LA CARAVANE
PATCHWORK
Ta caravane comporte moins de 5 pionniers et/ou caravelles ?
Vous avez des difficultés à vivre le scoutisme en petit nombre ?
Vous voulez malgré tout vivre votre propre Cap cet été ? Alors
rejoins le deuxième camp spécialement conçu pour les mini
caravanes : La Caravane Patchwork !

QU’EST-CE QUE C’EST ?
La caravane Patchwork est avant tout un cadre dans lequel chaque caravane à la possibilité de
réaliser un CAP de grande envergure malgré les difficultés rencontrées à l’année. Ce n’est ni un
point rouge, ni un camp groupé, mais bel et bien un jumelage où vous serez ACTEURS. Tout
reste à faire, nous n’attendons plus que vous pour construire le camp.
Durant le camp nous vous proposerons :
» Des réflexions sur comment vivre le scoutisme à l’année en petits nombres
» Un équilibre entre des temps en caravane et des temps tous ensemble
» L’opportunité de faire de superbes rencontres aux quatre coins de la France

CONDITIONS
Ta caravane doit comporter 5 jeunes ou moins et être super motivée !
Le nombre de chefs importe peu. Le camp comporte déjà un directeur et le reste de l’équipe
d’encadrement sera constituer des chefs des différentes caravanes qui rejoignent le projet.
Du matériel pourra être prêté et mis en commun.

JE VEUX Y ALLER !
Les dates et le lieu du camp de sont pas encore
décidés, mais tu peux dès à présent réserver une
place pour ta caravane ou demander plus de
renseignements en envoyant un mail à Aude :
demillevilleaude@yahoo.fr
Date limite de candidature : 15 février 2016
Merci de préciser dans ton mail :
- D’où viens ta caravane, et d’en faire une
petite fiche d’identité ?
- Si tu es chef, ta disponibilité pour le camp et la préparation, et tes formations ?
Dans la limite de 50 pionniers-caravelles.
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