
CAMPEMENT DE TIC TAC 
Camping 

L’aventure : 
Pour vous habituer à passer la nuit dans une tente, installez votre tente à l’intérieur! Passez la nuit 
dans votre salle de rencontre, mais utilisez votre équipement de camping pour vous imaginer que 
vous vivez une vraie aventure en plein air. Vous n’aurez à vous inquiéter ni des insectes ni de la pluie. 
Les scouts castors de votre hutte resteront bien au chaud et au sec!

Premières fois en camping    

Conseils de sécurité :
Votre aventure se déroulera-t-elle uniquement à l’intérieur, 
ou irez-vous jouer dehors avant le coucher? Assurez-vous 
d’apporter ce dont vous aurez besoin pour passer du temps à 
l’extérieur pendant votre aventure : du chasse-moustique,  
un imperméable et une lampe de poche. Quoi d’autre  
devriez-vous apporter?

N’oubliez pas que les jeunes ne sont pas autorisés à dormir  
dans la tente d’un adulte, sauf s’il s’agit de son parent ou tuteur.

Planification : 
• À quel endroit et à quel moment réaliserez-vous votre 

aventure de camping?
• Que devriez-vous mettre dans votre sac à dos?
• Qu’allez-vous manger?
• Quels jeux allez-vous faire?
• Passerez-vous du temps à l’extérieur?
• Comment pouvez-vous décorer votre salle de rencontre 

pour qu’elle ressemble à une forêt?

Action : 
• Passez une belle soirée de camping à l’intérieur! 

Revisions : 
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• À quels jeux avez-vous joué avec vos amis?
• Comment c’était, de dormir dans un sac de couchage et 

dans une tente?
• Qu’avez-vous appris à propos de votre équipement?
• Que feriez-vous différemment, la prochaine fois?
• Qu’avez-vous appris qui vous aidera à camper à l’extérieur?

Ressources en ligne :
• Compétences de plein air 
• Feu de camp pour camping d’intérieur 
• Sons de la forêt nocturne (en anglais)
• Camping des scouts castors
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http://www.scouts.ca/canadianpath/outdoor-adventure-skills-fr.html
http://canada.michaels.com/on/demandware.store/Sites-MichaelsCanada-Site/fr_CA/Product-Show?pid=C_33248
https://www.youtube.com/watch?v=ndL6m5vHVhw
http://www.scouts.ca/canadianpath/download/beaver-scouts-camping-booklet-fr.pdf
www.sentiercanadien.ca

