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Identité et historique 

Issue dans un premier temps de familles des institutions européennes, l’Unité Robert Schuman (URS) compte 

aujourd’hui 100 membres de 9 nationalités différentes. Laïque et mixte, créé en 1955 et membre de la Fédération 

Nationale des Éclaireurs et Éclaireuses du Luxembourg (FNEL), ce groupe scout est le seul groupe francophone 

du Grand-Duché.  

L’URS dispose actuellement d'une Meute (louveteaux et louvettes) et d'une Troupe (scoutes et guides). L’Unité 

est dirigée par M. Kevin Denis, chef de Groupe (CG), assisté par Alisson Chombart, Didier Jooris et Ridge 

Rajonah, chefs de Groupe adjoints (CGA).  

Concernant le local / home de l’Unité 

L’Unité Robert Schuman est dans une situation difficile. 

Le projet par lequel le Groupe doit se voir allouer un home par la Ville de Luxembourg a pris du retard en 2016, 

dès la phase d’avant-projet, avec le dessaisissement du cabinet d’architectes en charge du dossier au profit d’un 

autre cabinet. 

En parallèle, le stockage dans le local prêté par l’Ecole Européenne LUX2 de Mamer est toujours fortement 

apprécié et nous reste indispensable. L’Unité est reconnaissante de l’appui décisif que nous a donné le CAS à cet 

effet, et de la compréhension de l’École Européenne LUX2, sans lesquels les scouts et leurs matériels auraient été 

à la rue. Malheureusement, l’École a besoin d’une partie de plus en plus grande de cet endroit de stockage. 

L’URS en occupe maintenant 1/4 et les chefs sont maintenant obligés d’empiler leurs affaires, par faute de place. 

Il est donc de plus en plus difficile d’organiser convenablement le matériel d’animation et le matériel nécessaire 

pour les camps (tentes, malles, etc.). 

Il sera donc capital pour nous, en 2017, d’assurer notre capacité de stockage d’une part, et de nous assurer que le 

projet de home aille dans la bonne direction. 

Évolution des effectifs 

Le Groupe compte en 2016 un effectif de 100 membres, et implique plus de 65 familles de 9 nationalités 

différentes. Le Groupe comprend actuellement 5 patrouilles à la Troupe (2 de filles et 3 de garçons), ainsi que 5 

sizaines dans la Meutes. Le Staff encadrant de l’Unité comporte 6 chefs de Meute, 3 chefs de Troupe et 4 chef de 

Groupe. Le comité comporte 14 membres. 

Malheureusement, notre Unité ne peut, pour l’instant, accepter d’autres membres, d’une part à cause de la 

restriction du nombre de chefs par groupe d’enfants et d’autre part par la nécessité de formation des chefs de 

meute. Cette année, la majorité des chefs de meute expérimentent leur 1ère année d’encadrement.  À ce jour, 

notre liste d’attente comporte 35 enfants. 
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Voici quelques statistiques internes de notre Unité :  

 2016 2015 

Nombre total d’enfants 79 73 

Pourcentage de filles 38% 41% 

Pourcentage de garçons 62% 59% 

Nombre de louveteaux/louvettes (8-11 ans) 38 31 

Nombre de scouts/guides (12-16 ans) 41 42 

Nombre de louveteaux/louvettes (8-11 ans) par chef 6 6 

Nombre de scouts/guides (12-16 ans) par chef 13 14 

Pourcentage d’enfants fréquentant l’École Européenne Lux. I & II 57% 61% 

Pourcentage d’enfants ayant un parent travaillant pour les Institutions Européennes 55% 59% 

Pourcentage d’enfants habitant dans la ville du Luxembourg 35% 41% 

Nombre d’enfants sur la liste d’attente après la rentrée de Septembre 2016 35 21 

Organisation du staff encadrant 

La pérennité historique et l’ancienneté des scouts de l’Unité Robert Schuman reposent indéniablement sur 

l’engagement, sur l’altruisme et la disponibilité exemplaires des Chefs scouts qui s’y sont succédés, malgré leur 

jeunesse et les préoccupations de jeunes de leur génération. La motivation et la stabilisation du staff Chefs est 

une nécessité vitale pour tous les groupes scouts de par le monde. Et plus particulièrement pour l'Unité Robert 

Schuman au Luxembourg, qui doit gérer le renouvellement continu de l'encadrement scout dans la mesure où 

ses Chefs quittent le pays après avoir obtenu leur baccalauréat. 

