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UN VILLAGE SCOUT
ouvert à tous !

L’Equipe nationale
Aurélie Bruno, Véronique Cangiano, 

Jérémi Lebourhis, Henri Legourd,
 Sabine Moreux, 

Marie-Hélène Muscat-Corel.

partager avec le plus grand nombre. 
C’est pourquoi chaque année, lors du 
« Village scout » si important dans 
la pédagogie de notre association, 
nous accueillons non seulement les 
jeunes qui ont cheminé avec nous du-
rant l’année, mais encore tous ceux 
et celles qui voudraient vivre des  
« vacances autrement »…

Puissent ces quelques pages décrire 
notre singularité et donner envie, au 
plus grand nombre, de vivre l’aven-
ture avec nous.

Depuis des années, notre petite asso-
ciation pratiquant le scoutisme tente 
une aventure singulière. Permettre 
à des enfants, des adolescents, de 
jeunes adultes, de découvrir combien 
chacun est unique et surtout combien 
il est aimé ! 

Par une vie dans la nature, par le jeu, 
par une vie de communauté que sont 
la sizaine, la patrouille, l’unité, l’in-
ter-unité, permettre à chacun de faire 
l’expérience de la relation, du partage, 
de l’effort, du don, du pardon… 

Se confronter à l’autre, pour découvrir 
le « Tout Autre ». 

Se laisser regarder, aimer… et dé-
couvrir avec d’autres, que le Christ 
n’est pas une « idée » mais bien une 
personne vivante qui chemine à nos  
côtés. Le camp, c’est une aventure 
pour  se construire,  pour  grandir,  pour  
aimer et donner à notre tour !

Une aventure que nous souhaitons 
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Vive 
LE VILLAGE SCOUT !

L’édition 2015 du Village scout aura  lieu
 du 11 au 21 juillet pour les Louveteaux et Louvettes (7 à 11 ans)
 du 11 au 28 juillet pour les Guides, Rangers, Guides-Aînées et Pionniers  

(11à 17 ans) 
 8 juillet, départ des précurseurs (Routiers, Guides-Aînées, Pionniers 

et intendants) qui conduiront dans les sprinters le matériel de camp et 
prépareront les derniers détails. Compte tenu des places dans les véhicules,  
18 précurseurs peuvent partir. 

 L’idéal serait que ces précurseurs soient des aînés voire des anciens.
 Merci à tous de réserver dès à présent le mardi 7 juillet à 17h : afin de 

charger les camions qui partiront le lendemain
 Mardi 30 juin à 20 h15, réunion de parents pour déposer les dossiers : à 

l’espace paroissial Notre Dame, Rue de l’Eglise 94150 RUNGIS
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Chaque année, les Scouts et Guides  
St Benoît changent de région pour mon-
ter leur Village scout. 

Après l’Alsace (2011), le Limousin (2012), 
le Cantal (2013), le Beaujolais (2014), 
cette année ce sera l’Aveyron, sur 
une pature aux paysages imprenables. 
Il y a du bois, de l’eau et le terrain est 
(presque) plat !

Nous accueillons les filles et les garçons 
à partir de 7 ans.



Pour l’édition 2015
La direction du camp sera assurée par Sabine Moreux alias Colombe, titulaire du BAFD. 
L’intendance sera assurée par une équipe d’anciens qui ont accepté de prêter main forte 
à ce Village scout. Ils circuleront à bord d’une camionnette frigorifique. L’assistance 
sanitaire sera assurée entre autre par Gabrielle Legourd. Mais elle sera aidée par des 
anciens de passage sur le camp, aujourd’hui médecins. L’animation pédagogique sera 
assurée par des chefs et cheftaines qui possèdent leur BAFA complet ou qui sont en 
cours de formation. Les maîtrises sont composées des mêmes chefs que ceux qui ont 
animé l’année.

UN VILLAGE SCOUT : nous touchons du 
doigt la spécificité même des Scouts et 
Guides Saint Benoît. Vous n’avez cela dans 
aucun autre mouvement scout. 

 Toutes nos unités (Louvettes, Guides, 
Guides-Aînées, Louveteaux, Rangers, et 
Pionniers) campent sur un même espace 
géographique.

