
Le Service International : à vot’ service !

Pour toute information sur les camps en France 
(législation) ou tout autre pays ;
Pour la recherche de contacts scouts à l’étranger ; 
Pour te proposer des camps internationaux, des 
projets internationaux,… ;
Pour entrer un projet et ainsi peut-être obtenir 
des subsides ; 
Pour la recherche de partenaires : asbl, asso-
ciations, …

Et pour plein d’autres choses …

Nous contacter : 
39 av. de la Porte de Hal - 1060 Bruxelles
international@sgp.be
Tél : 02/539.23.19
Fax : 02/539.26.05

Mon camp avec ma T roupe 
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Chère Animatrice, cher Animateur,

"À l'étranger avec ta Troupe", l'indispensable ! 
Tu y trouveras des informations destinées à don-
ner une dimension internationale à ton camp à 
l’étranger.

Cette année, ta Troupe a peut-être décidé de 
vivre un camp extraordinaire en partant à l’as-
saut des pays limitrophes de la Belgique ou de 
la Suisse, de l’Italie, de l’Espagne,… Hé oui, ces 
pays sont le terrain de jeu privilégié des scouts ! 
Mais qui dit partir à l’étranger dit aussi décou-
verte de la culture, des traditions, du folklore, 
rencontres avec les habitants, d’autres scouts,… 
Car se contenter de vivre le même camp que 
celui que tu vivrais en restant en Belgique, c'est 
un peu dommage.

Rien bien sûr ne t'oblige à partir loin, tu peux 
tout à fait vivre un camp intense et extraordinaire 
en Belgique. Notre terre ne t'en sera que plus 
reconnaissante. C'est d'ailleurs ce que nous te 
proposons avec les camps chantiers "Natagora" 
dans de magnifiques réserves naturelles, où en 
échange de quelques jours de travail, tu bénéfi-
cieras d'une prairie gratuite ! 

Mais si tu décides de quitter nos frontières alors 
inscris-toi dans une démarche constructive et ré-
fléchie. Chaque scout pourra ainsi vraiment vivre 
au maximum les différences ! Et pour chaque 
camp à l’étranger, n’oublie pas d'y mettre une 
dimension internationale ! 

Un projet à l’étranger implique pas mal de prépa-
ration, cette plaquette te permettra donc d’orga-
niser tout cela. 

Tu as une question, tu désires plus d’infos ? 
Alors rien de mieux qu’un petit coup de télé-
phone, un mail, … et nous nous ferons un plaisir 
de t’aider.

Bonne lecture, bonne préparation et … 
bon camp !

Olivier Penasse, 
Permanent Service International

olivier@sgp.be

Emilie Van Den Broeck
Animatrice fédérale International
emilie@sgp.be



Les moments clés pour préparer un camp international Cadre d'action pour les ca
mps de Troupe à l'étranger
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Les camps dans les pays autorisés :
C’est un camp comme tu as l’habitude de vivre à 
la Troupe mais avec la dimension internationale 
(rencontre, découvertes culturelles, nature, …).

Les invitations internationales :
Une rencontre internationale, c’est se donner 
l’occasion de rencontrer en très peu de temps 
des scouts de tous pays, une expérience à vivre !
Il en existe beaucoup, de formules variées et 
partout dans le monde. Ce sont des camps "clé 
sur porte" où pratiquement tout est déjà très bien 
organisé. Point de vue préparation c’est donc       
assez light, ce qui est idéal car cela te laisse plein 
de temps pour vous préparer à la rencontre inter-
nationale, à la découverte de scouts venus des 
quatre coins du monde ! 

Les camps échanges/rencontres/ jumelages :
Vivre un camp à l’étranger tout en rencontrant 
des scouts locaux (un jour, deux jours ou tout le 
camp) et pourquoi pas l’année d’après les ac-
cueillir chez vous dans notre magnifique pays ? 
Vous désirez rencontrer des scouts dans le pays 
dans lequel vous irez ? 
Contacte le Service International qui vous aidera 
dans ces démarches (dès le début de l'année 
scoute !)

