
- Fiche Camp Louvetisme - 

PREMIERS PREPARATIFS EN VUE DU CAMP D’ETE 
Durée, lieu, dates, … 

Par Erwan Clodoré ACPrL 
 

« La loi de la Jungle qui n’ordonne rien sans raison… » 
 
 
 
Deuxième trimestre, dans le froid et le brouillard, au cœur de l’année scolaire, le camp semble bien lointain. 
Avant de plonger dans l’organisation matérielle et administrative, confions dès maintenant notre camp à Dieu. 
Que ce camp soit entre Ses mains, qu’à partir du produit de nos efforts, Il puisse le rendre fécond, c’est-à-
dire que le mieux arrive pour chaque membre de l’unité, pour Sa plus grande gloire et le salut du monde. 
 

Le camp est un moyen privilégié et important de la vie de la famille heureuse. Il représente un enjeu pour 
la meute ou la clairière et pour chaque enfant en particulier. 
Mais Baden Powell conseille de ne pas camper plutôt que de le faire médiocrement. “Ce qui mérite d’être fait 
mérite d’être bien fait” En effet, un camp louvetisme, contrairement au camp éclaireur, n’est pas 
obligatoire. 
 

La qualité du camp dépendra de l’harmonie entre sa durée et les capacités de l’unité (critères 
personnels de l’unité et formation de la maîtrise). 
 

•  Les loups d’aujourd’hui sont les chefs et cheftaines de demain. Leur coeur sera marqué par l’intensité 
des journées de camp et non par leur nombre. 

•  Le camp doit être un temps de formation louvetisme pour les loups.., et la maîtrise. 
•  Vivre dans la nature avec cuisine sur un feu de bois au milieu de constructions de bois et ficelles, 

chasser dans la jungle ou préparer des olympiades, s’émerveiller devant les trésors de la création de 
l’escargot à la limace, de la toile d’araignée dans la rosée aux fraises des bois cachées sous leurs 
feuilles, rien de tellement époustouflant vu de l’extérieur. Toute la richesse du camp louvetisme sera 
intérieure et profonde. 

 
C’est pourquoi mener un camp de 4, 6 ou 8 jours sera toujours une entreprise délicate et ambitieuse si on 

veut faire progresser chacun de ses loups en utilisant à fond toute la méthode si riche de la jungle. 
 
Pour déterminer la durée du camp, il faut considérer les points suivants: 
 

•  les conditions de camp (voir dossier de camp) qui sont à respecter impérativement; 
•  ne pas camper systématiquement le maximum de jours autorisés mais tenir compte de l’entraînement 

de la maîtrise et de l’unité. (Mieux vaut pour un montagnard prévoir l’ascension d’un sommet à 2500 m 
et y parvenir plutôt que d’être obligé de renoncer à escalader les derniers mètres d’un 4000 m); 

•  chaque unité est unique elle a son histoire, avec ses périodes de faste et de fatigue, donc une unité 
qui débute ne campe pas de la même manière qu’une autre dans laquelle les sizeniers et seconds sont 
louvards (2 étoiles avec des badges). 

 
Si l’unité n’a pas encore eu l’occasion de camper beaucoup de jours, bien que non débutante, on essaiera, 

si on le peut, de la faire camper 8 jours. 
 
 
FORMATION DE LA MAITRISE 
à envisager pour assumer positivement cette aventure. 
 

•  • Si Akela n’est pas nommée (elle a bien 19 ans), elle doit s’inscrire dès maintenant au CEP 2ème degré 
et s’assurer qu’il y a bien de la place dans le CEP choisi. (Ne pas oublier les dates d’examens, réunions 
de famille, vacances, engagements extérieurs, pour ne pas être obligé d’annuler sa participation au 
CEP à la dernière minute ; les conséquences sont très ennuyeuses). 

•  Le CEP est un tout auquel on participe en totalité puisqu’on y vit exactement ce que l’on essaiera de 
faire vivre au camp. 

•  Les inscriptions des assistant(e)s aux CEP 1er degré sont à envisager avec les mêmes remarques. 
•  Ne pas négliger les formations au PSC1/AFPS pour Akela et sa maîtrise (ce sera chose faîte). 
•  Si un(e) équipière pilote vient épauler la maîtrise au camp, l’accueillir fraternellement dès maintenant 

dans la maîtrise et lui faire découvrir la jungle. 
 



 
 
CHOIX DES DATES DE CAMP 
 

La maîtrise au complet est présente au camp. A vous de jongler avec les dates d’examens, les vacances de 
ceux ou celles qui travaillent. 
 

Le conseiller religieux doit être consulté pour qu’il puisse venir passer un moment dans la clairière ou la 
meute. 
 

Si un manque de matériel fait dépendre les dates de camp d’une autre unité ou d’une location, en tenir 
compte et envisager l’acquisition du matériel nécessaire. 
 
CHOIX DU LIEU DE CAMP 
 

Le règlement limite à 200 km la distance entre le lieu de camp et la tanière. Cette distance s’entend par 
le moyen de transport utilisé et non à vol d’oiseau. C’est une distance maximale. 
A tous points de vue, il est souhaitable de camper le plus près possible. Cela réduit le temps de déplacement, 
la fatigue qui en résulte ainsi que le coût de transport et cela facilite grandement l’organisation. Le 
dépaysement pour les loups est de toute façon total. 
 

L’harmonie du lieu de camp est capitale et à privilégier. 
 

La visite du lieu de camp aura lieu dès que possible (afin de pouvoir changer si nécessaire). Elle sera faite 
par Akela et ses assistants (au moins un). Le chef ou la cheftaine de groupe sera de bon conseil s’il a la 
possibilité de se déplacer. 
L’idéal est d’emporter son dossier de camp afin de vérifier: 
 

•  la possibilité de faire du feu 
 

•  la réalisation des constructions 
 

•  les règles de sécurité adéquates 
•  la proximité de l’eau 
 
Ne pas oublier d’imaginer la végétation d’été et bien s’entendre avec le propriétaire pour les chemins à 

emprunter, le bois à couper, etc... 
 

Prendre contact avec le curé de la paroisse. 
 

Se munir de la carte IGN appropriée pour pouvoir ensuite préparer les grandes chasses et l’enquête de 
meute. 
 
Une fois que ces préparatifs préliminaires seront effectués le cadre du camp vous sera familier. 
 
Bonne préparation 
Frère Gris 


