Foire aux Questions
Où m’inscrire ?
Les demandes d’inscription se font sur le site de la proposition Nature Environnement, onglet
“Inscriptions”. Une fois le formulaire renseigné, tu seras contacté par un membre de l’équipe
Nature Environnement pour la suite de ton inscription et des informations. L'ensemble des étapes
sont précisées sur cette page.

Quand m’inscrire ?
L'ouverture des inscriptions est annoncée sur le site internet Nature Environnement.

Me faut-il un directeur ou directrice de
camp ?
Deux types de camps s'offrent à vous:
Les camps en autonomie. Dans ce cadre, chaque unité a son propre directeur et ses
chefs/cheftaine. Une équipe bénévole sera présente pour organiser la vie entre les
caravanes sur le site.
Les camps accompagnés. A destination des unités n’ayant pas de directeur de camp ou
ayant une maitrise ne disposant pas des qualifications nécessaires. Ce type de camp
permet à ces unités de partir en camp par une équipe de direction commune et organisée
par Nature Environnement.

Quelles sont les dates de camp ? Sontelles fixes ?
Le planning des sessions de camp sont disponibles sur le site Nature Environnement. Les sessions
sont fixes en raison du fonctionnement des sites de camp et de l’organisation.

Quels sont les tarifs ?
Pour les unités :
Il est demandé une participation de 125€ par jeune hors intendance.

Pour les équipes compagnons :
Il est demandé une participation de 100€ par compagnon hors intendance. Cela couvre les frais liés
à l’organisation des camps Nature Environnement, le matériel et les produits mis à disposition.

Pour l'ensemble des camps :
Pour l'ensemble des camps des frais d'intendance de 10€/jour/personne sont demandés en plus de
la participation.
Le transport vers le lieu de camp reste à la charge de l'unité.

A quoi sert ma participation ?
Elle couvre les frais liés à l’organisation des camps Nature Environnement, le matériel et les
produits mis à disposition.
Le détail est disponible ici.

La proposition Nature Environnement estelle un CAP ?

La proposition Nature Environnement n’est pas un CAP en tant que tel. Cependant ce camp s’inscrit
totalement dans un CAP axé sur la nature, la protection de l’environnement ou le service à la
communauté que vous pourriez mettre en place en caravane.

Nature Environnement est porteur de la
démarche “WELCOME”, ça veut dire quoi ?
Notre plan d'orientation nous pousse à nous engager, pour offrir la chance du scoutisme à
toujours plus de jeunes. Nos caravanes ont la place d'accueillir ! Profitons en ! Donnons nous les
moyens d'inviter des nouveaux, que nos jeunes invitent leurs amis. Avec ta caravane, allez
découvrir le scoutisme à ceux et celles qui ne le connaissent pas et invitez les pour votre camp
Nature Environnement !
Plus d’infos sur : https://caravane.sgdf.fr/national-et-territorial/cap-de-dire-welcome/%20
L'ajout de jeunes supplémentaires est possible même après avoir confirmé l'inscription de son
groupe. Pour ce faire, merci de se rapprocher de l'équipe Nature Environnement.

Comment

cela

se

passe
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l’intendance ?
L’intendance est organisée par l'équipe Nature Environnement. Les ingrédients et le matériel de
cuisine sont fournis.

Quel matériel est fourni ? Que dois-je
apporter ?
Rendez vous sur la page matériel

Le feu est interdit sur tous les camps. Il est interdit d'apporter bouteilles de gaz, tripâtes et
petits réchauds pour des raisons de sécurité.

Y a-t-il un WE de formation pour les chefs
et cheftaines ?
Les Chefs et Cheftaines des unités participantes au camp de Luminy doivent être présents au WE
de formation obligatoire.
Dans le cadre des camps accompagnés le directeur peut en prévoir un à sa propre initiative.

Comment peut-on se préparer ?
Une formation à distance vous sera communiquée pour que vous puissiez vous préparer au mieux
pour le camp. Le responsable APE vous contactera en amont du camp pour préparer au mieux
votre programme.

Nous souhaitons faire un jumelage, est-ce
possible ?
Oui. Chaque unité doit faire une demande d'inscription individuelle en précisant son jumelage.
Si le jumelage intervient par la suite, vous devrez contacter l’équipe Nature Environnement pour
valider la venue des personnes en plus (suivant la capacité d’accueil du site).

Comment se passe la vie sur les sites ?
Est-on lié aux autres unités ?

Dans le cadre d’un camp accompagné, une partie des temps du camp sera vécue en communauté
et d’autres en unité.
Dans le cadre des camps en autonomie, des temps de conseils sont vécu tous ensemble, le reste
des temps (APE, activités scoutes, vie quotidienne) sont vécus en unité ou à plusieurs unités
suivant les volontés des maîtrises.

Aurais je le temps de faire mes activités
de

camp

(sources,

trek,

concours

cuisine,... )?
Pour les camps Nature Environnement comme pour tous les camps, l'unité doit préparer son projet
pédagogique et ses activités. Il faut aussi prévoir d'organiser des animations communes, des
temps de partage et de rencontre avec les autres unités. Parmi les activités figureront les Activités
de Protection et d'Education à l'Environnement (APE) mais elles ne prendront pas tout le temps du
camp.
Avant le camp, pour vous aider à faire le planning, puis sur place, des responsables coordonnent
les temps de service.
Un camp Nature Environnement est avant tout un camp scout, puis un camp de rencontre et enfin
un camp de service.

A quelle fréquence mes jeunes seront-ils
en service ?
Sur le camp de Luminy, les temps dédiés à la protection de la forêt représentent environ 50% du
temps d’activité pour une caravane.

Sur quel site serais-je ? Puis-je choisir ?

Les sites sont définis suivant le type de camp (autonome ou accompagné). Le choix du lieu n’est
donc pas possible.

Je suis d’une unité scoute non-française,
puis-je venir ?
Avec plaisir ! Nous accueillons les unités Scouts et Guides membre de l’Organisation Mondiale du
Mouvement Scout (OMMS/WOSM) ou de l’Association des Guides et Eclaireuses (AMGE/WAGGS).
Nous demandons cependant à ce qu’une unité étrangère soit jumelée avec une caravane française.
Nous demandons ensuite à la caravane française nous contacte afin de rédiger une lettre
d’intention et de suivre une formation spécifique.
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