carré,	Cri	Chant																	
+	règles	de	vie																																																			
(Julie	et	Ivan)

ARRIVEE	JEUNES	/	Installation																						
(tous	les	chefs)																																																									
+	DOUCHES	1																																																													

(si	on	peut,	ceux	qui	veulent…)

22h-22h30

21h-21h30

Temps	libre	+	douches	+	infirmerie

12h30-13h

22h30-23h

21h30-22h

20h30-21h

20h-20h30

16h30-17h

13h-13h30

19h30-20h

18h30-19h

19h-19h30

18h-18h30

7h30-8h

8h	-	8h30

8h30-9h

9h-9h30

9h30-10h

10h-10h30

Cuisine	/	Service	/	Remarques

17h30-18h

17h-17h30

14h30-15h

14h-14h30

13h30-14h

16h-16h30

15h30-16h

15h-15h30

12h-12h30

11h30-12h

10h30-11h

11h-11h30
Activités

Préparation	repas	en	patrouilles

Goûter

Petit-déjeuner	+	Infirmerie

Méditation	perso	jeunes

Chants	+	CDF

Activités

Repas	+	temps	libre

Temsp	Patrouille	-	Temps	calme



RALLYE	Pont-de-Barret	du	25/07	au	07/08	2019
Flambeaux,	Claires-Flammes

Tableau	journalier

Heures Lundi	29	juillet	(Flo) Mardi	30	juillet	(David) Mercredi	31	juillet	(Julie/Ivan) Jeudi	01	août	(Julie/Ivan) Vendredi	02	août	(Lucile)

Réveil	des	jeunes Réveil	des	jeunes Réveil	des	jeunes Réveil	des	jeunes Réveil	des	jeunes

Pyjama,	brossage	dents,	coucher Pyjama,	brossage	dents,	coucher Pyjama,	brossage	dents,	coucher Pyjama,	brossage	dents,	coucher Pyjama,	brossage	dents,	coucher
Extinction	feux	et	voix Extinction	feux	et	voix Extinction	feux	et	voix Extinction	feux	et	voix Extinction	feux	et	voix

Chants,	Brasero																																									
(Augustin	et	Jérôme)																																
(Aurélien	pour	le	Feu)																																									
FEU	du	"VILLAGE"

Temsp	Patrouille	-	Temps	calme

KOH-LANTA																																																	
(Margot,	Marine	et	Tali)																												

PRAIRIERALLYE	BRANCHE																																							
(Service,	Petits	Jeux	pour	PF)												

(Patrouilles)

Repas

Temps	libre	+	infirmerie																																									
+	DOUCHES	1

Excursion,	Promenade																																			
(Ivan)																																																																										
3	BECS																																																																									

/																																																																			
Baignade,	Jeux	d'eau																																					

(Julie)																																																																		
DRÔME

Goûter

RALLYE	SPI

Temsp	Patrouille	-	Temps	calme

Repas

Repas	+	temps	libre

Activitées	manuelles,	prépa	Koh-Lanta	
(Margot,	Marine	et	Tali)																												

PRAIRIE

Repas	commun																																										

Suite	Thèque

Préparation	repas	en	patrouilles

Sioule																																																											
(Augustin	et	Aurélien)																																										

LA	VALLEE

Préparation	repas	en	patrouilles

Méditation	perso	jeunes

Chants	+	CDF4	(Florence) Chants	+	CDF	Rando1	(David) Chants	+	CDF	Rando2	(Marine)

Bataille	navale	améliorée																						
(Mathilde)																																																														

Barbecue	du	Piémont	(sans	repas)

Excursion,	Promenade																																			
(Ivan)																																																																										
3	BECS																																																																									

/																																																																			
Baignade,	Jeux	d'eau																																					

(Julie)																																																																		
DRÔME

Temsp	Patrouille	-	Temps	calme

Thèque	avec	Pio																																														
(Louis,	Loïc	et	Jérémie)																																																		

LA	VALLEE

Repas	+	temps	libre

Temps	libre	+	infirmerie																																									
+	DOUCHES	1

Repas

Escape	Game																																																								
(Tali	et	Margot)																																																					

Barbecue	du	Piémont	(sans	repas)

5ème	équipe	encadrement 5ème	équipe	encadrement 5ème	équipe	encadrement 5ème	équipe	encadrement 5ème	équipe	encadrement

Expression	Théatrale																																										
(Flo	et	Jérôme)																																																	

PETIT	AMPHI	PIERRE

Temps	libre	+	infirmerie																																									
+	DOUCHES	2	et	BS

LOUIS	/	WC-Douches	/	Départ	Lise	Frantzen

Repas

KOH-LANTA																																																	
(Margot,	Marine	et	Tali)																												

