
PLUSIEURS FORMULES DE CAMPS ET 
AUTRES ALTERNATIVES POUR L’ÉTÉ
Suite à la découverte des mesures à mettre en place pour les camps d’été et à la 
démarche de réflexion menée en équipe, la décision vous revient d’organiser ou non le 
séjour. Votre décision doit être prise en toute liberté en fonction de vos réalités. Quelle 
que soit votre décision, la Fédération sera disponible pour vous soutenir dans votre 
choix.

Plusieurs formules de camps
 X Le camp est maintenu pour tout 

le monde aux dates et à l’endroit 
initialement prévus

 X Le camp est maintenu pour certaines 
tranches d’âge

 X Un camp spécifique est organisé pour 
chaque bulle soit à des moments 
différents de l’été soit en même temps 
mais dans des lieux différents

 X Le camp est déplacé à une autre période 
de l’année (voir avec le propriétaire de 
l’endroit de camp les disponibilités)

 X Le camp est organisé dans un autre 
endroit plus adapté à la mise en place 
des mesures

 X Le camp est organisé dans ton local 
patro ou dans une école de ta localité

 X …

D’autres alternatives si le 
camp n’a pas lieu

 X Proposer des animations à dis-
tance (veillée en ligne, défis via les 
réseaux sociaux, carnets d’activi-
tés…)

 X Organiser un team building avec 
l’équipe de cadres

 X Organiser une ou plusieurs réunions 
patro durant l’été

 X Mettre sur pied des excursions 
d’une journée

 X Proposer un camp non résidentiel 
sous forme de plaine

 X ...

L’important, et on ne le répètera jamais assez, c’est que vous puissiez prendre la 
décision sereinement en équipe en plaçant l’enfant et votre équipe au centre de la 
réflexion. Personne n’est mieux placé que vous pour savoir si votre bâtiment/prairie 
permet cette organisation, si l’équipe se sent capable de mettre ces nombreuses 
contraintes en place, si cette organisation ne dénature pas trop votre projet… Quelle 
que soit votre décision, n’hésitez pas à vous appuyer sur les nombreux outils créés 
par la Fédération pour adapter votre projet de camp… ou pas camp.

Découvre les modalités d'organisa-
tion des plaines en juillet et août 

https://patro.be/news/coronavirus/
https://patro.be/news/coronavirus/