Un camp à l’étranger avec ta Troupe, c’est une 
expérience unique à vivre au minimum une fois 
dans un parcours scout. C’est l’occasion rêvée 
de partir à l’aventure ! 

Mais précisons néanmoins que partir à l’étranger 
ce n’est pas refaire exactement le même camp 
que tu réaliserais en Belgique. Tu devras y ajou-
ter LA dimension internationale avec la décou-
verte de la culture propre au pays, les habitants, 
des rencontres avec des scouts locaux, la dé-
couverte de l’environnement,… 

Un camp international n’est pas un camp touris-
tique style "club Med", non, un camp international 
c’est vivre à 200% en interaction avec le milieu 
qui va t’entourer.

Le terrain de jeu des Troupes pour un camp à 
l’étranger 
Les pays dans lesquels les Troupes peuvent se 
rendre sont les pays limitrophes à la Belgique 
ainsi que l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Suisse 
et la Grande-Bretagne. 
Tout camp à l’étranger doit être construit, réfléchi 
et planifié longtemps à l’avance.

Préviens le Service International dès que tu envi-
sages un camp international (et même si tu n’as 
encore qu’une très vague idée). Plus tôt nous se-
rons prévenus, mieux nous pourrons t’aider dans 
tes démarches.

Si tu envisages un projet "hors terrain de 
jeu", tu dois impérativement nous prévenir 
au plus tard le 30 novembre ! Dans le cas 
contraire, nous  ne pourrons cautionner ton 
camp.

C’est très tôt ? Oui, mais un camp hors terrain 
de jeu est exceptionnel et demande donc des 
mesures exceptionnelles ! Nous devons analy-
ser ton projet pour pouvoir t’accompagner dans 
la préparation et en s'y prenant trop tard, nous ne 
pourrons pas le faire efficacement.

Les types de camps 
N’oublie pas qu’il faut d’abord choisir ce que l’on 
veut faire et ensuite la destination. Tu veux un 
camp international qui sorte de l’ordinaire ? 
Voici les types de camps internationaux possibles 
à la troupe :

Camp dans 
les pays 
autorisés Camp clé 

sur porte 

Camp 
Échanges 

Rencontres / 
Jumelages

Types de camps 
internationaux



SEPTEMBRE
OCTOBRE

Tu as une idée de camp mais tu ne sais pas encore vraiment quoi, où, comment, avec qui…???

a N’oublie pas également 
d’en parler à ton Responsable 

d'Unité et ton Animateur fédéral 
en charge de la Région.

• Contacte  le Service International 
dès que tu envisages un camp à 
l’étranger.

Les moments clés pour préparer un camp international 
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Comme tu le vois, le dossier de camp doit être             
finalisé pour le 30 avril. 
Tu n’es pas tout seul pour le créer, le Service Inter-
national est là pour t’aider à construire ton projet. 
Dès que tu as une idée, contacte-nous, nous pour-
rons t’aider tout au long de l’année au lieu de décou-
vrir d’un coup ton dossier fin avril.

N’oublie pas non plus le Staff Pass, dans lequel tu 
trouveras une foule d’informations utiles !

DÉCLARER SON CAMP 
ET DEMANDER 

L'AUTORISATION DE CAMPERSUR 
WWW.SCOUTSPLURALISTES.BE

+ Informations importantes
 (voir page 6)

30 AVRIL

NOVEMBRE  

DECEMBRE

Les grandes lignes du camp 

apparaissent, les contacts avec 

des partenaires se font (asbl, 

scouts locaux), le planning est établi 

(grandes échéances, budget...).

30 Novembre : date limite pour 

prévenir le Service International si tu 

désires réaliser un projet à l’étranger 

"hors terrain de jeu".

C’est l’effervescence, vous êtes en pleine ACTION !
C’est durant cette période que la  préparation du camp doit vraiment avancer. 

Après le mois d’avril, le plus gros est fait, il ne reste qu’à finaliser certaines choses.