PRAIRIE

Goûter

suite	KOH-LANTA

18h-18h30

14h-14h30

Temps	libre	+	infirmerie																																									
+	DOUCHES	1

LOÏC

Méditation/prière	chefs

Petit-déjeuner	+	Infirmerie

Méditation	perso	jeunes

Chants	+	CDF	Rando3	(	??	)

16h-16h30

17h-17h30

10h30-11h

13h30-14h

13h-13h30

9h30-10h

10h-10h30

Méditation/prière	chefs

Petit-déjeuner	+	Infirmerie

Méditation	perso	jeunes

21h30-22h

Temps	libre	+	infirmerie																																									
+	DOUCHES	1

9h-9h30

21h-21h30

11h-11h30

17h30-18h

14h30-15h

8h30-9h

LOÏC	/	WC-Douches

Méditation/prière	chefs

Petit-déjeuner	+	Infirmerie

Repas

JEREMIE	/	WC-Douches

Chants	+	CDF3	(Margot)

Méditation/prière	chefs

Petit-déjeuner	+	Infirmerie

Méditation	perso	jeunes

19h30-20h

18h30-19h

19h-19h30

Cuisine	/	Service	/	Remarques

7h30-8h

LOUIS

Méditation/prière	chefs

Petit-déjeuner	+	Infirmerie

Méditation	perso	jeunes

8h	-	8h30

15h30-16h

15h-15h30

12h30-13h

12h-12h30

11h30-12h

22h30-23h

22h-22h30

20h30-21h

20h-20h30

16h30-17h



RALLYE	Pont-de-Barret	du	25/07	au	07/08	2019
Flambeaux,	Claires-Flammes

Tableau	journalier

Heures Samedi	03	août	(Aurélien) Dimanche	04	août	(Mamitou) Lundi	05	août	(Augustin) Mardi	06	août	(Tali) Mercredi	07	août	(Ivan)

Réveil	des	jeunes Réveil	des	jeunes Réveil	des	jeunes Réveil	des	jeunes Réveil	des	jeunes

Pyjama,	brossage	dents,	coucher Pyjama,	brossage	dents,	coucher Pyjama,	brossage	dents,	coucher Pyjama,	brossage	dents,	coucher
Extinction	feux	et	voix Extinction	feux	et	voix Extinction	feux	et	voix Extinction	feux	et	voix

Repas Repas

Grand	Jeu	crepusculaire																																			
(Augustin,	Flo,	Jérémie	et	Louis)																																										

LA	VALLEE

Soirée	Festive,	Soirée	des	jeunes,	Casino	?	
(David	et	Margot)																																																	

Au	CAMP
RALLYE	COMMUN

Préparation	repas	en	patrouilles

Repas	+	temps	libre Repas	+	temps	libre Repas	+	temps	libre

Temsp	Patrouille	-	Temps	calme

Grand	Jeu	(Capture	Flag)																																																	
(Augustin,	Flo,	Jérémie	et	Louis)																																																															

PIEMONT

Démontage,	Rangement																																	
(Tous	les	Chefs)

Chants	+	CDF6	(Jérôme)

Activités	Libres,	Malle	de	Jeux																							
(Tous	les	Chefs)																																																					

Au	CAMP

Méditation/prière	chefs

Petit-déjeuner	+	Infirmerie

Méditation	perso	jeunes

Chants	+	CDF5	(Talitha)

5ème	équipe	encadrement 5ème	équipe	encadrement

Temsp	Patrouille	-	Temps	calme

RALLYE	BRANCHE																																
Construction	Eolienne

RALLYE	BRANCHE																																
Construction	Eolienne

Temps	libre	+	infirmerie																																									
+	DOUCHES	1	et	BS

5ème	équipe	encadrement 5ème	équipe	encadrement

Repas

Méditation	perso	jeunes

Goûter

Jeu	des	numéros	(Louis	et	Jérémie)

Temps	libre	+	infirmerie																																									
+	DOUCHES	1

Préparation	repas	en	patrouilles

CDF7																																																																
RALLYE	SPI	BRANCHE

RALLYE	BRANCHE																																	
Aventuriers	du	Rallye,	en	Patrouiles

10h30-11h

11h-11h30

17h30-18h

17h-17h30

14h30-15h

14h-14h30

13h30-14h

13h-13h30

16h-16h30

8h	-	8h30

8h30-9h

9h-9h30

9h30-10h

10h-10h30

15h30-16h

15h-15h30

12h30-13h

12h-12h30

11h30-12h

21h-21h30

22h30-23h

22h-22h30

20h30-21h

20h-20h30

16h30-17h

19h30-20h

18h30-19h

19h-19h30

18h-18h30

7h	-	7h30

7h30-8h

21h30-22h

JEREMIE	/	Départ	MATHILDE	(8h	Montélimar)

