DES MILLIERS DE CAMPS EN PLEINE NATURE QUI FAVORISENT
LA DECONNEXION, L’ECOLOGIE ET L’ACCUEIL
Dès le 1er juillet et jusqu’à la fin du mois d’août,
des dizaines de milliers de jeunes et d’adultes
vont partir camper aux quatre coins de France
pour se retrouver et se ressourcer au contact de
la nature et des autres. Des camps d’été synonymes de déconnexion, d’engagements solidaires, d’écologie, d’accueil et d’ouverture.

Des camps qui contribuent à la préservation de l’environnement

De nombreux camps « Nature et Environnement » vont avoir lieu en juillet et en août dans les
Bouches-du-Rhône. Ces séjours proposent à plus de mille jeunes, dès 14 ans, de participer à des
actions de Protection de la Forêt, de la biodiversité et d’éducation à l’environnement en partenariat avec les pompiers. Ces camps sont un moyen pour les jeunes de se sentir responsabilisés
et de s’investir pleinement dans la protection de leur environnement, démarche essentielle alors
que les températures augmentent d’année en année et que les feux se multiplient.

Des camps pour accueillir des jeunes et des adultes de tous les horizons

Plusieurs dizaines de camps sont spécialement conçus pour permettre une découverte du scoutisme. Nommés « camps découverte », ils sont organisés grâce à divers partenariats : Secours
catholique, Secours populaire, ATD Quart Monde, Habitat et Humanisme, Samu social de Paris,
Emmaüs… Ces camps permettent aux jeunes qui n’ont pas l’occasion et les moyens de partir en
vacances, de pouvoir s’évader dans un cadre sécurisé en pleine nature.

Des camps engagés et citoyens

La nature étant le terrain de jeu privilégié des scouts et guides, de nombreux camps en partenariat avec les parcs naturels locaux vont se tenir aux quatre coins de la France. Dans les espaces
naturels de Nouvelle-Aquitaine ou dans le Parc naturel régional du Pilat, les jeunes vont participer à des chantiers de rénovation, balisages, entretien… Ces séjours permettront d’offrir aux
jeunes des espaces qui répondent à leur besoin de rêver, d’agir et de réussir leurs projets dans
une relation de confiance.
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En dehors de ces camps, des milliers d’autres séjours vont avoir lieu partout en France répondant
aux enjeux de vivre ensemble, de protection de la nature, de démarches écologiques, d’engagements citoyens, d’inclusions pour les jeunes et les adultes de tous les horizons… De 6 à 21 ans,
les jeunes et leurs encadrants vont passer ensemble une partie de leur été pour se retrouver,
rêver, jouer mais aussi s’engager pour un monde plus juste, solidaire et durable, le tout dans un
cadre de déconnexion, une pause loin des écrans qui se révèle précieuse.
Si vous souhaitez plus d’informations sur nos camps d’été, ou que vous souhaitez découvrir la
méthode scoute auprès des bénévoles de l’association, nous sommes à votre disposition pour
toute demande de reportage/interview et pour vous mettre en relation avec les interlocuteurs
adéquats.
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À PROPOS DES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique d’éducation populaire qui vise à former
des citoyens actifs, heureux et artisans de paix. Comptant plus de 95 000 adhérents, l’association mise sur
une pédagogie du jeu, du projet, de l’équipe, de la vie dans la nature. Elle propose ainsi aux jeunes filles

et garçons un espace de vie qui répond à leur besoin de rêver, d’agir, de réussir leurs projets, de vivre en
communauté, de donner sens à leur vie. Ouverte à tous et reconnue d’utilité publique, l’association est

agréée par le Ministère en charge de la jeunesse depuis 50 ans et fait ainsi partie des 10 associations de
scoutisme reconnues par l’État. Elle fait partie d’un réseau mondial de 64 millions de jeunes présents dans

220 pays et territoires. Elle est membre de la Fédération du Scoutisme Français qui regroupe 5 autres
associations membres et plus de 140 000 adhérents.
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