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Bonjour à tous,

Depuis la révision du dossier camp qui dorénavant portera le nom d’ Aide-Mémoire
(camp) il est permis aux unités 7~11 ans de coucher sous la tente en suivant les
recommandations du dossier suivant. Comme vous le remarquerez dans la table des
matières, il y a un Aide-Mémoire qui se veut à lui seul un rappel de ce qui devra être
vérifié par les unités désirant se prévaloir de cette alternative fortement encouragé
par le district.

En ce qui touche la formation en branches , nous recommandons à ce qu’un ou
plusieurs éducateurs par unité suivent cette formation. Le service technique vous
proposera une formation du module TEC-1401, qui soit dit en passant, sera crédité à
tout éducateur suivant cette formation.

Nous espérons vous rencontrer en très grand nombre lors de cette formation.

Commissaire à l’Animation
Commissaire à la Formation
Commissaire Technique
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Aide-Mémoire

# L=unité pourra partir en camp sous la tente avec l=accord des différents paliers :
C les parents des jeunes
C le groupe
C le district

# Les normes de l=ASC seront respectées : Voir cahier gestion du risque de l’ ASC.
C Le terrain du campement possède un bâtiment permanent adéquat à l=unité et qui est situé

près des tentes. Le matériel de camp est en bon état.
C Le campement ne sera pas dispersé dans la forêt et la distance entre les tentes sera

conforme à celle demandée dans le cahier de fonctionnement du coucher sous la
tente pour les branches 7~11 ans.

C L=unité aura durant le camp des cuistots ou aura accès à un service de cafétéria.  Les
jeunes ne feront pas les repas eux-mêmes.

# Les normes du district seront respectées :
C Les normes du coucher sous la tente se retrouvent dans le cahier de fonctionnement

de coucher sous la tente pour les branches 7~11 ans.

# Les normes du groupe seront respectées :
C L=unité vérifiera auprès de son groupe si des règlements distinctifs au groupe sont

applicables pour le coucher sous la tente.

# Un camp d=été sous la tente devra avoir lieu entre le début juin et la fin août.
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Cahier de fonctionnement

Matériel
# Les tentes devront protéger l=unité de l=humidité, le froid et la

pluie.
< Tente de nylon portative :

C Les tentes devront avoir un plancher qui est incorporé à celles-ci. Celles-ci
seront donc des tentes qui ont une toile de plancher incluse dans sa structure.

C Les tentes devront avoir un double toit.

< Tente de toile (marquise) avec fond:
C Le sol sera couvert d=une toile de PVC épaisse qui remonte le long des cotés de

la tente (figure 1).

# Toutes les personnes (jeunes, animateurs et auxiliaires) qui coucheront sous la tente
devront avoir un sac de couchage qui est coté 3 saisons (qui peut aller jusqu=à 401F ou
51C).

# Matelas de sol :
< Toutes les personnes (jeunes, animateurs et auxiliaires) qui coucheront sous la tente devront avoir un matelas

de sol qui sera assez grand pour le sac de couchage au complet. Ce matelas de sol sera isolant.

< L=utilisation des matelas de sol ne sera pas nécessaire si l=unité utilise des lits de camp ( pour tentes
prospecteurs seulement). La construction de lits de camp par l=unité est interdite. Les lits de camp acceptés
sont ceux que l=on retrouve sur le marché.

# L=unité devra avoir un système d=éclairage (pour l=intérieur) par tente. Ex : Lampe
fonctionnant à l’aide de piles.

# Aucun appareil alimenté au naphta ne sera utilisé.

Installation
# La distance entre chaque tente doit être de moins de 5 à 7  mètres. La tente de l=équipe

d=animation, si applicable, sera à portée de vue et d=ouï e de celles des jeunes.

# Chaque tente aura une rigole d=au moins 15 cm de profond qui fait tout le tour de la tente
là où il est permis.

# La distance entre les toilettes et le site de campement devra être d=au plus 60 mètres.

# L=unité aura à sa disposition pour le camp au complet un bâtiment ayant les commodités
pour permettre les repas et le coucher de l=unité au complet en cas de mauvais temps.

# L=unité fera un croquis de son campement qui sera annexé au plan de camp.
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Nourriture
# Aucun jeune ne pourra cuisiner de repas. L=équipe d=animation aura à sa disposition un

service de cafétéria et/ou plusieurs cuistots. Le cuistot en chef aura, tel que mentionné dans
les dispositions générales, au moins 21 ans.

Ratio jeunes / adultes au coucher
# En aucun temps un adulte ne sera seul dans la tente avec les jeunes.

# Si les jeunes doivent coucher sans adultes dans la tente, l=équipe d=animation doit s=assurer
du bien-être et de la sécurité de ceux-ci.

Sécurité
# Le site des tentes et celui du feu de camp doivent être 2 sites distincts et différents. Il y

aura une distance d=au moins 100 mètres entre le feu et la tente la plus rapprochée.

# Il est strictement défendu d=utiliser dans les tentes tout item ou équipement dégageant de
la chaleur, flamme ou qui comporterait un risque d=incendie comme, par exemple, système
de chauffage, chandelle de camping, lanterne qui ne fonctionne pas avec des piles, tout
article de fumeur, etc..

# Tout liquide inflammable ou gaz seront à une distance d=au moins 50 mètres du
campement.

Autres dispositions
# Une unité qui voudra faire un camp d=été sous la tente devra avertir son responsable de

secteur et le commissaire à l’animation avant le 15 avril. Cette unité devra également
participer à une journée de formation de la branche. Le responsable de secteur de l=unité
l=informera de la date et du lieu de cette formation. L=unité pourra partir en camp sous la
tente seulement si au moins un animateur de l=unité a suivi cette formation.

# L=unité devra recevoir du propriétaire des lieux du camp une preuve d=assurance
responsabilité.

# L=unité va prévoir un lieu de rassemblement d=urgence en cas d=évacuation.

# L=unité devra ajouter une section à son plan de camp expliquant comment elle va appliquer
les règlements du cahier de fonctionnement.
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