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Les plus jeunes, Louveteaux et Jeannettes, sont allés planter leurs tentes dans 
le pays d’Anjou, près de Cholet à la Tourlandry, à la rencontre de royaumes et 
d’un Saint, pour les faire rêver et développer leur créativité. Pour les plus jeunes, 
c’était un premier camp où ils ont découvert la vie dans la nature, entre jeunes 
et sous la tente. Mais qu’ont-ils fait pendant 7 jours dans la nature ?

Une semaine plus tôt, les Scouts et Guides sont partis à Pont-de-Barret près de 
Montélimar. Un temps ensoleillé et les uns improvisent de nouvelles casquettes, 
un temps de pluie et c’est plus difficile mais cela rapproche et les souvenirs res-
teront d’autant. La forêt est là, sans oublier les feux de veillée, les jeux et les 
premiers temps en autonomie avec l’exploration. 

Les Pionniers et Caravelles s’en sont allés quant à eux vers le sable de Pornic dans 
les Pays de La Loire. Plus autonomes, ils préparent eux-mêmes leur projet en lien 
avec un partenaire. Cet été, ils ont donc proposé leur service à la commune de 
Pornic et ont agit pour l’environnement. Ils ont aussi rencontré d’autres scouts 
et ont partagé leurs expériences et savoirs. 

Les Audacieux ont ouvert le bal cet été. Ils étaient en effet les premiers à partir 
en camp, et quel plaisir pour eux de se retrouver et de vivre ensemble. Ils sont 
devenus des Super Héros de la nature et de l’environnement, avec l’aide de leurs 
coéquipiers, au cœur de la forêt non loin de Fontainebleau.

Enfin les compas ... Pendant que l’équipe des UVAs est partie au Château Fort 
de Guise, et Emilie, avec son équipe du groupe de Ris-Orangis dans le sud de la 
France, les InCOMPArables ont décollé pour la Roumanie, afin d’aider à l’anima-
tion d’un camp d’été pour des jeunes roumains.

Jeux, rêves, dépassement de soi, constructions, fabrications, vie dans la nature, 
temps spirituel, services, nuits sous la tente et vie en équipe : c’est tout ça que 
les jeunes et les moins jeunes adorent ! 

Bonne lecture, 
Agnès et François, Responsables du Groupe.

https://sites.sgdf.fr/st-jean-baptiste-val-dorge/
facebook : Scouts et Guides de France du Val d’Orge

instagram : @sgdfvaldorge

Et voilà une nouvelle année qui a bien démarré. Toutes les maîtrises se sont 
réunies le week-end du 11-12 septembre à l’Abbaye de Limon pour préparer le 
début d’année. Au programme : cohésion de groupe, relecture de l’année et des 
camps passés, feu de veillée éclairant, réflexion pour l’année à venir et premières 
pierres du projet pédagogique.

Le week-end de 
rentrée du groupe 
qui a suivi s’est 
bien passé, et 
déjà, des projets
solidaires et intergénérationnels sont lancés, nous réchauf-
fant en ce temps de cheminement vers la saison hivernale. 
Réchauffons-nous aussi les cœurs avec un petit retour sur les 
camps d’été qui illuminent d’étoiles les yeux des jeunes et 
moins jeunes. Comprenons quelles richesses ils y trouvent. 
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Le camp était très cool pour nous, le lieu était magnifique, nous 
avons rencontré le santé bonheur tour. Nous avons fait plusieurs 
activités comme : hunger games, loup garou, uno, bataille d’eau et 
nous avons fêté deux anniversaires. Nous avons aussi fait un ima-
ginaire J.O. Nous sommes partis en explo par équipage en autono-
mie. En fin de camp les orages sont arrivés et nous avons dû passer 
notre dernière soirée à côté des sanitaires. Mais on en garde de 
bons souvenirs.

Ilona, Maya et Maïna, Guides.

Cet été, la peuplade a suivi le camp du Drap d’Or à la Tourlandry 
(49) du 7 au 14 août 2021 durant lequel elle a suivi la vie de Saint 
François d’Assise, les aventures des rois, reines, impératrices, prin-
cesses... des royaumes de France, d’Angleterre et du Saint Empire 
Germanique. Durant ce camp, les louveteaux et les jeannettes se 
sont dépassés en préparant des activités, des temps spirituels et en 
faisant de magnifiques constructions !!