CHEFS DE GROUPE 

La coordination des Chefs scouts et de la vie du Groupe est à la charge du Chef de Groupe. Cette responsabilité 

est exercée par Kevin Denis (Chef de Groupe), Alisson Chombart, Ridge Rajaonah, et Didier Jooris (Chefs de 

Groupe adjoints). 

CHEFS DE TROUPE 

La Troupe est dirigée par M. Samuel Von Hatten, chef de Troupe (CT) et assistée par M. Louis van der Elst et 

Mlle Sophie Temmerman, assistants chef de Troupe (ACT). La Troupe accueille les jeunes de plus de 12 ans 

jusqu’à l’âge de 16 ans, et comprend actuellement 41 jeunes. 

CHEFS DE MEUTE  

La Meute est dirigée par M. Clément Potocki, chef de Meute (CM) et assistée M. Dorsan Thieren, M. Arthur 

Hannart, Mlle Martha Marcos et Mlle Clara Chombart. La Meute accueille les jeunes de 8 à 11 ans, et comprend 

actuellement 38 jeunes.  
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COMITÉ DE GROUPE 

Le Groupe de l’Unité Robert Schuman dispose d’un Comité de Groupe. Le Comité est en charge de la partie 

administrative et financière du Groupe. À la demande du Chef de Groupe, le Comité l'appuie ponctuellement 

pour les activités scoutes. Il est constitué actuellement de 12 membres adultes : 

- Louis-Arnaud Iscla (président du Comité de groupe) 

- Etienne Chombart (vice-président) 

- Sara Delbecque (trésorerie) 

- Philippe Van Dooren (trésorerie) 

- Mathias Darras (nouveau local) 

- Sandrine Whitehouse (évènementiel) 

- Madalina Olariu 

- Nico Bellion 

- Kevin Denis (Chef de Groupe, membre d’office selon les règles FNEL) 

- Ridge Rajaonah (Chef de Groupe adjoint) 

- Alisson Chombart (Chef de Groupe adjoint) 

- Didier Jooris (Chef de Groupe adjoint) 

Site internet 

Mis en place en 2013, le site internet du Groupe a rempli l'objectif de devenir la principale plateforme de 

communication : www.urs.lu 

Activités récurrentes 

RÉUNIONS BIMENSUELLES ET WEEK-ENDS 

L’activité régulière des scouts de l’Unité Robert Schuman consiste en des réunions d’une demi-journée ou d’une 

journée complète, toutes les 2 semaines de septembre à juillet. Ces réunions ont lieu en forêt (Bambësch, 

Waldhaff, Kockelscheuer, Grünewald). L’objet de ces réunions est la transmission des savoir-faire et des valeurs 

scoutes par le jeu et la pédagogie de l'aventure, ainsi que la préparation des week-ends et des camps. En plus de 

ces réunions, les chefs organisent également 3 week-ends (hiver, automne et printemps). Ils ont lieu dans des 

chalets agrées par la FNEL. 

CAMPS D’ÉTÉ 

Comme tous les groupes scouts du pays, au mois de juillet, les Chefs organisent un camp d’une semaine pour la 

Meute ainsi qu’un camp de deux semaines pour la Troupe. En juillet 2016, le camp de la Troupe s’est déroulé 

sous tente sur un terrain loué à Bouillion (BE) et le camp de la Meute s’est déroulé dans le chalet Pow-Wow de 

Wiltz (LU). Avec les veillées au feu, les promesses, les constructions en bois et les grands jeux, les camps d’été 

constituent le point d’orgue de l’année scoute. Voir  

Recettes 2016 Montant  Dépenses 2016 Montant 

Cotisations  13.300,00   Assurances, Banque  1.737,72  

http://www.urs.lu/
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Participation Camps   17.916,62   Frais de Camps  15.615,75  

Participation WE  8.814,15   Frais de WE  4.027,82  

Subventions  5.400,00   Matériel, IT  816,01  

Revenus divers  1.812,17   Activités courantes  905,96  

   Formation  FNEL  275,00  

   Véhicule  2.076,19  

   Evénementiel  373,16  

   Divers  768,19  
     

Total  47.242,94   Total  26.595,80  

  