JANVIER - AVRIL

MAI - JUIN

C’est le moment des 

dernières mises au point. 

En mai... ne fais plus 

ce qu'il te plaît ! 

Bien trop tard pour commencer 

à planifier un camp 

international !!!

SEPTEMBRE
OCTOBRE
Retour du camp !!! Quelques infos, quelques photos, ... Pour partager, donner des idées, ...international@sgp.be

Cadre d'action pour les ca
mps de Troupe à l'étranger
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Démarches obligatoires !

De quoi se compose un dossier camp ?

CAMP EN FRANCE : ATTENTION !  

•  Règles très spécifiques pour la France (voir   
 document "Camper en France" à télécharger   
 sur www.scoutspluralistes.be)

•  Il faut impérativement un animateur breveté 
depuis plus d'un an pour les camps en France !

Lorsque vous organisez un camp à l’étranger, 
vous devez comme pour la Belgique, vous sou-
mettre aux normes d’encadrement ONE du "Dé-
cret Centres de Vacances". 
MAIS si des législations particulières existent 
dans le pays où vous vous rendez, vous devez 
bien sûr les respecter.

Petit concentré du "Décret Centres de Vacances"                                  
de la fédération Wallonie-Bruxelles (géré par l’ONE)   

1. Les normes d’encadrement sont fixées comme suit :                                              
   • un Animateur par groupe entamé de 12 adolescents. 
 Remarque : il existe des normes particulières s’il y a des jeunes moins valides.

2. Un Animateur sur trois doit être breveté ou assimilé. 
3. Le camp doit être dirigé par un responsable qualifié qui est :  
 • soit un animateur breveté de minimum 18 ans avec une année d’expérience d’animation  
    après l’obtention du brevet;
 • soit une personne détentrice d’un brevet de coordinateur de centre de vacances. 

4. Tout membre d’encadrement doit être de bonne vie et mœurs et doit pouvoir en attester  
 s’il est âgé de 18 ans et plus.

5. Il faut élaborer un projet d’animation (dossier camp)

Plus d’infos sur www.centres-de-vacances.be
Cliquer : organisateur > Brochure "Centre de vacances" ou 02/539 23 19 (Alain)

Ce projet d'animation explique concrètement ce que le 
Relais a envie de réaliser et comment il souhaite le faire :

• le projet, l'explication des grandes lignes du camp ;
• les activités prévues tout au long du camp ;
• l’organisation quotidienne du camp.
• l’encadrement (liste des animateurs et intendants);
• les partenaires potentiels (association, asbl, rencontres  
 scouts locaux, …) ;
• les aspects financiers (prix total, prix demandé aux parents,  
 budget prévisionnel du camp, actions prévues pour gagner  
 de l’argent,…) ;
• l’itinéraire dans le cas des camps itinérants.

CAMPS EN FRANCE ! 
• Pour que votre camp soit valide  
 envoyer la déclaration d'acti- 
 vité à l'ONE (pour le 30 avril !).
• Les autorités belges se char-
 gent de prévenir les autorités 
 françaises des camps prévus 
 en France.



Afin de mieux t’aider, le Service International 
effectue pour toi chaque année des recherches 
détaillées, ceci afin de te présenter différentes 
propositions de camp. 

Il s’agit tout d'abord de camps internationaux : 
des camps "clé sur porte" organisés par des 
associations scoutes et guides dans les pays 
d’accueil, avec une multitude d’activités, un tas 
de rencontres prévues avec des Scouts, Guides 
et Pionniers venus des quatre coins du monde. 
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Des propositions intéressantes

Nous te proposons également des chantiers 
"nature" en Belgique, au sein même de réserves 
naturelles et ce en partenariat avec l’asbl "Nata-
gora" (en échange de quelques jours de travail, 
prairie gratuite ! Des Relais et des Troupes ont 
participé à ces chantiers depuis 2010). 

Mais aussi le Centre Scout français de "Bécours" 
avec des rencontres, des projets écologiques, 
des chantiers, etc. Ou encore un chantier 100 
% nature en parfaite autarcie, au beau milieu de 
l’Aveyron, accueil et encadrement par un ancien 
Responsable d’Unité des scouts pluralistes.

