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Quelques RAPPELS : 
 

1) Respecter la procédure générale de déclaration et validation des camps CAMPPASS p.12 

2) Pour chaque section des règles spécifiques existent et délimitent le « terrain de jeu », c’est-à-dire 
les pays autorisés pour les Castors, Louveteaux, Scouts/Guides ou Pionniers « Quel terrain de jeu 
pour quelles sections » CAMPPASS p.10 

Prévenir le Service International avant le 30 novembre pour tout camp « hors zone » ! 

3) Lorsque vous organisez un camp à l’étranger, vous devez vous soumettre aux normes 
d’encadrement ONE du « Décret Centres de Vacances » : 
 

 Un Animateur par groupe de 12 enfants/adolescents,  
Un Animateur par groupe de 8 enfants âgés de moins de 6 ans, 

 Un Animateur sur trois doit être breveté ou assimilé, 

 Le camp doit être dirigé par un responsable qualifié (animateur d’au moins 18 ans, disposant 
de son BACV depuis au moins un an). 
 

4) Pour les camps en France, vous êtes soumis aux mêmes normes d’encadrement ONE du « Décret 
Centres de Vacances » que pour la Belgique. (plus d’infos : « Camper en France »). 

 

ATTENTION ! : 
(pour les Relais, voir également la brochure « International » pour les pionniers). 
 

A. Projets dans « le terrain de jeu » CAMPPASS p.12:  
 

1. Avoir un Animateur breveté ou en cours de formation. 

2. Pour le 31 mai, le dossier de camp doit nous être transmis. 

 

B. Projets « hors terrain de jeu » CAMPPASS p.11 :  
 

1. Avoir au minimum un Animateur breveté. 

2. Pour les Relais, participer à la journée de rencontre des Animateurs pionniers qui a lieu 
chaque année en octobre. 

3. Avant le 30 novembre : fixer une réunion avec le Service International, communiquer la 
destination, les bases du projet et un premier budget afin de valider la poursuite du projet. 

4. Avant le 15 mars : transmettre au Service International les coordonnées du partenaire, 
l’état d’avancement pour le projet, les transports, le budget. 

5. Pour le 31 mai, le dossier de camp doit nous être transmis. 
 

 

Pour toute question : international@sgp.be - 02/539.23.19  

 

Scouts et Guides Pluralistes de Belgique a.s.b.l. 
38, Avenue de la Porte de Hal     B-1060 Bruxelles 

Tél. (32) 02 539 23 19    -   Fax. (32) 02 539 26 05 
info@sgp.be    -   www.sgp.be   

v i v r e  l e s  d i f f é r e n c e s  

CONDITIONS POUR OBTENIR L’AUTORISATION 
DE CAMPER À L’ÉTRANGER 

 

http://www.sgp.be/IMG/pdf/procedure_de_validation_des_camps_2016-2017.pdf
http://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/camppass_2018_v_intractif_web_.pdf
http://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/camppass_2018_v_intractif_web_.pdf
http://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/camppass_2018_v_intractif_web_.pdf
http://www.centres-de-vacances.be/organisateur/brochure-centres-de-vacances/index.html
http://www.sgp.be/IMG/pdf/sgp_-_camper_en_france_2017.pdf
http://www.sgp.be/IMG/pdf/international_brochure_light_site.pdf
http://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/camppass_2018_v_intractif_web_.pdf
http://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/camppass_2018_v_intractif_web_.pdf
mailto:international@sgp.be