 Recettes Dépenses 

Total Recettes  47.242,97   

Total Dépenses  -26.595,80  

Excédent   20.647,14  

dont cotisations 2016-17    6.600,00  

dont épargne en vue dépenses chalet  10.000,00 

dont paiement anticipé des WE 2016-17   5.910,00  

 

 01/01/2016 31/12/2016 

Compte épargne 27.758,72 39.482,45 

   

Compte courant 5.901,50 16.548,64 
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  Budget 2017 Etat Prévisionnel 2018 

 RECETTES  

 1. Cotisations Annuelles  7700 8100 

 2. Participation aux camps  23350 24750 

3. Participation WE 6930 7290 

 4. Contribution du CAS  5400 5400 

 TOTAL  43380 45540 

 DEPENSES 

 1. Assurances et Cotisation FNEL  3500 3500 

 2. Frais de camps  23350 24750 

3. Participation WE 6930 7290 

 4. Renouvellement de matériel  1000 2000 

 5. Activités courantes  2000 2000 

 6 Local et Aménagements  1000 35000 

 7. Véhicule et frais de déplacement  2500 2500 

 8. Formation  500 500 

 9. Divers  500 500 

TOTAL 41280 78040 

   

Effectifs 
  

Meute  36 36 

Troupe 41 45 

Total Groupe 77 81 



UNITÉ SCOUTE ROBERT SCHUMAN    

REALISE 2015-2016 et ÉTAT PRÉVISIONNEL 2017-2018-2019    

      

en Euros 
     

  

Réel 2015 Réel 2016 Budget 2017 
Etat Prévisionnel 

2018 
Etat Prévisionnel 

2019 

 RECETTES  

          
 1. Cotisations Annuelles   4.635,00   13.300,00   7.700,00   8.100,00   8.100,00  

 2. Participation aux 

camps  
 20.609,94   17.916,62   23.350,00   24.750,00   24.750,00  

 3. Participation aux WE   2.011,41   8.814,15   6.930,00   7.290,00   7.290,00  
 4. Autres revenus   100,00   1.812,17   -   -   -  

 5. Contribution du CAS   5.400,00   5.400,00   5.400,00   5.400,00   5.400,00  

 TOTAL   32.756,35   47.242,94   43.380,00   45.540,00   45.540,00  

 DEPENSES            
 1. Assurances et banque   2.845,00   1.737,72   3.500,00   3.500,00   3.500,00  

 2. Frais de camps   21.988,29   15.615,75   23.350,00   24.750,00   24.750,00  
 3. Frais de WE   2.150,82   4.027,82   6.930,00   7.290,00   7.290,00  
 4. Matériel, IT   351,05   816,01   2.000,00   2.000,00   2.000,00  

 5. Activités courantes   258,04   905,96   2.000,00   2.000,00   2.000,00  
 6. Local et 

Aménagements  
 134,01   -   1.000,00   1.000,00   35.000,00  

 7. Véhicule et frais de 

déplacement  
 2.436,13   2.076,19   2.500,00   2.500,00   2.500,00  

 8. Formation   143,00   275,00   -   -   -  
 9. Evénementiel   150,00   373,16   500,00   500,00   500,00  

 10. Divers   278,86   768,19   500,00   500,00   500,00  

 TOTAL   30.735,20   26.595,80   42.280,00   44.040,00   78.040,00  



Annexe II : Rapport d’un camp scout 
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Compte courant 5.901,50 16.548,64 
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Compte épargne 27.758,72 39.482,45 

   

Compte courant 5.901,50 16.548,64 
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Annexe II : Rapport d’un camp scout et Annexe III : Rapport d’un camp  pour plus de détails. 

ACTIONS SOCIALES (CROIX ROUGE LUXEMBOURGOISE) 

Chaque année, notre groupe essaye participe aux actions sociales qui ont lieux le dernier weekend de novembre. 

Le but est de sensibiliser les enfants à la bonne action collective. 