Pour plus d’infos sur l’organisation d’un camp voir 
le "Staff Pass", téléchargeable directement sur 
www.scoutspluralistes.be.
N’hésite pas à nous contacter pour plus d'infos :
international@sgp.be

Retrouve sur 
www.scoutspluralistes.be 

l'ensemble des propositions 
pour les camps à l'étranger 

cette année ! 

Démarches obligatoires !



"Bécours", un centre scout dans l’Aveyron
Pourquoi ne pas vivre l’aventure dans le hameau 
de Bécours ? Ce petit village abandonné d’une 
douzaine de granges et maisons, situé à 20 km 
de Millau est en cours de restauration. Face au 
Parc naturel régional des Grands Causses, les 
maisons n’attendent que les bras qui voudront 
bien les reconstruire.  

Hébergement en camping de 5e nuit/pers. ou 
dans le village. Capacité de 500 personnes sur 
une surface de 20 hectares ! Nombreux projets 
sur place : écologie, découvertes nature ... 
Bécours étant le centre international des Éclai-
reuses et Éclaireurs de France, il est possible de 
planifier des rencontres avec des scouts d’autres 

Quelques idées de camps... 
   

"Albinhac" ou l'histoire d'un camp en autarcie.
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pays et ainsi rentrer un dossier de subside au 
BIJ pour peut-être obtenir une bourse pouvant 
couvrir jusqu’à 80 % des frais ! 
Mais pour cela il faut s’y prendre bien à temps …

Plus d’infos : 
international@sgp.be ou 02/539.23.19
www.becours.fr

Loin de notre société de consommation, per-
dus dans les Causses à 900 km de Bruxelles, 
quelques bâtiments autrefois abandonnés ont été 
repris en main par Dominique (ancien Respon-
sable de Troupe à Mouscron) et Sabine, sa com-
pagne. Seules connexions au monde extérieur : 

une ligne téléphonique et 600 mètres de chemin 
pierreux... Leur but est de faire de ce petit do-
maine un lieu de rencontres et d’échanges, pour 
cela ils n’hésitent pas à accueillir des camps 
scouts pour peu que ceux-ci ne reculent pas 
devant des petits travaux. C’est aussi l’occasion 
pour les jeunes de découvrir un environnement 
où tout est fait pour vivre en autonomie : électrici-
té produite par panneaux photovoltaïques, pota-
ger bio, recyclage des eaux usées, eau chaude 
par panneau solaire thermique, toilettes sèches, 
quelques poules et chèvres, arbres fruitiers, jar-
din aromatique. Un petit paradis sur Terre ! 

Le hameau se situe dans l’Aveyron, proche de 
Millau, du Tarn, du plateau du Larzac. Une ma-
gnifique région ! Le domaine offre de vastes es-
paces pour planter sa tente mais le nombre de vi-
siteurs demande à être planifié pour d’évidentes 
raisons d’organisation (approvisionnement en 
nourriture et eau potable, ...). Dépêchez vous et 
réservez à temps.

Plus d’infos : international@sgp.be ou 
02/539.23.19 - www.albinhac.info 



Des centres scouts partout dans le monde !
Tu recherches un lieu de camp, un terrain, un 
endroit sous dur où loger, ... 

Il existe des centaines de Centres Scouts dans 
tous les pays ou presque. L'occasion idéale de 
rencontrer des scouts venus des quatre coins du 
monde. 

Plus d’infos : 
• http://scout.org/node/90/about/20625#
  aboutcontent
• http://www.wagggs.org/fr/world/centres • Hameau isolé dans les Hautes Alpes, ancienne 

ferme proche du Lac de Serre-Ponçon.
D'anciens lieux abandonnés que l'Associa-
tion Village des Jeunes (A.V.J.) fait revivre en 
permettant à des jeunes d'origines sociales et 
culturelles de se rencontrer. 