 Chaque unité garde son autonomie, son 
lieu de vie, son programme d’activités en 
propres, mais l’ensemble des unités et des 
lieux de vie est structuré en « Village Scout ». 

 Les services « généraux » sont communs 
à tous : mât aux couleurs, oratoire, 
intendance, Kraal*, banque et Poste, salle de 
bains et made in SSB...

 Législativement nous sommes considérés 
par la Direction de la jeunesse et de la cohé-
sion sociale (DJCS), comme ACM (Accueil 
Collectif de Mineurs) organisant un « séjour 
de loisirs ».

 Notre Village scout est déclaré à la DJCS 
de Créteil qui nous donne un numéro 
d’agrément bien utile pour les comités 
d’entreprise lorsque les familles peuvent 
demander une subvention pour le départ 
leurs enfants. 

 Aussitôt cet agrément accordé, Préfet, 
maires des communes concernées, 
Gendarmerie sont mis au courant par voie 
administrative, du montage de notre village, 
avant même notre arrivée. 

 Mais en février dernier, lors de notre 
voyage de reconnaissance nous avons 
déjà pris contact avec une kyrielle de 
personnalités : 
> Le maire de Nauviale,
> Les gendarmes,
> Le boulanger qui s’est engagé à nous 
livrer chaque matin le pain frais aux aurores,
> Les responsables du super-marché à 
Salles-la-Source qui assurera l’intendance 
des produits frais,
> Le lieu de pèlerinage à Conques.
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C’est quoi  
UN VILLAGE SCOUT !

Si les indications qui suivent sont 
connues pour beaucoup, elles 
apparaîtront toutes nouvelles à 
celles et ceux qui se sont inscrits 
durant l’année ou qui viendraient 
pour la première fois, lors de ce 
Village scout. Nous les rappelons, 
ici, comme chaque année, afin 
de partir tous, sur un terreau 
commun.

*Lieu des chefs



Une pédagogie 
DE PROJETS

Lorsque le Père Jean de Féligonde, 
notre fondateur, a structuré son 
œuvre de jeunesse en Scouts et 
Guides St Benoît, il souhaitait se servir 
de la méthode scoute comme moyen 
de formation humaine et chrétienne 
pour la jeunesse.

Le Scoutisme pour lui, n’a jamais été 
« une fin en soi », mais bien plutôt un 
moyen pédagogique ouvert au plus 
grand nombre. Sa conviction intime 
était de permettre au plus grand 
nombre de jeunes, de devenir des 
citoyens heureux et responsables,  
ouverts aux autres et nourris d’une 
foi réfléchie.
Il appelait cela : l’évangélisation par 
la méthode scoute.

Telle est la finalité de notre associa-
tion qui accueille non seulement les 
enfants et les jeunes qui ont chemi-
né avec nous durant l’année, mais 
encore des « nouveaux », que nous 
désignons pas le terme de « pattes 
tendres ».

Nous accueillons tous ceux et celles 
qui choisissent ibrement de che-
miner avec les Scouts et Guides St  
Benoît. C’est pourquoi les objectifs 
de l’association leur sont distincte-
ment et clairement précisés. Cette 
liberté de choix préalable est fonda-
mentale, car il est ensuite demandé 
aux enfants, aux jeunes, aux familles 
de respecter le projet éducatif de 
l’association et de participer totale-
ment aux propositions faites, au nom 
même de ce projet.
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« L’évangélisation au moyen de la méthode scoute et de la Règle de 
St Benoît à l’état laïc »

Un projet éducatif en 3 objectifs
Construire le jeune dans sa dimension humaine, 
> C’est la construction du caractère
Construire le jeune dans sa dimension spirituelle 
> Il est une histoire sacrée
Construire le jeune dans sa dimension sociale 
> Il est fait pour vivre avec les autres, pour s’ouvrir aux autres, pour accueillir les autres

Le projet éducatif de l’association repose, 
depuis sa fondation, sur ces trois objec-
tifs complémentaires.

À partir de ces trois objectifs éducatifs, 
Colombe directrice du Village scout doit 
construire un PROJET PEDAGOGIQUE 
(PP) propre à l’édition 2015 : c’est la  
première chose que demandera l’Inspec-
teur de la jeunesse et sport lors de sa  
visite. Un PP présenté en détails à chaque 
chef et travaillé, en commun, avec toutes 
les maîtrises lors d’une réunion fin mai.