Participation de la Meute à l’action « Buttek » 

   

Le samedi 26 Novembre, la Meute de l’Unité Robert Schuman, s’est divisée en 5 groupes et s’est rendue dans 

différents magasin de la chaîne Delhaize au Luxembourg. Chaque chef de Meute a amené un petit groupe de 

louveteaux dans un magasin différent sur le sol Luxembourgeois pour participer à l’action « Buttek » de la Croix-

Rouge et de Caritas en coopération avec Delhaize. 

Face à l’augmentation de personnes dans le besoin au Luxembourg, les épiceries sociales sont de plus en plus 

sollicitées partout dans le pays. L’action “Buttek” essaye d’une certaine manière de pallier à cela en comptant sur 

la générosité des consommateurs. Chaque client Delhaize a la possibilité d’ajouter à son ticket de caisse des 

petits dons pour participer à l’action. Les fonds récoltés grâce à l’action « Buttek » sont ensuite convertis en 

denrées alimentaires par Delhaize et répartis dans les différentes épiceries sociales présentes dans tout le pays. 

Dans les magasins Delhaize, les louveteaux ont participé à cette action en demandant et en encouragent les 

clients faisant leurs courses, à participer à l’action « Buttek ». Les jeunes louveteaux étaient très heureux de 

pouvoir participer à cette action et de pouvoir aider à récolter des dons. 
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Participation de la Troupe au centre de tri Caritas 

  

Le samedi 26 novembre 2016, la Troupe de l’Unité Robert Schuman s’est rendu au centre de collecte et de tri « 

Caritas Luxembourg » de la Cloche d’Or pour 4 heures de triage de vêtements. Beaucoup en ont profité pour y 

amener des vêtements dont ils n’en avaient plus l’usage. Après avoir été chaleureusement accueillis pour les 

gérants du site, nos scouts ont été répartit sur les différents « ateliers » qui constituent la chaîne de triage de 

vêtements, mais aussi de jouets. 

- Le premier de ces ateliers avait pour rôle de sélectionner les vêtements encore utilisables 

- Le second permettait le triage de ces vêtements par catégorie : vestes, pantalons, chemises… 

- L’atelier jouets, où il a fallu trier les jouets complets et utilisables des jouets cassés. 

Cette journée a été une bonne expérience pour la Troupe et a rendu un service non négligeable à l’association 

Caritas. 

VEILLÉE DE NOËL 

Chaque année, une veillée de Noël est organisée autour d’une soirée conviviale et de présentations par les scouts. 

Le samedi 10 décembre 2016 a été ainsi l’occasion annuelle pour les scouts de convier leurs familles. C’est 

également l’occasion de tenir l’assemblée générale des parents, au cours de laquelle le Comité de Groupe a 

présenté : 

- Les activités de l’année 

- Les priorités : local scout, brevets scouts 

- Rappel de l'existence du CAS et de son rôle auprès des scouts URS. 

- L’avancement du projet home, 18 rue Gibraltar 

- Les comptes annuels 

- L’élection de nouveaux membres du Comité  
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FORMATIONS 

Comme dans tous les groupes de la FNEL, les Chefs de l’Unité Robert Schuman sont encouragés à suivre le 

programme fédéral de formation auprès de la FNEL, afin de devenir Chefs brevetés. En effet, la FNEL demande 

un quota minimum d’encadrement de 1 Chef breveté pour 15 enfants. 

Le cursus de formation des Chefs à la FNEL s’apparente au cursus « BAFA Scout » en France, ou encore au Brevet 

d’Animateur Scout en Belgique. Les diplômes d’ANIMATEURS sont requis pour la conduite de jeunes en 

activités de plein air et sont harmonisés entre les États membres de l’Union Européenne. Ces diplômes se 

préparent en 2 ans. 

 

Deux Chefs de l'Unité Robert Schuman lors de la formation Bosses & Bobos par la FNEL 

 Au Luxembourg, la réglementation nationale établit aussi le cursus progressif sur 2 ans. Elle débute l’année des 

16 ans. La FNEL a logiquement intégré la réglementation nationale dans son propre cursus fédéral, qui s’articule 

comme suit : 

- 1e année : Brevet d’Assistant-Chef scout (et délivrance automatique du brevet national d’Assistant-

Animateur par le Service National de la Jeunesse). 

o Tronc spécifique à la branche (Meute ou Troupe) : une introduction de 2 jours, + un camp de 4 jours 

pendant les congés de Toussaint (pédagogie spécifique aux Louveteaux, ou aux Scouts). 

o Tronc commun à toutes les branches : un W.E. entier (fondamentaux du scoutisme, histoire, 

psychologie de l’enfant, symbolique scoute, encadrement). 

o Bosses & Bobos : un W.E. entier (prévention, secourisme, hygiène, sécurité, assurances, extincteurs à 

feu). 

