10 points d’attention
pour trouver un endroit de camp Covid-safe
pour cet été !

A l’heure d’écrire ces lignes, nous ne savons pas de
quoi l’été 2021 sera fait. Mais il est fort probable
que nos camps d’été soient impactés par diverses
mesures sanitaires liées à la crise du coronavirus.
Alors que faire ? Réserver déjà maintenant un endroit
de camp sans savoir ce qui pourra être organisé ou
non ? Ou attendre la dernière minute pour trouver
un hébergement au risque qu’il n’y ait plus rien de
disponible ? Peut-être as-tu déjà un endroit de camp
et te poses-tu la question de savoir s’il est adapté ou
non pour cet été ?

te donner une série
Nous allons tenter de
nseils pour répondre
de bons plans et de co
à ces questions !
d’endroit de camp ?
P Tu n’as pas encore
Go to the first point !
t de camp ? Vas
P Tu as déjà un endroi
!
directement au point 5
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1.

Les besoins de base

Ce sont tous les éléments qu’un endroit
de camp doit comprendre pour correspondre aux standards de ton patro. Si un
hébergement rempli tous ces critères,
c’est qu’il peut accueillir ton patro durant l’été en temps normal.
P En bâtiment et/ou sur prairie
P Nombre de dortoirs
P Nombre de pièces d’activité
P Nombre de toilettes, de lavabos et
de douches
P Equipements de cuisine nécessaires
P Taille et matériel du réfectoire
P Espaces de jeu extérieurs privatifs
ou publics
P …

2.

La marge de sécurité

C’est ce qui te permettra d’adapter l’organisation de ton séjour tout en gardant le bâtiment
initialement loué. Si tu choisis un endroit de camp qui peut tout juste accueillir tes animés,
tu risques de te bloquer dès le départ en empêchant toute adaptation de ton organisation.
P Assez de dortoirs pour organiser plusieurs bulles ET/OU logement sous tentes possible
à proximité du bâtiment ET/OU possibilité de louer un autre bâtiment proche.
P Assez de toilettes/douches pour les bulles ET/OU possibilité de louer des toilettes et
des douches ou de les construire en woodcraft.
P Assez de pièces d’activité pour les bulles.
P Possibilité de consacrer une pièce à l’isolement d’une personne malade.
P Plusieurs lieux d’intendance possibles si nécessaire.
P Plusieurs réfectoires possibles si nécessaire.
P Proximité des espaces de jeu extérieurs pour éviter les longs déplacements.
P …
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3.

La recherche d’un endroit de camp

C’est l’étape qui précède la visite proprement dite et qui consiste, sur base des besoins de
base et de la marge de sécurité identifiés, à sélectionner les endroits de camp qui répondent
aux critères de ton patro.
P Les sites classiques https://votrecamp.be/ et https://atoutscamps.be/
P La carte interactive « Camper chez nos voisins »
https://patro.be/wp-content/uploads/2020/08/Camper-chez-nos-voisins_2020.pdf
P Le listing des endroits de camp d’une commune disponible sur demande auprès de
l’administration de la commune ciblée par ton patro.
P Le traditionnel bouche-à-oreille

4.

La visite d’un endroit De camp

La Fédération met à ta disposition une grille de visite comprenant tous les critères utiles à
observer. Grâce à ce document, tu pourras comparer plus facilement différents hébergements et identifier les forces et faiblesses de chacun d’entre eux.

Télécharger la grille

5.

Un contrat de location en béton

Cette année plus que jamais, nous te conseillons vivement d’avoir un contrat de location en
béton pour ton camp ! Sois particulièrement attentif aux conditions d’annulation !

Télécharger un contrat type
Besoin d’un avis d’expert sur le contrat que tu vas signer
ou sur celui qui te lie déjà à un propriétaire ?
Contacte Thomas, notre conseiller juridique, à l’adresse
thomas.peltier@patro.be !

3

6.

