Cet été, si vous trouviez le futur lieu de camp du groupe ?
Vous le savez, trouver un lieu de camp est compliqué. Nous pouvons louer des bases mais cela à un coût entre 3 et
4000 € pour 3 semaines. Ce coût est donc répercuté sur le prix du camp d’été. Nous privilégions donc plutôt les
terrains municipaux (terrain de sport) ou privés. Effectivement dans ce cas, nous avons bien souvent comme charge
les consommables : l’eau, l’électricité, et éventuellement la taxe de séjour.
Pour pouvoir organiser un camp d’été, il faut répondre à un cahier des charges répondant à nos besoins internes
et/ou réglementaires :
Accès à l’eau et un bloc sanitaire (obligatoire)
Accès à l’électricité (obligatoire)
Pouvoir faire plusieurs « sous camp » afin de séparer les différentes tranches d’âges afin de
respecter le rythme des enfants (obligatoire). Pour cela il faut un terrain de 4/ 5 hectares.
Pouvoir couper du bois dans une forêt domaniale, communale ou privée pour réaliser nos
Constructions, avoir accès à une scierie ou avoir des perches à disposition
Accès à une partie de bâtiment en dur (club house, réserve….) pour faire un lieu de stockage
pour les réserves alimentaires (option)
Pouvoir faire du feu pour les veillées et la cuisine pour les plus grands (option)
Pouvoir avoir des bancs ou des tables de la commune (option)
Des commerces autours
Des activités : piscine, randonnées…
Exemple de terrains :
Montboudif

Terrain permettant de faire les sous camps

Club house permettant de faire la cuisine, let les douches

Terrain commun permettant de faire des activités

Cournon
Terrain permettant de faire les sous camps

Club house permettant de faire la cuisine et les douches
Terrain commun permettant de faire des activités

D’autres photos permettant d’apprécier les besoins sur le camp d’été sont à cette adresse
http://lambersart.ecles.fr/telechargements/camp-d-ete/8596/

Un grand terrain pour faire les activités communes : terrain de foot, bois….

Un bois à proximité pour le sous camp des éclés et/ou faire des activités.

Un bloc sanitaire (type club house) pour les douches, réserve de matériel,intendance…