- 2e année : Brevet de Chef scout (et délivrance automatique du brevet national d’Animateur par le 

Service National de la Jeunesse). À titre d’exemple, ce brevet luxembourgeois d’animateur est 

l’équivalent officiel du BAFA Scout en France ou du brevet d’Animateur de Centre de vacances en 

Belgique, ou du JULEICA-Scout en Allemagne. 

o Tronc spécifique (niveau 2) 

o Tronc commun (niveau 2) 

La détention d’un brevet FNEL permet ainsi de continuer le scoutisme et d’être reconnu comme Chef dans un 

autre groupe ailleurs lorsqu’on poursuit ses études, ou tout simplement plus tard dans sa vie d’adulte. 
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Assurances 

Comme tout groupe à part entière de la FNEL, l’Unité Robert Schuman bénéficie des assurances fédérales pour 

ses activités scoutes. Il s’agit d’assurances que la FNEL a souscrites auprès de LE FOYER Assurances, et couvrant 

tous les scouts, tous les Chefs et tous les Membres du Comité de Groupe1: 

- Assurance Responsabilité civile : dégâts corporels et matériels, intoxication alimentaire. 

- Assurance en cas d’accidents 

- Assurance risque locatif pour couvrir les dégâts aux chalets loués au Luxembourg pour les WE ou les 

camps 

- Assurance casco voiture (à souscrire à la demande pour la période de l’activité scoute) valable pour les 

Chefs et les membres des Comités   

Une liste à jour est envoyée annuellement à la FNEL aussi en BE, FR, DE, NL, CH, AT (par l’intermédiaire du 

Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois). 

Norte affiliation à la FNEL s’est élevée à 16 EUR par enfant en 2016. 

Pour toutes les activités particulières, comme les WE, les camps et les sorties à l’étranger, la FNEL accorde son 

autorisation et donc l’octroi des assurances à certaines exigences, qui s’alignent sur les dispositions nationales 

réglementant la conduite d’activités de jeunes en plein air : 

- L’activité particulière en question doit avoir préalablement fait l’objet d’un dossier de déclaration par le 

groupe (à télécharger sur fnel.lu) 

- Le quota d’encadrement des chefs brevetés doit être satisfaisant 

- Le Chef de Groupe doit avoir formellement reçu l’autorisation 

Des statuts en évolution 

Avec la nouvelle impulsion donnée à l’occasion de l’arrivée du nouveau comité à l’issue de la veillée de Noël 2015, 

il est très vite apparu que le cadre de fonctionnement de l’URS bénéficierait de quelques ajustements. 

En effet, l’existence d’une structure juridique est devenue au fil des années une condition pour un certain 

nombre de nos interlocuteurs (Ville de Luxembourg, banque, etc.). L’Amicale « Les Amis de l’Unité Robert 

Schuman » avait été créée en ce sens avec l’aide de la FNEL. Néanmoins cette structure juridique coexistait avec 

le Groupe qui dispose de son propre Comité créant ainsi un montage à 2 étages. Le mode de fonctionnement peu 

formel du Comité de Groupe n’offrait pas, aux yeux des membres actuels du Comité, de garantie nécessaire de 

transparence, de représentativité et de clarté en termes de responsabilités. 

Ainsi, le Comité a travaillé en 2016 à l’évolution du Comité du Groupe et de la structure existante de l’Amicale. 

Le travail entamé en 2016 devrait donner lieu à une évolution de l’Amicale par un refonte de ses statuts pour 

devenir l’Unité Robert Schuman ASBL, avec un Comité (conseil d’administration) élu directement par les scouts 

ou, plus généralement, leur représentant légal.  