Cette année nous avons choisi comme 
fil rouge le thème des « bâtisseurs »... un 
thème qui nourrira tous nos imaginaires 
de grand jeu, mais également notre  
démarche spirituelle. À l’issue de ce travail 
commun, les équipes de maîtrises devront 
bâtir leur projet d’animation pour leur unité. 

C’est ce projet d’animation qui sera pré-
senté dans les grandes lignes, lors de la 
traditionnelle réunion de départ en camp 
en juin : cette année le mardi 30 juin 
à 20h15 dans la salle de l’Espace pa-
roissial à Rungis (rue de l’église).

Nous ne pourrons nous suffire d’un simple 
programme d’activités. 
Celles-ci doivent s’enraciner dans un pro-
jet plus profond pour être fécondes pour 
chacun de vos enfants.

Le Village scout 2015  à Nauviale, à la suite 
des nombreux camps organisés par les 
SSB, poursuit cet engagement pédago-
gique. 
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Un village scout 
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

L’intendance
 Aucune nourriture n’est 

stockée dans les camps 
d’unités. Le ravitaillement se 
fait quatre fois par jour par 
les intendants (qui feront 
les courses à 8 kilomètres 
du camp), à bord d’un jum-
py réfrigéré et au moyen de 
glacières afin de maintenir 
la chaîne du froid lors de la 
livraison sur les camps.

 Les enfants ont l’assu-
rance de manger chaque 
jour, à chaque repas, des 
produits frais qui leur sont 
directement apportés au 
camp et qu’ils cuisinent au 
feu de bois sous la houlette 
de leurs chefs et cheftaines 
(un sacré apprentissage 
pour certains).

 Les règles d’hygiène sur le 
camp sont draconniennes ; 
il est clairement demandé 

de mettre en place une lo-
gistique interne au Village 
scout pour veiller à la fa-
meuse « marche en avant », 
maintenir la chaîne du froid, 
mais aussi la chaîne du 
chaud, javeliser les glacières, 
veiller à la traçabilité des ali-
ments  etc.

 Toute l’épicerie « sèche » 
est rapportée après chaque 
repas dans un curver dédié, 
et déposée dans la tente 
d’intendance du Village.

 La gestion du linge…
Impossible de faire des les-
sives au lavomatique.
Il convient donc de bien 
prévoir le linge, surtout 
slips et chaussettes en 
nombre suffisant pour la 
durée du camp. Lors de la 
pré inscription, il est four-
ni un trousseau qui sert 
de référence. Des lessives  
« manuelles » sont organi-

sées au cours du camp par 
les chefs et cheftaines avec 
leur unité. 

 Les toilettes 
10 ou 15 jours de camp, c’est 
long…
Il n’est pas question de né-
gliger l’hygiène corporelle et 
personnelle.
Si la toilette est faite chaque 
jour au camp, une bonne 
douche fait du bien ! Toutes 
les 48 heures (les jours pairs 
les filles, les jours impairs les 
garçons) les enfants se dou-
cheront à Nauviale dans les 
vestiaires du stade prêtés 
par la ville, à 8 minutes en 
minibus, du lieu de camp.
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Chaque unité est autonome. Les services 
généraux sont assurés par l’équipe 
technique composée de la directrice, 
des intendants, de l’assistante sanitaire 
de routiers, voire de guides-leaders.



 Où vivent et couchent 
les enfants ?
Le scoutisme, c’est la vie 
dans la nature, au grand air. 
Le soir, les enfants couchent 
par sizaine ou patrouille 
dans une tente non mixte. 
La même durant tout le sé-
jour. 

Mais le scoutisme c’est aus-
si le sens des techniques. 
Chacun des enfants sera 
donc engagé au montage 
du camp : tables, table à feu, 
vaisselier, four et puis pour 
les plus grands, tentes suré-
levées.

 Le lendemain de notre 
arrivée, le dimanche 12 juil-
let tous les Scouts et Guides 
construiront ensemble le Vil-
lage scout, c’est-à-dire tous 
les lieux communautaires. 
Les unités éclateront en 
équipes composées de scouts 
et guides expérimentés et de 
pattes tendres.
On apprendra ainsi à cou-
per du bois, à utiliser scies, 
hachettes, ciseaux à bois, 
à faire des breulages ou du 
froissartage.

