Camp des Traditions « Scout 2.0 »
2-3 octobre 2010 au 455 rue Cartier à Nazareth Rimouski
SAMEDI, 2 OCTOBRE

ACCUEIL À 9H

9H30 : FORMATION : ANI 1104 - JEUNES EN DIFFICULTÉ
Pause-collation au goût du chef

11H00 : FORMATION : SOC 1006 - DÉVELOPPEMENT SPIRITUEL

12H30 : DÎNER DÉLECTABLE

13H30 : RALLYE TRADITIONNEL
Pause-collation au goût à la sauce trésorière

16H00 : GÉOCACHING

17H30 : SOUPER EXQUIS

19H00 : WEB 2.0

20H30 : BIVOUAC (FEU DE CAMP ET ANIMATION)

22H30 : EXTINCTION DES FEUX – SAUF POUR JEANNOT!

DIMANCHE, 3 OCTOBRE

7H30 : DÉJEUNER AU RESTAURANT

9H00 : BRICOLAGE
Pause-collation de la secrétaire particulière

SUITE DU BRICOLAGE

12H00 : DÎNER SUAVE

13H00 : LES BONS COUPS

14H00 : ÉVALUATION

2010
District de l’Orignial
Secrétaire du camp des
Traditions : Andrée Bourassa

COMPTE RENDU
CAMP DES TRADITIONS
2 ET 3 OCTOBRE
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District de l’Orignial
20e groupe scout Nazareth/Sacré-Cœur
Rimouski

2 ET 3 OCTOBRE 2010

COMPTE RENDU DU CAMP DES TRADITIONS
ATELIER : JEUNES EN DIFFICULTÉS (SAMEDI AM)
ANIMATEUR : M. DANIEL ROSS, DU CENTRE JEUNESSE DE RIMOUSKI
RÉSUMÉ DE L’ATELIER :
Informations sur le comportement d’un enfant qui vit une séparation des parents; attitudes
à avoir; rôle de l’adulte qui est responsable; qui est choisi par l’enfant. Remise d’un cahier
d’activités pour un enfant dans le besoin.
Échange entre les participants et l’animateur.
Discussion sur la réalité du suicide chez les jeunes; les actions à faire; les responsabilités de
l’adulte.
Discussion et informations sur l’hyperactivité; sur les problèmes qui découlent des
souffrances des jeunes (par ex. consommation de stupéfiant).
Activité très appréciée des participants.

RALLYE (SAMEDI PM)
ANIMATEUR RESPONSABLE : BALOO – BRUNO GUILMETTE
RÉSUMÉ DE L’ATELIER :

GÉOCACHING (SAMEDI SOIR)
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Rallye extérieur permettant aux adultes participants de découvrir la région immédiate du
local. Les participants doivent chercher les indices cachés dans l’environnement. Parcours
de 3 km. Il est à noter que le responsable de l’activité a toujours raison lors de litige!

District de l’Orignial
20e groupe scout Nazareth/Sacré-Cœur
Rimouski

ANIMATEUR RESPONSABLE : BAGHEERA – PATRICK LOTTIN
RÉSUMÉ DE L’ATELIER :
Présentation et explication de ce qu’est le « géocaching ». Exploration du potentiel
d’utilisation chez les scouts. (par exemples : chasse aux trésors, création d’un géocaching
pour les scouts uniquement…)

WEB 2.0 (SAMEDI SOIR)
ANIMATRICES : LISA TREAU ET ANDRÉE BOURASSA
RÉSUMÉ DE L’ATELIER :
Présentation et brèves explications de ce qu’est le Web 2.0. Exploration de divers outils
potentiellement utilisables chez les scouts (par exemples : Wordpress, Twitter, Facebook…)

ATELIERS DE BRICOLAGE (DIMANCHE MATIN)
ANIMATEURS (TRICES) : MARIE-ROSE, ANDRÉE ET RAYNALD POIRIER
RÉSUMÉ DE L’ATELIER :
Réalisation de divers bricolages (cabanes d’oiseaux, boîtes à secret, animaux faits à partir de
noix, mèche de survie)

RÉSUMÉ DE LA RENCONTRE À EDMUNDSTON (DIMANCHE AVANT-MIDI)
RESPONSABLES : JEANNOT CARON, PRÉS. ET THÉRÈSE JEAN, SEC. DU DISTRICT
RÉSUMÉ DE LA RENCONTRE :

CAHIER D’ACTIVITÉS (DIMANCHE PM)
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Jeannot nous a fait le résumé de la rencontre à Edmundston : abolition des Districts; un seul
grand District élargi qui gère l’ensemble des groupes. Un suivi sera fait à la fin octobre
2010.

