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Qu’est ce que le dossier de camp ? 
Petit rappel de vocabulaire pour éviter les confusions: 

� le Livret de camp est le cahier reçu du Centre National à compléter en maîtrise avec l’aide du 
CG. (les Akela qui ne l'auraient pas reçu doivent en faire la demande au Centre National). 

� le  dossier de camp est composé du  Livret de camp accompagné de l’Autorisation de camper  
(liasse autocopiante) à compléter également et d’une carte précisant l’emplacement exact des 
activités. 

� le dossier du chef de camp rassemble le dossier de camp ainsi que le dossier administratif 
dont la liste se trouve page 4 du Livret de camp. 

 
Le dossier de camp est un véritable outil pour la préparation du camp. Il récapitule l'ensemble de 

l'organisation du camp administrative, matérielle et pédagogique.  
 
Comment se découpe t-il ? 
Il y a 5 parties distinctes dans le livret de camp. 

•  La première partie concerne le lieu de camp. L’Akela complétera l’ensemble de cette partie. 
ATTENTION cette année, il faut l’accord signée du propriétaire. P.5 

•  La deuxième partie concerne l’organisation de la famille heureuse (horaire, service 
installations).  

•  La troisième partie est quant à elle consacrée au  programme journalier. Partant du bilan de 
son unité la maîtrise verra très bien quelle valeur d’esprit louveteau, ses loups auront besoin de 
découvrir et de vivre.  

•  La quatrième partie est concerne l’organisation matérielle (menus, budget, sécurité et 
hygiène). 

•  Enfin la cinquième et dernière partie est réservée à la réglementation. L’avis et les conseils 
pédagogiques. ATTENTION la page 90 doit être remplie et signée obligatoirement par le CG et 
l’ACDL Foulard Jaune 

 
La lecture et la transmission du dossier ? 
Quel que soit le mode d'organisation pour l'étude des dossiers de camp, (journée de correction avec 
les Akela, réunion de concertation avec l'ACDL et/ou le CD, courriers ...) gardons un regard vigilant et 
bienveillant sur ces dossiers. Nous en reparlerons. 
Pour la transmission du dossier : Le dossier de camp soigneusement rempli, visé par le CG, doit vous 
parvenir après les vacances de Pâques. Tout doit être bouclé au début de l'été pour éviter qu'un 
dossier de camp séjourne dans la boite aux lettres d’un chef parti en vacances même ceux d’août. 

 
 
En conclusion, le rôle de l'ACDL consistera essentiellement à donner confiance aux Akela, à les 
convaincre de l'intérêt et de la pertinence de notre méthode. Pour ce faire, il propose des activités et 
des projets enthousiasmants et/ou nouveaux et les prépare avec l’équipe des Akela et de leurs 
assistants. Il propose son aide et veille à se rendre disponible en permanence…  
 


