
Quel terrain de jeu pour quelles sections ? 

Quelles limites pour les camps à l’étranger ? 
 
Il va de soi que de par leur autonomie, leur goût de l’aventure, les pionniers n’iront pas au même endroit qu’un petit 
castor de cinq ans. Clarifions donc un peu les choses et délimitons le terrain de jeu Section par Section :  

 

Pour les Castors :  
 

Les cantonnements Castors se passent en Belgique OU dans un rayon de 200 kilomètres MAXIMUM autour 
de l’implantation de l’Unité  

 

Pour les Louveteaux :  
 

Les camps Louveteaux se déroulent en Belgique et ses pays limitrophes (Pays-Bas, Allemagne, Grand-Duché 
du Luxembourg, France) ainsi qu’en Angleterre et Pays de Galles. 

 

Pour les Scouts/Guides :  
 

Les camps de Troupe peuvent se dérouler en Belgique et ses pays limitrophes (Pays-Bas, Allemagne, Grand-
Duché du Luxembourg, et France), ainsi que l’Italie, l’Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suisse.  

 

Pour les Pionniers :  
 

Les projets de Relais s’étendent sur les 28 pays membres de l’Union européenne  
(Allemagne · Autriche · Belgique · Bulgarie · Chypre · Croatie · Danemark · Espagne · Estonie · Finlande · France 

Métropolitaine · Grèce · Hongrie · Irlande · Italie · Lettonie · Lituanie · Luxembourg · Malte · Pays-Bas · Pologne 

· Portugal · Roumanie · Royaume-Uni · Slovaquie · Slovénie · Suède · République tchèque), ainsi que la Suisse, 

l’Islande, la Norvège. Des projets sont également possibles vers le Maroc et le Burkina Faso avec qui nous 

avons des partenariats (pour ces deux cas ou toute autre destination, un contact avec le Service International 

est indispensable avant le 30 novembre). 

 

 

Scouts et Guides Pluralistes – Limites des camps à l’étranger 2018-2019 

Une section a un projet « hors terrain de jeu » ? 
Il faut absolument nous le faire savoir avant le 30 novembre ! ,  

pour que nous puissions en discuter ! 
 

Contact International : international@sgp.be ou au 02/539.23.19 en journée. 
 

Si une Section ne respecte pas les règles et se lance dans un projet que le Service International ne 

soutient pas, le camp ne sera pas couvert par l’assurance des scouts pluralistes. Tous les Animateurs 

et parents seront avertis par courrier que le camp n’est pas reconnu. 
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