District de l’Orignial
20e groupe scout Nazareth/Sacré-Cœur
Rimouski

RESPONSABLE : ANDRÉE BOURASSA
Andrée a remis à chaque groupe participant, un cahier d’activités regroupant des énigmes
et des défis pour les jeunes scouts.

BONS COUPS (DIMANCHE PM)
RESPONSABLE : BRUNO GUILMETTE
RÉSUMÉ :
Planter un arbre (un par année, pour les 5 prochaines années) – Sacré-Cœur/Nazareth
Drapeau au mât – Sacré-Cœur/Nazareth
Salon des Loisirs : Kiosque du groupe de Sacré-Cœur/Nazareth
Journée de masse à Trois-Pistoles – District, activité de pêche
Fin de semaine de la pêche pour les Castors et Louveteaux – Matane
Terrain plein-air - randonnée à vélo – Cabano/Dégelis
Camp lié à la mer à Ste-Anne-des-Monts – Nazareth/Sacré-Cœur
Camp été au lac St-Jean + 2 inter-meute – Nazareth/Sacré-Cœur ( contact ci-joint )
Village scout à la Réserve Duchénier à St-Guy– Boisbouscache
Parc de la Gaspésie : Éclaireurs – Sacré-Cœur/Nazareth

TOTÉMISATION DES ADULTES
RÉSUMÉ :
Il sera possible de faire une totémisation des adultes au printemps prochain. Nous avons
besoin d’une participation de 4 personnes au minimum et les possibilités pour le District
sont de 11 adultes.
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Le mois ciblé est mai 2011 et la date sera fixée en février 2011.
L’Assemblée annuelle du District pourrait se faire en même temps.
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FÊTE DE B.P.
RÉSUMÉ :
Proposition d’une activité du District dans la semaine de BP. Les différents groupes
vérifieront leur disponibilité.
Semaines proposées : 20 ou 27 février 2011
On vérifiera la disponibilité de la cathédrale. La confirmation de la participation devrait se
faire avant la fin octobre 2010 et par la suite, un comité sera formé.

ÉVALUATION DU CAMP DES TRADITIONS
RÉSUMÉ :
Tout aimé, bonne nourriture, bonnes formations, bons bricolages
Beaucoup aimé le rallye
Bien aimé le Web 2.0
« Super cool », endroit idéal
Belles interactions lors du rallye avec les gens de tous les groupes.
Belle dynamique entre les participants
Chapeau! Belle fin de semaine!
Fin de semaine parfaite.
Merci pour tout ceux et celles qui se sont déplacés.
Beaucoup de nourriture, aimé la préparation.
Rallye : l’organisateur a toujours raison…
Solidification des liens entre les groupes.
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Un grand merci au comité organisateur.
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DIVERS :
INFORMATIONS RECUEILLIES PAR JEAN-BERNARD DURETTE
Outils scouts qu’il fera circuler dans tout le District.

SOIRÉE À L’OCÉANIC
Il y a une proposition à tous les groupes d’aller à l’Océanic de Rimouski.
Bruno va regarder un match qui se fera un samedi et informera les autres groupes.

PROCHAIN CAMP DES TRADITIONS
Le prochain camp des Traditions sera offert à Ste-Blandine et/ou Pointe-au-Père. En cas de
refus, Matane s’est proposé pour faire le prochain camp des Traditions.

REMISE DU FOULARD DU DISTRICT
On a remis le foulard du District à Jean-Bernard Durette ( commissaire ) et à Bruno
Guilmette ( commissaire adjoint ).

PRISES DE PHOTOS
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SALUTATIONS ET AU REVOIR.
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