La Tour-de-Peilz, le 8 février 2020

Camp Fédéral – été 2021
Pré-inscriptions
Chers parents, chers scouts,
Tous les 13 ans environs, un Camp Fédéral (CaFé) réunissant 25'000 scouts suisses et 2'000 scouts étrangers est
organisé par le Mouvement Scout de Suisse. Il s’agit clairement d’une aventure unique dans sa vie scoute et le
prochain CaFé est prévu durant l’été 2021. Le Lac-Bleu sera de la partie !
L’organisation logistique et le programme du CaFé (par exemple la répartition des terrains, les trajets, les quantités
de nourriture, les activités, etc.) dépendent du nombre de participants et c’est pour cette raison qu’une préinscription est prévue aujourd’hui. Le délai de réponse et de paiement est fixé au 4 mars 2020. Nous vous
remercions par avance de la prendre au sérieux afin que les chiffres puissent être correctement estimés.
Les inscriptions définitives au CaFé sont prévues durant l’automne 2020. Une séance d’informations sera organisée
à La Malègue afin de vous expliquer en détails le déroulement de ce camp particulier et répondre à vos questions.
Ce CaFé remplace le camp de Groupe qui a habituellement lieu les deux dernières semaines des vacances d’été.

Thème
Mova est le nom et le thème du CaFé 2021.
Suite à une énorme explosion, les sept plaques continentales de mova se
sont séparées et se déplacent maintenant de manière incontrôlée dans
toutes les directions. Les animaux de Volvor, Eniti, Ballavi, Labi, Statera,
Salit et Oscilla ont un besoin d’aide urgent pour faire face à tout ce
mouvement et trouver une solution pour que leur vie revienne à la normale. Pour cela, l'aide des scouts de toute la
Suisse est nécessaire.
Ce ne sont pas seulement les plaques tectoniques sur lesquelles vivent les participants qui se déplacent, nous nous
déplacerons aussi les uns vers les autres, vers des scouts de différentes régions linguistiques de la Suisse ainsi
que de différents pays. Nous nous dépenserons physiquement mais aussi mentalement à travers la progression
personnelle et l'élargissement de nos horizons. Ensemble, nous réussirons de grands exploits !
Vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=2_8I8x3rRhI&feature=emb_logo

Lieu
Le camp se déroulera en Valais dans la vallée de Conches, entre MünsterGeschinen et Oberwald, sur les communes de Goms et Obergoms, à
environs 1350 mètres d’altitude.
Tous les scouts se trouveront sur un immense terrain de camp d’une
longueur d'environ trois kilomètres et qui offre suffisamment d'espace
pour que chacun puisse jouer, dormir et faire connaissance.
Tous les participants dormiront sous tente, la 1ère branche (7-10 ans)
également. Nous veillerons à ce que les enfants puissent dormir
confortablement et soient isolés au mieux du froid, en ajoutant par exemple de la paille sous la tente.
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Dates
1ère branche (Lutins et Louveteaux, 7-10 ans)
Durée : 1 semaine
Dates : soit du 24 au 31 juillet 2021 OU du 31 juillet au 7 août 2021. La semaine ne peut pas être choisie et sera
définie par le comité d’organisation du CaFé. Tous les enfants du Lac-Bleu vivront le camp durant la même semaine.
Veuillez
donc
actuellement
réserver
les
dates
du
24
juillet
au
7
août
2021.
Grâce aux pré-inscriptions, la répartition des Groupes scouts sur les deux semaines pourra être faite et la semaine
exacte devrait être connue début juillet 2020.
Lieu : les tentes de la 1ère branche seront à proximité, mais pas forcément à côté, de celles de la 2ème branche car
les repas se feront en commun.
Frais de pré-inscription : 10 CHF par personne, à régler selon le bulletin de versement ci-joint avant le 4 mars 2020.

2ème branche (Éclaireuses et Éclaireurs, 11-15 ans)
Durée : 2 semaines
Dates : du 24 juillet au 7 août 2021
Lieu : les tentes de la 2ère branche seront à proximité, mais pas forcément à côté, de celles de la 1ère branche car les
repas se feront en commun.
Frais de pré-inscription : 15 CHF par personne, à régler selon le bulletin de versement ci-joint avant le 4 mars 2020.

3ème branche (Cordées et Pionniers, 16-17 ans)
Durée : 2 semaines
Dates : du 24 juillet au 7 août 2021
Lieu : un quartier réunira les Cordées et Pionniers de tous les groupes scouts afin de permettre de nombreux
échanges. Les repas ne seront pas en commun avec la 1ère et la 2ème branche. Des activités permettront tout de
même de régulièrement rencontrer la 1ère et la 2ème branche du Lac-Bleu.
Frais de pré-inscription : 15 CHF par personne, à régler selon le bulletin de versement ci-joint avant le 4 mars 2020.

Programme
Un tiers des activités du camp sont organisées par le CaFé. Ces activités permettent aux scouts de toute la Suisse
de se rencontrer, d'échanger et de faire de nouvelles expériences. Cela comprend :
•
•
•

Des jeux, des ateliers et du sport sur le terrain de camp
Des excursions en dehors du terrain de camp, telles que des randonnées, des visites ou des activités
nautiques
Une cérémonie pour le 1er août

Les deux autres tiers des activités sont organisées par le Lac-Bleu, de manière indépendante. Ceci nous permet de
vivre nos traditions et des activités entre nous, comme nous en avons l’habitude. Une journée des parents et amis
devrait avoir lieu.
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Coûts
Les frais de pré-inscription sont demandés par le comité d’organisation du CaFé et permettent de soutenir les
premières dépenses.
Un camp aussi grand et unique que le CaFé est coûteux et le comité d’organisation essaie de maintenir les coûts
aussi bas que possible pour les participants, mais ils seront tout de même plus élevés que dans un camp d’été
normal. Le prix du camp exact n'est pas encore défini et dépend du nombre de sponsors qui seront encore trouvés
et surtout du nombre de participants qui s'inscriront. Pour 2 semaines de camp, le prix du camp devrait
approximativement s’élever entre 250 et 300 CHF. Des précisions suivront avant les inscriptions définitives en
automne 2020.

Durabilité
Nous ne voulons laisser que des traces positives du CaFé. Ensemble, nous essayerons de minimiser les effets
négatifs sur l'environnement et veillerons à ce que le CaFé soit un point d'orgue pour toutes les personnes
concernées. Par la même occasion, nous voulons utiliser le CaFé pour montrer comment le scoutisme contribue à
un monde habitable et durable.

Des questions ?
N’hésitez pas à me contacter par mail à cg@lac-bleu.ch ou par téléphone au 077 413 14 21.
Avec mes meilleures salutations scoutes,
Agami / Matthias Loup
Responsable de Groupe

Pré-inscription, délai au 4 mars 2020
- Remplir et renvoyer le formulaire ci-dessous à Matthias Loup, Groupe scout Lac-Bleu, Ch. de Béranges 202, 1814
La Tour-de-Peilz ou par mail à cg@lac-bleu.ch.
- Régler les frais de pré-inscription selon le bulletin de versement ci-joint
- 10 CHF par personne pour la 1ère branche, 7-10 ans
- 15 CHF par personne pour la 2ème et 3ème branche, dès 11 ans
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom :

Prénom du participant :

£ Se pré-inscrit au Camp Fédéral 2021 et prévoit d’y participer.
£ Ne se pré-inscrit pas au Camp Fédéral 2021 et ne prévoit pas d’y participer.
Remarques :
Lieu et date :
Signature du représentant légal :
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