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Intro

• Bonjour et bienvenue

• Merci à tous d’être venu !

• Merci à Serge et Sabine de nous accueillir !

• N’hésitez pas à nous interrompre pour poser des 
questions

• Présentation sera uploadée sur le site



Demi-réunion ce samedi

• Informations pratiques

• Mesures par rapport au coronavirus

Déroulement de la fin du Q2

• Agenda

• Modifications

Grand Camp

• Pourquoi l’étranger ?

• Pourquoi les Alpes italiennes ?

• Informations pratiques

• Finances

• Coronavirus

Feedback parents



Demi-réunion ce samedi

• Toutes les informations pratiques sont sur le 
site (mis à jour régulièrement)

• RDV au local à 13h30

• Fin au local à 17h

• Vélo en bon état !

• Casque et veste fluo ! 



Mesures par 
rapport au 
coronavirus

Symptômes grippaux → rester à la maison !

Pas de serrage de mains lors du salut scout

Tousser et éternuer dans le pli du coude

Ne pas partager de nourriture ou de gourdes

Lavages de mains réguliers



Déroulement de la fin du Q2

Agenda initial

• 4-8 avril : Camp de Pâques

• 18-19 avril : Gamelle Trophy

• 25 avril : Fête des Unités 

Evolution du coronavirus imprédictible → infos 
pratiques modifiées en dernière minute

Activités alternatives → toute idée la bienvenue

Dernières mises à jour de l’agenda et des infos 
pratiques → sur le site

Gros changement →WhatsApp



Grand Camp en Italie



Pourquoi l’étranger ?

• Après le succès du GC 2018 en Bretagne, envie
d’une nouvelle expérience

• Découvrir de nouveaux horizons

• Faire rêver les scouts (et le staff)

• Défi pour les scouts et pour le staff



Pourquoi les Alpes 
italiennes ?

• Région splendide

• Bons échos d’autres troupes

• Découverte d’une culture et d’une langue 
différente

• Découverte de l’environnement montagnard, 
de sa faune et de sa flore

• Débrouillardise

• Hike magnifique

• Badge trappeur exceptionnel

• Passionnés de montagne dans le staff



La plaine…

• Perdue en montagne

• Inaccessible en voiture normale

• En contact avec d’autres troupes qui y étaient 
les deux dernières années

• Propriétaire rencontré il y a deux semaines

• Possibilité de faire des constructions

• Nous avons visité une autre plaine dans la 
région



Hike

Hike en patrouille dans les vallées

3-4 jours

Moment idéal pour souder la patrouille

Itinéraire non alpin

Balises GPS pour la sécurité

Fiche en italien avec informations de contact etc.

Le staff passera tous les jours

Nuit sous tente → prévoir tentes par patrouille

Trek accompagné par les chefs en 
montagne

2-3 jours

Par niveau ou par année

Profiter à fond d’être en montagne

Magnifiques paysages

Dépassement de soi



Informations 
pratiques

• Ungava News spécial parents

• Transport en car

• Départ le dimanche 12 juillet au soir

• Pas de précamp pour les 4ème années

• Retour le jeudi 30 juillet au matin



4x4
• Indispensable pour la logistique du camp

• Pas encore de piste économe

• Le prix du camp en dépend…

• Nous comptons sur les parents et les 
amis de la troupe pour nous aider à 
trouver une solution ! 

• Récompense si vous pouvez nous aider !



Finances

• Grosses dépenses supplémentaires

• Transport en car (+/- 5000€)

• Essence voitures

• 4x4

• Plaine & perches 

• Argent massepain & subsides

• Budget actuel : +/- 245€ par scout

• Actis Q2 annulées → prix du GC 
adapté (à la baisse)



Argent de patrouille
• Somme légèrement supérieure aux autres 

années car :

• 25€/scout pour la nourriture pendant 
le hike

• Concours cuisine au GC

• Tentes (à l’avance)

• Eventuellement habits de patrouille 
(à l’avance)

→ En début de GC : minimum 200€, 
maximum 300€



Coronavirus en Italie

• Evolution dans les prochains mois 
imprévisible

• Accalmie probable avec les 
températures estivales

• Plaine de réserve en Belgique

• Nous vous tiendrons au courant…



Feedback
Merci à tous ceux qui l’ont complété !

Transport

Amener OU venir chercher 
vos enfants sur place

Massepain

POUR continuer la 
vente de massepain

Fréquence des activités

Comme les 
dernières années

WE vs réunions

Plus de réus

Parents Scouts

Comme maintenant Plus de WE



Intendance

Prévoir plus de 
quantités

Assez de nourriture

Repas bons 
et variés

Bof

Plus de goûters

Remarque générale : repas plus sains

9h de sommeil, suffisant ?

Oui

Prévoir 1h 
de plus

Prévoir 30 
min de plus



CommunicationLe système de 
communication 

me convient

Les messages 
WhatsApp sont 

clairs

Je vais sur le site quand j’ai 
une question pratique

Je lis les comptes rendus 
sur le site : parfois

Mon fils ne va PAS sur le site 
pour les infos pratiques 

Vos données sur le site : le listing sera désormais protégé par mot de passe 
(communiqué par WhatsApp dans les prochains jours)



Conclusion

• Merci de votre attention ! 

• Faisons attention à l’hygiène pour 
le repas

• N’hésitez pas à venir nous parler, ça 
nous fera fort plaisir ☺

• Bon appétit !