PAGE 4 

Annexes 

Annexe I : Comptes 2016 

Recettes 2016 Montant  Dépenses 2016 Montant 

Cotisations  13.300,00   Assurances, Banque  1.737,72  

Participation Camps   17.916,62   Frais de Camps  15.615,75  

Participation WE  8.814,15   Frais de WE  4.027,82  

Subventions  5.400,00   Matériel, IT  816,01  

Revenus divers  1.812,17   Activités courantes  905,96  

   Formation  FNEL  275,00  

   Véhicule  2.076,19  

   Evénementiel  373,16  

   Divers  768,19  
     

Total  47.242,94   Total  26.595,80  

  

 Recettes Dépenses 

Total Recettes  47.242,97   

Total Dépenses  -26.595,80  

Excédent   20.647,14  

dont cotisations 2016-17    6.600,00  

dont épargne en vue dépenses chalet  10.000,00 

dont paiement anticipé des WE 2016-17   5.910,00  

28%

38%

19%

11%

4%

Revenus 2016

Cotisations

Participation
Camps

Participation
WE

Subventions

Revenus divers

7%

59%

15%

3%

3%
1%

8%

1%

3% Dépenses 2016

Assurances,
Banque

Frais de Camps

Frais de WE

Matériel, IT

Activités
courantes

L’année 2016 présente un solde 

exceptionnellement positif eu 

égard aux arriérés de 

cotisations 2015 récupérés et au 

changement de 

fonctionnement par lequel les 

cotisations annuelles et les 

contributions pour les week-

ends sont encaissées dès la 

rentrée scoute. 



PAGE 5 

 

 01/01/2016 31/12/2016 

Compte épargne 27.758,72 39.482,45 

   

Compte courant 5.901,50 16.548,64 

 

  Budget 2017 Etat Prévisionnel 2018 

 RECETTES  

 1. Cotisations Annuelles  7700 8100 

 2. Participation aux camps  23350 24750 

3. Participation WE 6930 7290 

 4. Contribution du CAS  5400 5400 

 TOTAL  43380 45540 

 DEPENSES 

 1. Assurances et Cotisation FNEL  3500 3500 

 2. Frais de camps  23350 24750 

3. Participation WE 6930 7290 

 4. Renouvellement de matériel  1000 2000 

 5. Activités courantes  2000 2000 

 6 Local et Aménagements  1000 35000 

 7. Véhicule et frais de déplacement  2500 2500 

 8. Formation  500 500 

 9. Divers  500 500 

TOTAL 41280 78040 

   

Effectifs 
  

Meute  36 36 

Troupe 41 45 

Total Groupe 77 81 



UNITÉ SCOUTE ROBERT SCHUMAN    

REALISE 2015-2016 et ÉTAT PRÉVISIONNEL 2017-2018-2019    

      

en Euros 
     

  

Réel 2015 Réel 2016 Budget 2017 
Etat Prévisionnel 

2018 
Etat Prévisionnel 

2019 

 RECETTES  

          
 1. Cotisations Annuelles   4.635,00   13.300,00   7.700,00   8.100,00   8.100,00  

 2. Participation aux 

camps  
 20.609,94   17.916,62   23.350,00   24.750,00   24.750,00  

 3. Participation aux WE   2.011,41   8.814,15   6.930,00   7.290,00   7.290,00  
 4. Autres revenus   100,00   1.812,17   -   -   -  

 5. Contribution du CAS   5.400,00   5.400,00   5.400,00   5.400,00   5.400,00  

 TOTAL   32.756,35   47.242,94   43.380,00   45.540,00   45.540,00  

 DEPENSES            
 1. Assurances et banque   2.845,00   1.737,72   3.500,00   3.500,00   3.500,00  

 2. Frais de camps   21.988,29   15.615,75   23.350,00   24.750,00   24.750,00  
 3. Frais de WE   2.150,82   4.027,82   6.930,00   7.290,00   7.290,00  
 4. Matériel, IT   351,05   816,01   2.000,00   2.000,00   2.000,00  

 5. Activités courantes   258,04   905,96   2.000,00   2.000,00   2.000,00  
 6. Local et 

Aménagements  
 134,01   -   1.000,00   1.000,00   35.000,00  

 7. Véhicule et frais de 

déplacement  
 2.436,13   2.076,19   2.500,00   2.500,00   2.500,00  

 8. Formation   143,00   275,00   -   -   -  
 9. Evénementiel   150,00   373,16   500,00   500,00   500,00  

 10. Divers   278,86   768,19   500,00   500,00   500,00  

 TOTAL   30.735,20   26.595,80   42.280,00   44.040,00   78.040,00  



Annexe II : Rapport d’un camp scout 

Le camp scout est l’aboutissement d’une année au sein de la troupe scoute. C’est lors du camp que sera mis en 

application tout ce qui a été appris au cours de l’année, et tout ce qui reste à apprendre. 