 Dans les jours qui sui-
vront, ce sera au tour de 
chaque unité de rivaliser 
d’astuces et de goût pour 
monter son propre camp. Ce 
sera le moment de mettre 
à profit les techniques ap-
prises au cours de l’année 
ou durant ce premier di-
manche.

Les activités
La dynamique du camp s’ar-
ticule autour du jeu sans le-
quel il n’y aurait pas de scou-
tisme.
Chaque maîtrise doit prépa-
rer un projet d’animation 
qui doit répondre aux objec-
tifs du projet pédagogique 
proposé par la directrice.
Chacune est totalement 
libre de son projet et de son 
programme. Le seul impéra-
tif : tenir compte des temps 
communautaires  (journées 
inter-unités, saint Benoît, 
etc.) 
Sans déflorer tous les pro-
jets en gestation, sachez 
déjà que : 

 Nous arriverons le 11 
juillet : Bon augure, c’est la 
Saint Benoît !

 Chaque dimanche  est 
un temps inter-unités.

 Du 23 au 25 juillet, le 
pélé de fin de camp pour les 
plus grands aura lieu dans un 
lieu magique sur le chemin 
de Compostelle : Conques !

Chaque jour, selon un 
rythme préparé en maîtrise, 
les enfants et les jeunes fe-
ront des découvertes nou-
velles.

Si le programme reste « se-
cret » pour les enfants et les 
jeunes, il est tout de même 
présenté dans les grandes 
lignes aux familles lors de la 
réunion de départ en camp 
(cette année le 30 juin).

Au retour, (généralement 
le soir de la rentrée scoute 
en septembre et/ou lors de 
la galette des rois en jan-
vier), un diaporama raconte 
tous les épisodes du Village 
scout. Une soirée souvenirs 
que l’on aime à partager.
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Lieux 
DE VIE
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Les règles de sécurité 
au Village scout
Nous aurons l’occasion d’en reparler, 
mais il est bon dès à présent de rap-
peler dans vos familles que pour des 
raisons évidentes de sécurité, sont to-
talement interdits : 

 tabac, drogues, alcool (même 
alcool à brûler ou alcool pour les 
concours cuisine),

 l’auto-stop,

 les baignades dans les étangs ou 
dans tout autre lieu laissé sans surveil-
lance par un maître nageur diplômé,

 La mixité sous les tentes, quel que 
soit l’âge de nos scouts, guides, chefs 
et cheftaines.



La découverte spirituelle 
est l’un des enjeux fonda-
mentaux du Village scout.
S’il est très important dans 
la pédagogie des SSB, l’ani-
mation spirituelle doit se 
vivre en synergie avec TOUS 
les rouages du Village scout !
> Dans la vie de communauté 
> Dans la vie en pleine nature
> Dans la rencontre, avec 
l’autre 
> Dans le respect de son 
corps

Et puis bien sûr, dans des 
temps construits : messe, 
louange, prière du soir, veille 
de feu, bénédicité etc. 
C’est cela l’intuition de notre 
fondateur : permettre à des 
jeunes de découvrir le sacré, 
de nourrir leur foi au contact 
des autres, de la nature, 
dans le sens de l’effort etc. 
et puis aussi de découvrir la 
présence de Dieu dans notre 
aujourd’hui, ce temps qui 
est le nôtre ! 

Tout au long de l’année, 
mais sans doute plus spécia-
lement au Village scout.

Nous sommes donc très  
attentifs à partir de la vie, à 
partir de ce que les enfants 
et les jeunes vivent, pour 
leur dire que Jésus est là… 

Il n’y a pas moins de chré-
tiens qu’avant... ce n’est pas 
vrai !
L’Esprit continue de souffler, 
là où il veut !
Il manque seulement à la gé-
nération d’aujourd’hui, des 
mots, des grilles de lecture, 
pour découvrir personnel-
lement que Dieu est là, que 
Jésus est bien présent, dans 
notre aujourd’hui.

C’est donc très important 
pour les maîtrises d’aider les 
jeunes  à «  RELIRE ET RELIER » 
ce qu’ils vivent.

