
Présentation lieu de camp 2020 

Sciernes d’Albeuve FR 



Thème: Les Jeux Olympiques 
 
Objectif & explication du thème: 
 
Les Jeux Olympiques consistent en des rencontres sportives internationales. Cette grande messe du 
sport rassemble des milliers de spectateurs à chaque fois et permet une trêve dans les conflits, une 
promotion de l'art de bouger et de se dépenser, un développement de la tolérance, de la 
persévérance et promeut le dépassement de soi. 
 
Les Scouts partiront une semaine aux Jeux Olympiques d'été aux Sciernes d'Albeuve pour d'une part 
représenter fièrement leur différentes unités! Mais également découvrir ce qui se cache derrière cet 
énorme mécanisme que sont ces Jeux, les valeurs de ce mouvement, et la merveilleuse atmosphère 
qui est vécue par toutes les personnes involvées. 
 
Durant cette semaine, ils devront se surpasser tant physiquement que mentalement pour participer à 
de nombreuses épreuves et les remporter avec esprit d'équipe, respect de ses adversaires ainsi que 
ses coéquipiers et également mais surtout avec plaisir! Ils élargiront leur culture générale sur les pays 
et les sports olympiques, ils se rendront compte des sacrifices que doivent faire les athlètes pour 
atteindre ce niveau, ...  
 
A la fin de cette semaine riche en émotions, les Scouts auront approfondi leurs connaissances sur les 
J.O. à travers des jeux, activités scoutes, et divers moments de partage et d'échange. 



Programme 
 
 

  Excursions 

 Constructions 

 Joutes sportives 

 Jeu de nuit 

 Feux de  camp 

 Discussions 

 



Lieu de camp 
 
 



Les Sciernes d’Albeuve, Haut-Intyamon, canton de Fribourg 
 
Chalet: Colonies des Ecureuils 
 
Altitude 962m  
 
 



Intérieur du chalet 
 
 









Extérieur du chalet 
 
 







Généralités 
 
 Dates:  8 au 16 août 2020 
 
Départs:  

  samedi 8 août: cadets/cadettes et éclaireurs/éclaireuses 

  lundi 10 août: lutins et louveteaux 

 

Retours: 

 vendredi 14 août à 20h: lutins et louveteaux 

 dimanche 16 août: cadets/cadettes et éclaireurs/éclaireuses (inscriptions voitures  

Jacqueline, 076 463 45 87) 

 

Soirée des parents: ANNULÉE en raison de la pandémie actuelle, merci de prévenir vos 

proches de ne pas visiter le camp.  

 
 

 



Matériel personnel 
 
   

 Habits chauds et contre la pluie 

 Sac de montagne 

 Chaussures de marche (formées!) 

 Gourde min. 0.5L  

 Crème solaire, casquette, lunettes à soleil 

 

Eclaireurs/-euses: vélo, casque 

 

 

 Natel, ipod, etc  pas nécessaire ! 

 Nourriture et sucreries  pas nécessaire ! 

 

 
 

Spécial COVID-19 
 
Il est obligatoire d’inscrire le nom et 
prénom de votre enfant (petits et 
grands!) sur chaque habit et objet 
personnel. 
Merci de votre compréhension. 

 



Questions ? 
 

Jacqueline Bonny – Cheffe de Groupe: 076 463 45 87 
 

 Raphaëlle Bonny – Cheffe de camp: 076 461 61 72 
 
 



MERCI  
 

& 
 

BON CAMP   
 
 