Le camp scout prend place de manière générale au cours de la deuxième moitié du mois de juillet et commence 

avec un pré-camp de 2 à 3 jours qui implique le staff chef/intendant ainsi que les scouts les plus âgés qui 

constituent la haute patrouille (chefs de patrouilles, et leurs seconds si davantage de main d’œuvre s’avère 

nécessaire). C’est lors de ce pré-camp que tout le matériel nécessaire au bon déroulement du camp est 

transporté jusqu’au lieu du camp, généralement une plaine d’un hectare louée en Belgique.  

 
 

Construction de la structure d’un pilotis, afin de pouvoir 
mettre les tentes en hauteur. 

 
 

La tente est installée sur le pilotis. 

Suite au pré-camp durant lequel toute les tentes nécessaires au staff sont installées (tente pour dormir, tente 

affaires, tente infirmerie, tente intendance pour la nourriture, tente pour la haute patrouille) et les constructions 

bien entamées (table à feu pour cuisiner, table à manger pouvant accueillir 40 à 50 personnes, pilotis pour la 

tente), tous les scouts sont conduits au terrain en bus et entament leurs propres constructions par patrouilles. Là 

aussi, ils devront construire leur propre table à manger et à cuisiner, leur pilotis afin d’y monter leur tente. Cette 

étape des constructions dure généralement 3 jours. 

Un bucheron ou un livreur intermédiaire est contacté au préalable afin de nous procurer au moment de notre 

arrivée le nombre de perches nécessaires pour la totalité des constructions (autour des 200 de manière générale). 

Suite à ces 3 jours de travaux intensifs, au cours desquels les scouts se familiarisent avec les nœuds et la 

manipulation des outils, le vrai camp peut enfin commencer. 
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Chaque journée commence par un rassemblement en uniforme 
pour le lever du drapeau 

 
 

De nombreuses activités sont proposées aux enfants, comme 
des descentes de rivières. 

Chaque jour est l’occasion de nouveaux jeux et d’activités sur le thème du camp, en voici les principaux : 

- Hike : Après avoir constitué un itinéraire sur une carte, les patrouilles partent chacune de leur côté pour 

trois jours de marche (20-30 km/jour) et sont visitées à la fin de chaque journée par les chefs pour les 

cloques éventuelles et vérifier qu’un abri a bien été trouvé. 

- Journée surprise : organisation d’une visite dans les environs (château, musée) ou d’une activité disponible 

dans les environs (kayak, équitation, descente de rivière avec embarcations de fortune…). 

- Journée BA (bonne action) : journée consacrée à rendre un service au propriétaire ou à des fermiers dans les 

environs du type travaux d’entretien. 

- Et bien d’autres activités telles que les concours cuisine, les jeux de nuit, les olympiades, etc.  

C’est aussi au cours du camp que les nouveaux scouts prononcent leur promesse scoute, pour laquelle ils 

s’engagent à aider leur prochain, respecter leurs parents et tout autre supérieur, aimer la nature. 

  



PAGE 2 

Annexe III : Rapport d’un camp louveteaux 

Quand l’été arrive, que l’école s’arrête et que les vacances commencent, chaque enfant veut partir en vacances. 

Que ce soit en famille ou avec des amis, en restant « à la maison » ou en voyageant, les vacances d’été sont un 

excellent moment pour se changer les idées et faire des choses différentes que d’habitude. Beaucoup d’enfants et 

jeunes adultes décident chaque année de partir à l’aventure seul ou avec des amis en colonie ou camp de vacances. 

Ce genre de vacances est largement apprécié, car il permet de changer d’air, de partir sans ses parents et de 

rencontrer plein de nouvelles personnes tout en faisant des activités. En général ces camps sont la garantie de 

belles amitiés et de souvenirs qui resterons pour longtemps.   

