
Camp de printemps louveteaux 
 

THÈME : LES AMÉRINDIENS 
 

 
Les pierres sacrées 
 
Le système d’émulation permet à chaque jeune de poursuivre un objectif, d’identifier ses progrès 
et d’être motivé tout au long des différentes activités de la fin de semaine. Le système 
d’émulation se base sur la bonne participation et l’écoute lors des activités. Chaque jeune 
participe personnellement au rendement mais est impliqué dans un groupe afin de favoriser et 
encourager sa participation. 
Le système d’émulation consiste à remettre à chaque jeune, après chaque activité (ou pour chaque 
corvée prévue) une « bille » qu’il accumulera tout le long du camp. Chacun portera à la ceinture 
une bourse où seront accumulées les billes. L’équipe de jeunes qui aura accumulé le plus de 
« pierres sacrées » se verra remettre un badge de participation 
 
Horaire du camp  
 
Vendredi 
 
19h00  Arrivée au camp, installation, consignes et explication de la thématique. 
 
20h30  Jeu cachette sonore 
 
21h00  Feu, bivouac, collation et dodo 
 
Samedi 
 
07h00  Lever, exercices, déjeuner 
 
08h30  Randonnée pédestre à l’éperon 
 
12h00  Dîner 
 
13h00  Brêlage d’une chaise individuelle 
 
14h00  Jeu de l’ours en cage 
 
14h15  La bataille des tribus 
 
14h30  Collation 
 
14h45  La chasse aux billes de feu 
 
17h30  Souper 
 



18h30  Le feu des Amériques 
19h00  Jeu du totem 
 
19h30  Chasse au trésor (jeu de boussole + pistes) 
 
20h30  Bivouac, collation 
 
21h15  Coucher 
 
21h30  Lever des jeunes + danse du feu 
 
Dimanche 
 
 
07h00  Lever, déjeuner exercices et rangement 
 
08h30  Jeux hébertisme 
 
10h00  Fabrication d’un totem nature par sizaine 
 
10h30  Collation 
 
10h45  L’animateur empoisonné :besoin d’une tisane spéciale 
 
12h00  Dîner 
 
13h00  Jeux Pastorale : la nature 
 
14h00  Les épreuves de Panam 
 
14h30  Collation 
 
14h45  Jeu du trappeur 
 
16h00  Temps libre 
 
17h00  La chasse 
 
17h30  Souper 
 
18h30  Les épreuves de Panam (la suite) 
  La surprise des esprits 
 
20h30  Feu, bivouac et collation 
 
21h30  L’animateur perdu 
 



21h45  Mort de rire 
 
22h00  Dodo 
 
Lundi 
 
07h00  Lever, exercices, toilette, rangement et déjeuner 
 
08h15  Rangement de leurs effets personnels 
 
08h45  Rabaska 
 
12h30  Dîner 
 
13h30  Remise de Badge de camps et rangement 
 
14h30  Départ 
  


