Camp des traditions 4-5 octobre 2008
Thème : Découvrez les secrets des Gaulois
Lieu : 384 rue Rempart, Pavillon de la Cité, Matane
Arrivée : Samedi 9h00
Départ : Dimanche 14h00
Activités proposées sous forme d’ateliers
-Comment faire des badges de camps personnalisés
-Trousse d’urgence compacte pour les jeunes
-Aide à l’animation : -Le tout camp
-Livre de chants
-Et autres surprises…
Table ronde où chaque groupe présente :
-Un jeu apprécié par tous;
-Ses deux derniers programmes de camps (les avoir en mains);
-Un bricolage qui a eu beaucoup de succès.
Pour le coucher, il y a des locaux disponibles mais vous devez
apporter sac de couchage et tapis de sol, etc.
Les repas sont inclus, votre gamelle est nécessaire.
Précisions si allergie S.V.P.
Coût d’inscriptions : 25$ par personne
Veuillez confirmer votre présence avant le 19 septembre à Karen via
Blanchette59@hotmail.com ou par téléphone au 418-560-1201

CAMP DES TRADITIONS
4-5 octobre 2008
9h -Accueil et visite des lieux
Sont présents : Jeannot Caron, Thérèse Jean, Martin Ouellet , Venise Bérubé,
Serge Janelle, Linda …, Marie-Rose Roussel, Marie-Eve…, Karen Lapointe et
Charlotte , Paul Murray , Jeannot Anctil, Jean-Bernard Durette, Mona Coll, Julie
Coll, Denis Lapointe, Renée Durette, Hugues Tapp (dimanche)
Jeu de présentation avec personnage du village Gaulois
Chacun choisit un personnage du thème d’Astérix, se présente et dit pourquoi il a
choisi ce personnage. Ensuite Karen nous décrit un personnage que l’on doit
identifier.
Atelier de fabrication de badges personnalisés
Après s’être familiarisés aux personnages, nous passons à la partie pratique où
chacun fait son badge sous les vigilants conseils de Karen
Atelier de fabrication de la trousse de survie
Paul Murray a présenté une trousse de survie fabriquée à partir d’un sac à lait
séparé de telle sorte que l’on y retrouve 8 compartiments. Il a remis à chacun
une feuille suggérant les différents objets à y placer. Puis nous nous sommes mis
à l’œuvre pour la monter. Denis a expliqué comment former un collet à lièvre
Dîner Æ Pâté au poulet, salade et gâteau aux pommes ; vaisselle et sieste!!! pour
quelques-uns !
Les jeux les plus appréciés
Tout un échange ! Beaucoup de jeux ont été nommés dont:
- Mimétisme
– Jeu de maquillage
– Fléau
– Prise de foulard
- Salade de fruits – Ballon chinois
– Mur chinois
– Zazou réflexe
– 3pas
– Jeu des ou
– Dé cent
– Sifflet
– Bébé clin d’œil – Boussole au mur
– Assassin
–.Brasse camarade – Maquette avec divers éléments
– Croche/décroche
Projets d’éclaireur:
Chaise en brêlage (Renée), Chaise stylisée en bois (Thérèse), bâton de marche,
tom stick

Partage sur les programmes de camp
Une riche expérience que de partager les thèmes et expérimentations des camps
vécus par Thérèse, Linda, Serge, Venise et tous les autres
Difficile de se remémorer tous les détails, mais ce qu’il en ressort c’est qu’un
film, une histoire sont des bonnes sources d’inspirations et que jeunes et adultes
doivent s’y sentir à l’aise. Fabriquer des objets significatifs en lien avec le thème
donne une plus grande dynamique.
Il est suggéré d’envoyer à Yves Marie Melançon des résumés illustrant les
thèmes de camp les plus appréciés en précisant leur provenance afin que ceux qui
sont intéressés puissent rejoindre cette personne pour plus de détails.
Souper: cipaille, salade de chou, pouding au chocolat accompagné de vin offert
par le district.
Soirée d’échange amical terminée par un atelier de relaxation animé par Denis
Lapointe
Dimanche
Déjeuner au Restaurant du Chef
Retour pour quelques-uns en marchant
Jeu extérieur: Croche / décroche fort animé et apprécié
Retour au local et échange sur:
Les bricolages
Quatre coins Icônes (Linda)
Dé géant avec badge pour les points (Marie-Rose)
Roche peinturées, mini maisons et autres bricolages (Mona)
Chandelier avec bouteille de vin (Mona et Jean-Bernard)
Drapeaux de sizaine décorés des deux côtés et plastifiés (Serge)
Ordinateur géant en bois (Serge)
Tableau de progression
Affichage avec vieux stores (Renée)
Bâton de la parole (Serge)
Les aides à l’animation :
- Carnet de chants
- Tout Camp
- Corde à nœuds de couleurs variées selon l’apprentissage
- Apprentissage des codes Æ signe visible de leur progression

Dîner: Lasagne, salade, gâteau de l’amitié
Quiz et Surprise
Karen, assistée de Charlotte, a animé un quiz sur nos personnages d’Astérix.
Le groupe étant séparé en deux, nos connaissances sur les personnages du village
Gaulois ont été mises à l’épreuve.
La gang de Denis, Paul, Venise, Marie-Rose, Julie l’ont emporté sur la gang de
Thérèse, Martin, Linda et Renée, Jean-Bernard étant l’arbitre officiel. La
récompense et surprise: un Copain d’aventures et un Tout Camp ont été
généreusement offert à Thérèse par l’équipe gagnante.
Photo de groupe
Quelle belle gang ! et un beau souvenir. Venise en est la dépositaire.
Évaluation:
Jeannot Caron a adoré les repas ainsi que Martin. Tous sont unanimes.
Beaucoup de partage, de bagages et d’outils pour l’animation.
Ambiance calme où on a pris le temps.
Nombre de participants propice aux échanges et belle dynamique.
Bravo à Karen Lapointe pour l’organisation de ce camp ainsi qu’à ses acolytes.
Pour le prochain camp des traditions:
Ajouter
- une activité extérieure
- des chants (selon thème, à répondre…)
- Activité spirituelle le dimanche matin
- Totémisation ?
- Thème et déguisement
-. Danse
Roche des traditionsÆ
Il est proposé que la roche séjournant à Trois Pistoles soit remise au groupe de
Matane qui l’insérera dans un livre et deviendra notre mémoire collective, une
tradition à poursuivre. Chaque groupe le remettra au groupe suivant à la fin de
l’activité. Ce livre contiendra un résumé de l’activité, le thème, le nom des
participants, etc.
14h30 -Au revoir

Renée Durette