Les plans « B »

C’est le fait d’avoir toujours un coup d’avance pour rebondir et de ne pas être face à un mur
sans solutions en cas de souci.
P Louer un bâtiment un peu plus grand que nécessaire mais qui permette facilement d’y
organiser des bulles au cas où ce serait obligatoire.
P Mettre une option sur une prairie à proximité du bâtiment pour y faire dormir les ados et
leurs animateurs si le bâtiment ne permet pas l’organisation de bulles.
P Séparer ton patro en bulles qui vivront des camps séparés pour augmenter les chances
de répondre aux mesures sanitaires de cet été.*
P Prévoir un programme et un thème de camp adaptables en format « plaine de jeu » au
cas où il ne serait pas possible d’organiser un séjour en résidentiel.
P Prendre contact avec ta commune pour disposer de locaux communaux assez spacieux
pour organiser une plaine le cas échéant.
P Louer un seul endroit pour 15 jours mais y accueillir deux bulles séparément sur les
deux semaines du séjour si le bâtiment n’est pas adaptable aux mesures sanitaires.*
P Séparer l’équipe d’intendants en deux groupes au cas où il faudrait séparer les cuisines.
P Louer un endroit de camp au-delà du 10 juillet dans la mesure du possible.**
P …

*Et notre pédagogie familiale dans tout ça ?

**Le savais-tu ?

Certains plans « B » peuvent avoir pour conséquence de toucher à notre pédagogie familiale
si chère au Patro. Alors comment conserver
cette spécificité tout en vivant des camps séparément ? On a confiance en ta créativité !

Suite à la crise sanitaire, certains experts
souhaitent anticiper la mise en œuvre d’un
dossier appelé « la réforme des rythmes
scolaires ». Celui-ci permet de réorganiser
et rééquilibrer les vacances sur toute l’année
scolaire avec pour conséquence de raccourcir
les vacances d’été. A l’heure actuelle, on ne
sait pas si cette réforme sera déjà effective
cet été. Mais dans le doute, on te déconseille
de partir en camp lors de la 1e dizaine de juillet.

P Communiquer par radio entre les deux
camps ;
P Mettre en place un échange journalier de
cartes postales ;
P Rester connectés grâce à un groupe FB
privé ;
P S’échanger des vidéos d’un endroit de
camp à un autre ;
P Se retrouver à mi-chemin pour un piquenique avec distance entre les bulles ;
P Prévoir une activité accessible en
visioconférence aux animés qui seraient
chez eux ;
P …

P Tu as la possibilité de décaler tes dates
de camp ? Tant mieux, tu anticipes ainsi
la mise en œuvre éventuelle de cette
réforme.
P Tu as déjà un endroit de camp pour
début juillet ? Ne t’inquiète pas, il n’y a
pas de certitude que cette réforme soit
déjà effective cet été. Reste attentifà
l’actualité. Si ça devait être le cas, nous
serons à tes côtés pour t’aider à retrouver
un autre endroit de camp.
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7.

Le cas particulier des camps à l’étranger

C’est toujours plus délicat de devoir annuler en dernière minute un camp à l’étranger car les
moyens financiers engagés sont en général plus importants que pour un camp traditionnel.
Partir à l’étranger à l’heure actuelle, c’est aussi prendre le risque de devoir rapatrier tout
le monde si la situation sanitaire du pays hôte venait à s’aggraver en cours de camp. Sans
oublier les protocoles propres à chaque pays ou région qui compliquent encore un peu plus
l’organisation !***

Quelques recommandations :
P Envisager de reporter le projet à l’été suivant
pour ne pas prendre de risques.
P Imaginer un plan « B » en Belgique pour ne pas
être le bec dans l’eau si les voyages à l’étranger
sont interdits cet été ou si les protocoles sont
trop stricts.
P Se limiter à l’Europe et privilégier les
destinations proches de nos frontières (En
2020, les camps n’étaient pas autorisés audelà de 250km de la frontière belge, des
règles similaires pourraient être déterminées
en 2021).
https://patro.be/wp-content/
u p lo a d s / 2 0 2 0 / 0 8 / C a m p e r - c h e z - n o s voisins_2020.pdf
P Vérifier régulièrement les infos relatives au
pays hôte sur le site du Ministère des Affaires
Etrangères pour connaître la situation sanitaire
et prendre connaissance des protocoles
spécifiques pour les camps des mouvements
de jeunesse.
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/
v oy a g e r _ a _ le t r a n g e r / c o n s e i ls _ p a r _
destination
P Prendre une assurance complémentaire pour
couvrir l’annulation du camp ou encore le
rapatriement éventuel des participants.