 

 
À chaque repas, les louveteaux mangent entre sizaines afin de 
renforcer l’amitié entre eux et d’intégrer les nouveau arrivants 

 

 
Des amitiés se forment qui durent pendant toute la période du 

scoutisme et perdurent parfois aussi après ! 

Les louveteaux de l’Unité Robert Schuman, ont la possibilité d’en faire de même. Chaque année, un camp 

louveteaux de 8 jours est organisé par les chefs louveteaux. Le plus souvent il se déroule sur le sol Luxembourgeois, 

mais il peut aussi exceptionnellement se dérouler à l’étranger. En tous les cas, il se déroule dans une zone isolée 

par rapport à la vie citadine. 

Ce camp louveteaux a beaucoup de points communs avec une colonie de vacances. Un camp louveteaux sert tout 

autant à s’amuser, à passer des moments avec des amis et à garder et partager de bons souvenirs pendant 

longtemps. Mais il y a aussi de grosses différences. La première est que tout au long du camp louveteaux, les règles 

et les valeurs du scoutisme sont respectées. Aussi, il y a un but pédagogique et éducatif à tout ce que nous faisons 

pendant un camp louveteaux. Le scoutisme est en effet et en bref une école de la vie ou l’on apprend entre autres 

l’autonomie, la vie en groupe et l’entraide. Toutes les activités organisées pendant un camp louveteaux servent à 

s’amuser et à ce que chaque louveteau repousse ses limites. Ainsi, il est possible d’inculquer les valeurs du 

scoutisme et à enseigner ce qu’est l’esprit scout aux jeunes louveteaux. Ces différences non négligeables font d’un 

camp louveteaux une expérience exceptionnelle, qui marque les esprits et qui est et inoubliable.  

Les activités louveteaux organisées tout au long de l’année servent en fait à préparer les louveteaux au camp d’été. 

Cela fait d’un camp louveteaux l’aboutissement d’une année de participation aux activités de la Meute.  C’est 

pendant le camp que toutes les choses importantes comme les promesses, les passages de badges et autres se 

passent. Et c’est aussi pendant le camp qu’il est le plus adéquat de montrer aux louveteaux ce qu’est l’esprit scout. 

Ainsi, chaque camp est un point culminant de l’engagement de chacun au scoutisme. 
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Bien qu’aucun ne soit pareil et que chaque camp laisse des souvenirs différents, il y a beaucoup de choses qui ne 

changent pas années après années. Il y a par exemple toujours un thème général, qui plonge le camp et ces 

participants dans un mode loin de la réalité. Chaque activité et chaque moment du camp est alors adapté pour 

correspondre au thème. Il y a aussi plusieurs activités récurrentes comme la journée des olympiades, où les 

louveteaux individuellement ou en équipe s’affrontent lors d’épreuves sportives. Ou encore le jeu de 12, qui est un 

grand jeu qui dure environ 12 heures qui se déroule en plusieurs étapes et qui est un des moments cruciaux dans 

l’histoire du camp. 

Une journée typique d’un camp se déroule comme suit : 

 
 

08.00h: Réveil et gymnastique matinale 
08.20h: Petit-déjeuner 
08.45h: Rangements et services 
09.15h: Inspections des dortoirs 
09.45h: Envoi de la journée 
10.00h: Activités 
12.30h: Déjeuner 
13.00h: Temps calme 
14.00h: Activités 
16.30h: Goûter 
17.00h: Reprise des activités 
18.30h: Douches 
19.00h: Dîner 
20.00h: Veillée 
22.00h: Coucher 

 

En vérité, il est impossible d’expliquer avec des mots tout ce que représente un camp louveteaux. La meilleure 

façon de comprendre pourquoi c’est si important à nos yeux, c’est de venir voir ce qu’il s’y passe et de parler avec 

des louveteaux ou anciens louveteaux qui y ont participé. Ce qui est certain, c’est qu’un camp louveteaux et plus 

tard un camp scout marquent les esprits. Et une des principales raisons pour laquelle les chefs actuels acceptent 

de dédier autant de leur temps personnel à faire vivre cette expérience à des louveteaux et à des scouts, c’est parce 

que eux-mêmes sont très reconnaissants, que par le passé, il y ait eu des chefs qui en ont fait de même. 

 