C’est dans le vécu que le Sei-
gneur nous rejoint et c’est 
aussi dans le vécu que l’on 
est invité à discerner l’action 
de l’Esprit Saint. 

Nous avons bien conscience, 
que cette génération a ten-
dance au zapping et a du 

mal à se concentrer, à faire 
silence, à s’arrêter et donc à 
relire et relier ce qu’elle vit. 
Il faut donc accompagner les 
jeunes à mettre des mots, à 
nommer ce qu’ils vivent, à 
leur faire comprendre que : 
« Notre humanité est bien le 
lieu de la révélation du coeur 
de Dieu ».

Cette année nous avons 
beaucoup de chance : 
> du 11 au 14 juillet inclus, 
c’est le Père Grégoire Bellut, 
curé de Joinville le Pont qui 
assurera l’animation spiri-
tuelle
> du 16 au 26 inclus, c’est le 
Père Roger Djop, notre au-
mônier qui prendra la suite.
Oui, c’est un beau cadeau 
que ces deux prêtres nous 
font, dans un agenda ultra 
chargé. Pour vos enfants, 
c’est l’assurance de pouvoir 
les rencontrer, dialoguer, se 
former…
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L’animation spirituelle 
AU CAMP



Comment 
S’INSCRIRE ?

Il vous suffit de découper, remplir le bulletin de pré-inscription Page 15 et de 
le retourner avant le 18 juin au secrétariat national des Scouts et Guides St 
Benoît 17, rue des halliers 94150 Rungis, accompagné de votre acompte  de 
200€ par enfant, afin de nous permettre de prendre les dispositions vis-à-vis 
des transporteurs. Vous pouvez aussi payer la totalité de votre règlement en 
plusieurs chèques dès l’inscription. 

  L’important étant que le solde soit TOTALEMENT réglé au 31 juillet.

Les prix des camps sont les suivants : 

 Camp de Louveteaux et Jeannettes : 340 €.

 Camp de Rangers et Guides, Guides-Aînées et Pionniers : 400 €.

 Participation des chefs et cheftaines et équipe de direction : 200 €.

Pourquoi un tel prix par enfant ?
On entend souvent dire que « les camps SSB sont plus onéreux que les camps 
scouts des autres mouvements… ». Cette réflexion rapide est à vérifier dans 
les moindres détails ! (voir page suivante)
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Pour vous rendre compte de ce que représente un Village scout,
 nous publions ici le détail de notre budget prévisionnel.
Sur chacun de nos camps, nous privilégions :
> la qualité et la quantité de nourriture, 
> l’hygiène, 
> la sécurité 
> nous organisons des activités qui ont parfois un coût, même si les chefs et 
cheftaines ne perçoivent aucun salaire.
> et le transport en car est compris dans le prix

Ce budget a été établi au vu de ce qui a été vécu l’an dernier, ( même si nous 
allons plus loin que le Beaujolais) en considérant le nombre actuel de nos 
effectifs, en tenant compte de certains projets.

Il manque donc 2 640 € 
pour boucler le budget !
Il a été décidé au cas où nous 
n’arriverions pas à boucler le 
budget :
> De ne partir qu’avec un seul 
sprinter.
> De raccourcir le pèlerinage à 
Conques.
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• Voyage en car (3 transferts) : 6 140 €
• Location camion frigo :  2 100 €
• Location  sprinters pr le matériel : 1 700 €
On espère mettre tout notre matériel dans 
un seul sprinter ce qui diviserait le coût par 
deux.
• Location minibus 9 places : 1 900 €
• Pélé : 3 700€

• Petit matériel : 800 €
• Essence et péages : 1 000 €
• Défraiement eau proporiétaires : 200 €
• Intendance consommable : 6 000 €
• Pain : 900  €                              
• Intendance non consommable : 700 €            
• Intendance précurseurs : 500 € 
                         

• La Participation des familles est de l’ordre de  : 
16 000  €
• Une subvention interne des SSB au  
Village scout : 7 000 €

DÉPENSES 25 640 €

RECETTES 23 000 €

Budget et participation 
DES FAMILLES

Le budget prévisionnel pour l’édition 2015 s’élève à 25 640 €.