Les chefs Louveteaux-Jeannettes.

Louveteaux - Jeannettes

Scouts - Guides



La Popote du Val d’Orge

https://sites.sgdf.fr/st-jean-baptiste-val-dorge/
facebook : Scouts et Guides de France du Val d’Orge

instagram : @sgdfvaldorge

Cet été nous sommes allés à Pornic et nous nous sommes jume-
lés avec deux groupes de Normandie. Les rencontres étaient au 
rendez-vous, nous avons appris à les découvrir et à partager notre 
scoutisme mais surtout de bons moments. La pluie nous a accom-
pagné la première semaine, tandis que la seconde a été sous les 
hospices du soleil. Notre CAP était de nettoyer les plages de Pornic. 
Nous avons réussi à ramasser l’équivalent de 8 sacs de déchets ! 
Pour ce qui est du trek, nous avons beaucoup marché mais ce fût 
une bonne expérience avec une satisfaction d’avoir réussi à la fin. 
Le dernier jour, nous avons passé la journée à Pornic où nous avons 
fait du kayak et où nous avons pique-niqué sur la plage. Enfin, le 
camp fût l’occasion pour les premières années de faire leurs pro-
messes afin de s’engager dans la caravane.

Jonathan, Elise et Gaëlle, Pionniers Caravelles.

Pionniers - Caravelles

Audacieux
Après une année de rencontres en visio pendant lesquelles nous avons pu perfec-
tionner nos talents artistiques et culinaires, nos Audacieux ont pu enfin se réunir et 
partir en camp à la Maison Emmaüs à Achères-la-Foret! C’était donc en compagnie 
d’AntiPalma, de Wonder Tri et de Vrac Man (sans oublier leurs amis Court-Circuit et 
Félibelle) que nos Audacieux et nos Audacieuses sont partis en camp pour devenir 
des super-héros de la nature! Au menu, tri des déchets, création d’un compost, fa-
brication de liquide vaisselle, gel douche et de tawashi, jeux, fabrication d’une caisse 
pour le bois de la cheminée de nos hôtes et chansons sans oublier l’incontournable 
concours de cuisine! Le tout dans la bonne humeur malgré un temps pluvieux ! 
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Compagnons

Nous avons vécu du 3 au 21 août 2021 notre camp projet solidaire 
à l’étranger. Nous avons choisi pour destination la Roumanie, pays 
de notre AC mais également car nous voulions aider des personnes 
dans le besoin en Europe et réduire notre impact environnemental 
en choisissant tout de même une destination proche de la France. 
Notre camp s’est divisé  en deux temps, un premier temps avec 
notre partenaire, une association qui aide les enfants défavorisés 
afin de leur faire vivre une semaine de camp d’été un peu différente 
loin de leurs problèmes personnels. Cette première semaine était 
remplie d’échanges et de partages de cultures avec les enfants 
mais également avec les animateurs présents sur place. Le deu-
xième temps était un temps de découverte et de visite du pays où 
nous avons rencontré des habitants très accueillants et chaleureux 
qui, même sans en avoir les moyens étaient toujours prêts à nous 
offrir un moment avec eux ou un repas. 
Cette expérience nous a enrichis et bien évidemment fait grandir. 
Merci à tous de nous avoir permis de réaliser ce beau projet qui res-
tera gravé dans nos mémoires. 

Les inCOMPArables, compagnons T2.

Cet été nous sommes partis à quelques heures de Toulouse dans 
un petite ferme appelée Les Bessous. Nous avons fait 4 jours d’iti-
nérance pour souder notre équipe et apprendre à se connaître. Le 
reste de notre camp à été consacré à la construction de notre lieu 
de camp, la cohésion d’équipe et l’aide à la ferme. Ainsi nous avons 
pu faire de la permaculture, aider dans leur petite boutique et ren-
contrer pleins de gens géniaux. Ce camp fut dédié à la construction 
de notre équipe dans le but de pourvoir partir l’année prochaine 
pour un plus gros projet.

Émilie, Les 6dérants, compagnons T1.