De superbes lieux de camp à découvrir sur www.
villagesdesjeunes.org  

À la rencontre de scouts étrangers ...
Tu désires mettre en place un échange avec des 
scouts en France, en Espagne, en Norvège ... 
construire un camp commun, débuter un jume-
lage, etc. 
N'hésite pas à soumettre ta demande au Service 
International qui te mettra en contact avec une 
Unité étrangère. Tu peux aussi nous joindre pour 
voir si nous avons une demande de jumelage 
venant de l'étranger ...

Quelques idées de camps... 
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         Un peu de tout ... 

Quelques endroits de camp sympas
• "Centre de Ranchal" situé dans le massif cen-
tral, à 45 minutes de Lyon dans les monts du 
Beaujolais, à 700 mètres d'altitude. 

Ce centre appartient aux Éclaireurs et Éclai-
reuses de France (EEDF, nos équivalents plura-
listes en France) et offre de multiples possibilités 
de logement (sous dur et tentes), proximité d'un 
lac avec activités aquatiques, etc. 

Plus d'infos : http://centrederanchal.ecles.fr 



Des propositions pour des camps d'été 
ou aussi week-ends durant l'année

• Prairie de Heinsch : 
Sur la commune d’Arlon, la prairie s’étend sur 
cinq hectares au sein même de la réserve. Feux 
et constructions possibles sur 20 ares, pas d’eau 
potable. Libre chaque année à partir du 20 juillet.

• Prairie d’Olloy-sur-Viroin : 
Situé sur la commune de Viroinval et d’une sur-
face d'un hectare clôturé avec un accès à l'eau 
d'un puits et une source d'électricité (bâtiment 
bergerie dont l'accès est néanmoins strictement 
limité). Feux et constructions possibles, idéal 
pour les camps équipés de vélos. La prairie est 
disponible en juillet et août.

• Une prairie à Rulles : 
À proximité d’Habay-la-Neuve et de la gare de 
Marbehan, la prairie s’étend sur 5 hectares au 
bord d’une rivière. Feux et constructions pos-
sibles sur 25 ares. Libre à partir du 15 juillet.

• Une prairie à Villers-sur-Semois (Etalle) : 
À proximité de la gare de Marbehan, la prairie 
s’étend sur près de 3 hectares, au bord d’un bras 
mort de la Semois et hors inondations. Libre à 
partir du 15 juillet. Feux et constructions possibles 
sur 25 ares, pas d’eau potable.

Infos : international@sgp.be ou 02/539 23 19

Un projet de camp 100 % NATURE 
à mini prix en Belgique
Ta Troupe désire vivre un camp à proximité 
immédiate de la nature, à petit budget ? 
Cette proposition est faite pour vous !!!
Grâce à un partenariat récent avec les asbl 
"Natagora" et "Ardenne et Gaume" nous te pro-
posons un véritable projet, 100% nature, dans 
des réserves naturelles en Belgique. Ce "camp 
nature" inclura la découverte de la réserve natu-
relle et divers travaux dans la réserve. Environ 
trois jours de travaux pour un camp de 10, 15 
jours, en échange logement gratuit sur de ma-
gnifiques et gigantesques prairies au sein même 
des réserves !!! 

Nos partenaires ?
• "Natagora", une a.s.b.l. qui a pour but de pro-
téger la nature plus particulièrement en Wallonie 
et à Bruxelles avec un grand objectif : enrayer 
la dégradation de la biodiversité et reconstituer 
peu à peu un bon état général de la nature, en 
équilibre avec les activités humaines. Natagora 
a déjà protégé plus de 4000 hectares de sites 
naturels exceptionnels ! 
Plus d’infos : www.natagora.be

• "Ardenne et Gaume", asbl créée en 1941 s'est  
donné pour tâche de sauvegarder l'intégrité de 
nos sites les plus beaux et les plus remarquables 
en Ardenne, en Gaume et dans les régions limi-
trophes de parcs naturels et de réserves natu-
relles. 

Plus d’infos : www.environnement.wallonie.be/
ardenne_et_gaume
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