Mais avant de prendre ces mesures, nous lançons une campagne de parrainages 
en complément de diverses actions à mener comme des ventes de croissants à 
domicile



Nous tentons tout au long de l’année 
scolaire d’organiser des manifesta-
tions  permettant d’équilibrer les fi-
nances de l’association, afin que cet 
équilibre ne repose pas uniquement 
sur la participation des familles de 
plus en plus sollicitées.

La participation prévisionnelle des 
familles s’élève à près de 16 000 €.
Il est donc nécessaire de procéder à 
une subvention interne que l’associa-
tion peut couvrir, compte tenu des 
économies opérées durant l’année, 
à hauteur de 7 000 €. Mais il manque 
donc encore près de 2 640 € pour 
couvrir le budget.

Pour pouvoir boucler notre budget 
et maintenir les activités proposées, 
nous lançons une campagne de  
parrainages.

Un immense merci d’avance !
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Chaque donateur recevra un  reçu fiscal. Voir le document distribué en dernière page.
Un grand merci à tous !

Le budget du Village scout 2015 s’élève à 25 640 €.

MANQUE
 2 640 €

PARTICIPATION 
FAMILLE
16 000 €

SUBVENTION INTERNE 
7 000 €

Offrez 
UN PARRAINAGE



Pour boucler votre propre budget familial : 
> Renseignez-vous au sein de vos entreprises, certains CE apportent des aides 
financières.
> La CAF propose également des aides particulières. A vous de vous renseigner, 
vous y avez peut-être droit. 

Dès votre inscription enregistrée, par retour de courrier, vous recevrez la va-
lidation de vos inscriptions par unité, le trousseau, la fiche sanitaire et la fiche 
d’identité qu’il faudra nous retourner au plus vite avec le solde à régler en une 
ou plusieurs fois d’ici au 31 juillet.

Alors… ne tardez pas à inscrire vos enfants ! 
Nous les attendons pour partager avec eux, des moments inoubliables qui les 
aideront à grandir.

On compte aussi sur la persuasion de chaque famille pour permettre à d’autres 
pattes tendres de découvrir notre Village scout. 
Alors à très vite !
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Notez dès à présent 
LA RÉUNION DE PARENTS

 Du mardi 30 juin 20h15 
Espace Notre Dame, rue de l’église - 94150 RUNGIS

 Secrétariat national des SSB
17 rue des halliers 94150 Rungis
Tél. : 06.85.66.28.47
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Bulletin
D’INSCRIPTION

(1) rayer les mentions inutiles

Signature

À retourner à : Scouts et Guides St Benoit  
17 rue des halliers - 94150 Rungis

Selon, l’habitude de notre association, par fidélité  à l’esprit du Père Jean de 
Féligonde, il serait impensable qu’un jeune ne puisse participer au camp d’été pour 
des raisons financières. En cas de soucis financiers, n’hésitez pas à en parler, en toute 
confidentialité, Il y assurément un moyen de s’arranger...

Nom : .............................................................................      Prénom : ..............................................
................................................................................................................................................................

Père,/mère/responsable légal (1) des enfants dont les noms suivent : 

Adresse : .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Tél familial ET 

Tél où l’on peut vous joindre dans la journée : 

Mail et portable : ............................................................................

J’inscris les enfants suivants au Village scout 2015, à Nauviale dans l’Aveyron
(les majeurs s’inscrivent également sur le bulletin ci-joint)

- ..................................................... unité : .........  - ..................................................... unité : .........

- ..................................................... unité : .........  - ..................................................... unité : .........

J’accepte que mes enfants soient pris en photo lors des activités du Village scout, 
et que ces photos soient publiées sur les documents propres à l’association(1)

 OUI  NON

Je joins ci-joint l’acompte de réservation (libellé à l’ordre des Scouts et Guides St Benoît)

soit ................ x 200 € = ................

Fait à : ................ le : ...../..../....







SCOUTS ET GUIDES ST BENOIT

Association de fidèles, pratiquant le scoutisme
fondée par le R.P. Jean de Féligonde OSB
Agréée Jeunesse et Education Populaire 
Et reconnue d’intérêt général 

SECRÉTARIAT NATIONAL :  
17, rue des halliers  - 94150 Rungis
Tél. : 01-46-86-02-50
http://scouts-saint-benoit.fr/