Méditation/prière	chefs

Petit-déjeuner	+	Infirmerie

LOUIS

Méditation/prière	chefs

Petit-déjeuner	+	Infirmerie

LOÏC	/	WC-Douches

Rangement																																																								
(Tous	les	Chefs)

Méditation/prière	chefs

Petit-déjeuner	+	Infirmerie

Méditation	perso	jeunes

Temps	libre	+	infirmerie																																									
+	DOUCHES	2	et	BS

Temps	libre	+	infirmerie																																									
+	DOUCHES	1

Goûter

Suite	Grand	Jeu

Préparation	repas	en	patrouilles

Temsp	Patrouille	-	Temps	calme

LOUISJEREMIE

Méditation/prière	chefs

Petit-déjeuner	+	Infirmerie

Méditation	perso	jeunes

Chants	+	CDF8	(Augustin)

Clôture,	fin	rangement																																
Départ	jeunes	du	lieu	de	camp



Journée Type 

 7h30 : Méditation/prière chefs 

 8h00 : Réveil / Choré 
 8h15 : Petit-Déjeuner 
 9h20 : Méditation personnelle 
 9h40 : Moment de chants + CDF 
 11h00 : Activités 
 11h30: Préparation repas en patrouille (+ 1 chef) 
 12h30 : Repas 
 13h30 : Temps Patrouille - temps calme - Réunion chefs 
 14h30: Activités 
 16h00 : Goûter 
 16h30 : Fin d’Activités - Temps libre 
 17h00 : Temps libre - Douches - Infirmerie 
 18h30 : Repas 
 20h00 : Veillée 
 22h00 : Py jama, brossage des dents , coucher (1 chef/taine de 
   tente, débriefing, fin de journée, histoire, prière, etc…) 
 22h30 : Extinction des feux et des voix 



Macintosh HD:Users:IvanX:Desktop:8.2_Budget_prévisionnel_camp_Ivan_(Rallye_2019).xls Budget-Bilan Finan

Bleu ciel : lien avec les pages recettes et dépenses.
Jaune : à remplir
HAMMANN Ivan

Prévision Réalisation
Nombre de personnel d'encadrement (animation + service ) 18
Nombre de jeunes 50
Nombre de jours de camp (premier et dernier jour compris ) 14

Alimentation 1 000,00 € 0,00 €
Divers 1 000,00 € 0,00 €
Entretien - Fongibles 300,00 € 0,00 €
Fournitures pédagogiques 900,00 € 0,00 €
Gestion (administratif, poste,télécommunication) 100,00 € 0,00 €
Ticket Rallye 14,3 € 10 010,00 € 0,00 €
Location matériel 0,00 €
Matériel J2V (3€ / Jour / Enfant ; Hors Sattel) 3,0 € 2 100,00 € 0,00 €
Petit équipement 600,00 € 0,00 €
Prestataires éducatifs 0,00 €
Santé non remboursable 200,00 € 0,00 €
Santé remboursable 200,00 € 0,00 €
Transport Encadrement 800,00 € 0,00 €
Transport Jeunes 4 500,00 € 0,00 €
Assurance 700,00 € 0,00 €
1€ / Jour / Enfant    1,0 €
Charges sociales 0,00 € 0,00 €

Projet associatif 2 100,00 € 0,00 €
3€ / Jour / Enfant 3,0 €
Remboursement avance de trésorerie. 1 000,00 € 0,00 €

25 510,00 € 0,00 €

Compensation déficit 0,00 €
Divers 110,00 € 0,00 €
Dons 0,00 €
Pensions (espèces + chèques ) 19 300,00 € 0,00 €
Produits d'activités annexes 0,00 €
Santé remboursable 200,00 € 0,00 €
Subventions diverses (versées au directeur) 0,00 €
Transport (espèces + chèques ) 4 500,00 € 0,00 €
Autres subventions (versées à l'organisme) 0,00 €
Bons vacances CAF 0,00 €
Chèques vacances 0,00 €
Réductions J2V (accordées aux familles) 400,00 € 0,00 €
1€/jour/Enfant pour 2 enfants ; 3€/jour/Enfant pour 3 enfants
Avance de Trésorerie 1 000,00 € 0,00 €

25 510,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €BILAN RECETTES - DEPENSES

DEPENSES

RECETTES

TOTAL DEPENSES

BUDGET PREVISIONNEL –  BILAN FINANCIER
Intitulé séjour + dates : 

Camp Rallye Flambeaux Ivan/Julie
25/07 - 07/08/2019

TOTAL RECETTES