***Jongler avec les protocoles, un
véritable casse-tête !
Au-delà du risque financier accru ou de la difficulté de rapatriement à prendre en considération pour un camp à l’étranger,
il y a également la question du
protocole auquel ton patro sera
soumis. En effet, chaque pays
ou région est souverain pour
fixer le protocole que les mouvements de jeunesse doivent
suivre sur son territoire. Les
conditions à respecter pour un
camp en Belgique ne seront
donc pas les mêmes que pour
un camp en France par exemple.
Par conséquent, quelque chose
qui serait autorisé chez nous
cet été pourrait ne pas l’être
dans le pays hôte de ton camp.
Les protocoles de chaque pays
pour les camps d’été ne seront
probablement pas connus avant
le mois de mai. A toi d’évaluer
si tu prends le risque dans ces
conditions de planifier un camp à
l’étranger avec ton patro cet été.
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8.

Le suivi des contacts

9.

Le signalement du camp

Reste régulièrement en contact avec le propriétaire et la commune où se déroulera ton
camp afin de savoir si des règles liées à la crise sanitaire se sont ajoutées depuis que tu as
signé le contrat de location.

Pour le 1er mars 2020, nous te demandons de signaler ton endroit et tes dates de camp sur
le site www.monpatro.be de manière à ce que nous puissions t’aider plus rapidement si ça
devait poser un problème avec les règles sanitaires qui seront en vigueur cet été.

10.
10

Une équipe disponible pour t’aider

Il te reste des questions ou des inquiétudes sur la recherche d’un endroit de camp pour cet
été ? Tu es face à un problème pour cet été et tu ne sais pas comment le résoudre ? Tu souhaites un coup de main pour trouver la meilleure solution pour ton patro ? Nous sommes
disponibles pour t’aider ! https://patro.be/contact/
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Complète ta   checklist
au fur et à mesure et embarque pour
l’aventure des camps d’été 2021 !

1

Nous avons identifié les besoins de base nécessaires pour organiser le
camp de notre patro en temps normal.

2

Nous avons prévu une marge de sécurité pour adapter l’organisation de
notre camp en bulles si les mesures sanitaires l’imposaient.

3

Nous avons effectué des recherches pour trouver des endroits de camp
correspondant à nos besoins et à la marge de sécurité que nous nous
sommes fixée.

4

Nous avons visité les endroits de camp sélectionnés et avons complété
une grille de visite pour pouvoir plus facilement comparer leurs forces
et faiblesses respectives.

5

Nous avons lu attentivement le contrat afin de nous assurer que les
clauses d’annulation étaient suffisamment souples en cas d’annulation
forcée du séjour.

6

Nous avons en tête un plan « B » pour rebondir et proposer quoiqu’il
arrive une activité à nos animés cet été même si le camp traditionnel ne
pouvait avoir lieu.

7

Nous avons évalué la pertinence de maintenir ou de reporter le projet
de camp à l’étranger potentiellement prévu pour cet été par notre patro
ou une des sections.

8

Nous assurons un contact régulier avec le propriétaire et la commune
afin de prendre connaissance au plus tôt de toute info qui impacterait
notre séjour.

9

Nous avons signalé les dates et l’endroit de notre camp avant le 1er
mars 2021 à la Fédération Nationale des Patros.

10

Nous avons les coordonnées de la Fédération et de nos permanents
d’antenne. Nous n’hésitons pas à les contacter en cas de question, souci, inquiétude.
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