BILAN du camp :
Côté respons :

problème de communication entre respons, pas facile à mettre en place
Bonne expérience beaucoup d’échange (sécurité, les malles et les cadenas, les équipages, équipe
d’intendance et la communication avec eux…)

beaucoup de rencontre car beaucoup d’arrivées et de départs pendant le camp
Talkie walkie bonne idée

Direction a fait confiance et mise à l’aide et l’équipe d’animation sympa
Ambiance bio local super

On était beaucoup et ce n’est pas facile de prendre en compte les individualités

Durée du séjour trop court pour mettre en place le camp rythme trop court donc
Pour les respons gros besoin de communication et rencontre avant important
Prévoir temps Facebook ou autre ou ile de France idée précamp respons vraiment mieux pour
connaitre l’équipe et voir le lieu aussi pour

Avec paris nord très sympa on réclame d’autre week end
Projet l’imaginaire : passage de Cro-Magnon romain et moyen âge avec des passages de porte
De grands jeux ont été fait avec les louveteaux

Trop sophistiqué pour les éclés pas trop de temps
Bilan enfants : problème de quantité de nourriture
Sinon super ambiance et mélange entre les jeunes
Manque de temps et de jeux

Bilan des respons : C’était un camp plus fatiguant que les camps de 3 semaines et avec beaucoup
d’enfant sinon bonne ambiance.

Côté Louveteaux assez difficile en gestion par rapport au nombre d'enfants : gestion de la vie
quotidienne difficile (douches, vaisselle, etc), difficultés à prendre en compte les individualités
MAIS ils ont aussi pu faire beaucoup de rencontres (beaucoup de mélanges avec les autres
groupes), grands jeux organisés, moments de vie collective forts. Piste d'amélioration (si

louveteaux aussi nombreux) : plus de temps en sizaines (conseils, etc), terrain qui permet une
séparation en petits groupes pour se retrouver à certains moments uniquement.

Côté Eclé fatigués, ils ne se connaissaient pas donc problèmes conflit mais du positif : respons sont
contents

Par contre difficile de gérer la gastro avec autant d’enfants, problèmes d’hygiène
Décors naturel et le temps ont été agréables et favorables.
Terrain trop en pente par contre.

