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Les camps à l’étranger 



Camp à l’étranger pour qui? 

Camp guide aventure à l’étranger 

France – Hollande – Allemagne – Luxembourg

Camp guide horizon à l’étranger. 

Projet Guide horizon ? 

Europe 

Hors Europe 



Camp guide aventure 

SUPER PROJET DEPAYSAN COOL TOP 

MAIS comporte des Difficultés :

• Trouver un champ

• Instances communales (législation feu, poubelle, 

activités nocturnes, hike survie, totem,…) 

• Perches (cher et marché peu commun)

• Location de camionnette (Matos et animés)  



Projet guide horizon/Route

Projet Horizon ≠ Projet Route 

« Les horizons mettent des entreprises sur pied jusqu’à 
l’aboutissement du camp. Il s’agit pendant l’année 
d’apprendre à mieux se connaître pour prendre des 

responsabilités, relever des défis, réaliser des projets en équipe, 
se confronter aux réalités du monde et réagir et surtout 

respecter ses engagements ! » 

PROJET D’EQUIPE

chaque membre = maillon d’une chaine 



Projet guide horizon

Devoir des chefs : 

- Inculquer la responsabilité et le goût de la gestion d’un projet 

- Amener les guides à prendre des initiatives et à être actrice d’un 
projet 

- Projet CAMP 

- Projet sociaux menés pendant l’année 

Suggestion : Chargée de mettre sur pied un projet social pour la 

chaine par sous-groupe d’ici la fin de l’année (matinée avec les 

réfugiés, animation dans une maison de retraite, garderie ou 

après-midi d’animation spontanée dans un village,…) 



Projet Routier

« Etre routier c’est poursuivre l’expérience guide au delà de 

l’animation. C’est prendre sa place et s’engager dans la société, 

rendre service au moyen de projets orientés vers les autres, de 

prendre conscience et d’assumer ses choix. Il s’agit d’agir 

activement pour améliorer le monde »

La devise de la Route est « SERVIR »



Projet Routier

Définir les envies, les buts et les contraintes de la route pour 

formuler les projets qui animeront l’année. (Avec 

Association et/ou avec l’unité ou pour l’unité) 

Le projet est un service qui est :

- Tourné vers l’extérieur et s’insère dans les réalité de la société 

- Gratuit

- Bénéfique à la communauté

- Basé sur l’échange 

- Bénéfique pour chacun 



Camp guide horizon 

Pratico-pratique

A/ Dossier 

B/ Déclaration de camp 

C/ Préparation et engagement de camp 

D/ Assurances 

E/ Subsides 



A/ DOSSIER

Remplir le dossier « Camp à l’étranger » pour :

- Le 1er Décembre si Hors Europe

- Le 1er Mars si en Europe 



A/ DOSSIER

Conditions 

Hors Europe :

- Formation obligatoire pour la moitié du groupe 

- Partenaire de projet ayant complété la fiche 

En Europe : 

- Partenaire de projet ayant complété la fiche 

- Si pas de partenaire car « camp itinérant », il faut au 
moins un animateur breveté 



B/ Déclaration de camp 

Dans Scribe 



C/ Prépa & engagement de 

camp

A rendre pour le 1er MAI

Chef  d’U : Artamie et/ou Olingo

Cadre de région : Eric Grandjean 



C/ Prépa de camp 

Informations relatives :

- Au budget 

- Aux moyens de transports

- Aux projets

- Aux partenaires

- Aux engagements pédagogiques

- Aux choix

- À l’implication de chaque membre de la chaine durant la 
préparation du camp

- D’un éventuel plan B



D/ Assurance 

Pendant l’année, tous les animés et animateurs sont 

couvert par l’assurance GCB grâce aux cotisations que 

nous payons chaque année. 

Pour le camp, la plupart des animés et animateurs sont 

déjà couvert (en Europe) grâce à leur mutuelle familiale 

-> Se renseigner au près des parents.

Si souhait de souscrire une assurance supplémentaire, 

possibilité jusqu’à 10 jours avant le camp                           

-> Sur Scribe 



D/ Assurance 

Si Soucis, pas de panique ! 

- Contacter vos SUPERS chefs d’U (relais avec GCB, 
assurance et parents)

- Si tout est payé et si tout le monde est déclaré 
comme il faut, la GCB couvre les animés et 
animateur pour toute la durée du camp.

- La responsabilité d’encadrement des animés revient 
aux chefs horizon mais en cas de problèmes vous 
n’êtes pas seules ! 



E/ Subsides

Pour Horizon & Routier

BIJ : Bureau international de la jeunesse qui gère des 

programmes internationaux d’éducation non formelle 

destinés aux jeunes wallons et bxllois. 

Les guides apportent l’accompagnement pédagogique 

BIJ offre un soutien méthodologique et financier 

(plusieurs milliers d’€ par projet)



E/ Subsides

Conditions :

- Participer à deux journées de formations (Novembre et 

Décembre) -> Aide rédaction de dossier

- Echange entre jeunes est une valeur essentielle du BIJ. Le 

camp doit être construit et vécu avec d’autres jeunes

- Permet de mener projet sociaux pdt l’année plutôt que 

des recherches de fonds. 

 Inscription avant fin Octobre. Places limitées



Bons voyages ☺


