Conseils de sécurité :
Planification :
• Que souhaitez-vous inclure dans le
programme de la soirée?
• Comment allez-vous allumer le feu?
• Comment allez-vous commencer et terminer
votre soirée de feu de camp?
• Comment allez-vous répartir les tâches de
maître de cérémonie s’il y en a plus d’un?
• Établissez un plan de sécurité.

• Quels aspects de la sécurité de
l’audience et des interprètes devezvous prendre en compte?
• Comment vous assurer que le feu de
camp est bel et bien éteint avant
de partir?

Action :
• Participez à un grand feu de camp.

• Feux de camp dans les règles de l’art
(en anglais)
• Planifier votre soirée de feu de camp
(en anglais)
• Ouverture du feu de camp (en anglais)
• Allumage d’un feu de camp avec
une flèche enflammée (en anglais)
• Feu de camp du samedi soir (en anglais)
• Feu de camp de liaison du groupe 26th
Guelph en 2012 (en anglais)

Révision :
• Comment déterminer si nos invités ont eu
du plaisir au feu de camp?
• Quelle était la meilleure partie de la soirée?
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Comment vous êtes-vous sentis avant,
pendant et après le feu de camp?
• Que feriez-vous différemment, la
prochaine fois?

Ressources en ligne :

Sentiercanadien.ca
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Hôte d’un feu de camp

SENTIER DES TUNIQUES ROUGES
Leadership

L’aventure :
Jouez les maîtres de cérémonie et organisez un feu de camp amusant et formel auquel d’autres
scouts participeront. Si vous le souhaitez, vous pouvez inviter d’autres troupes de la région!
Demandez à vos invités de faire des sketchs, des chansons et d’encourager les autres. Faites-en un
évènement mémorable! De l’ouverture à la fermeture, orchestrez une soirée flamboyante qui restera
gravée dans les mémoires!
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