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Olympos : la colère d’Hadès
17 juillet – 02 août 2021
Bever, Grisons
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Thème
Coup de tonnerre sur le Mont Olympe !
Zeus, dieu des cieux et de la foudre et maître incontesté de l’Olympe, s’est fait
dérober sa foudre ; sans celle-ci, la lumière qui guidait les dieux tout puissants n’est
plus, et l’avenir de l’Olympe est incertain.
L’identité du coupable ne fait aucun doute : Hadès, souverain du Royaume des
Morts, n’en est pas à son coup d’essai. Mais cette fois-ci, il semblerait bien que son
plan ait fonctionné… Les dieux convoquent donc les peuples les plus vaillants de
Grèce : Athéniens, Troyens, Corinthiens et autres peuples s’engagent dans une
course contre-la-montre afin d’éviter le chaos. Mais la tâche sera rude : des monstres
tels que le Minotaure ou l’Hydre de Lerne se dresseront sur le chemin, et les rares
inconscients qui se sont enfoncés dans les entrailles de l’Enfer n’en sont jamais
ressortis…

4

TDGL

Camp de Groupe 2021

Bever (GR)

Dates et horaires
Les plus âgés du groupe (les responsables et les Picos) partiront quelques jours en
avance préparer le terrain de camp, faire des constructions et profiter des activités
fun que la région des Grisons propose.
Puis, ils seront rejoints par les éclaireurs et éclaireuses (11-15 ans) pour entamer
les traditionnels raids, marche itinérante de plusieurs jours dans les montagnes.
Après la marche, les louveteaux et louvettes (7-11 ans) rejoindront le reste du
groupe directement sur le terrain de camp pour la dernière semaine de ce camp.

RDV de départ :
• Picos/Responsables:

Samedi 17 juillet 2021 à 08h à Shenandoah

• Eclaireurs/reuses:

Mardi 20 juillet 2021 à 08h30 à Shenandoah

• Louveteaux/vettes:

Lundi 26 juillet 2021 à 09h à la gare de Morges

Fin pour tout le monde :

Lundi 02 août 2021 à 19h à la gare de Morges

Attention :
Pour toutes les unités et dans la mesure du possible, prévoyez de rentrer de vacances
env. 48h avant le départ en camp dans l’éventualité où nous devions organiser des
tests PCR covid groupés (voir page Covid).
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Jeunesse et Sport
Souvent abrégé J+S, Jeunesse et Sport est une organisation suisse promouvant le
sport des jeunes. Elle est indispensable pour le scoutisme suisse car elle fournit :
•
•
•
•

Des subsides (un montant d’argent par jour et par personne)
Du matériel de qualité en suffisance
Des cartes topographiques
Des formations pour les responsables au niveau cantonal

Nos camps sont annoncés chaque année sous J+S afin de bénéficier de tous ces
avantages.
Il existe différents degrés de formation, au cours desquelles les responsables sont
appelés à rendre des dossiers conséquents et évalués sur la base d’évaluations
théoriques et pratiques sur une durée de plusieurs mois. Les licences délivrées à l’issue
de ces formations sont indispensables d’un point de vue administratif pour nous
permettre de partir en camp.
A l’heure actuelle, la TDGL cumule 16 licences J+S, ce qui est largement assez pour
assurer la gestion du camp.

« Voilà » et modules de sécurité
Plusieurs responsables ont également suivi la formation « Voilà », qui est une
formation de prévention contre la dépendance dans les associations de jeunesse ;
cette licence nous permet d’animer des jeux de réflexion (Jeu Voilà) qui donnent
l’opportunité aux jeunes de mener une réflexion sur eux-mêmes, sur les autres ou sur
le monde qui les entoure.

Le Mouvement Scout de Suisse (MSdS) offre également l’opportunité aux
responsables de se spécialiser dans des modules de sécurité : à la TDGL, certains
responsables ont suivi les modules eau, rivière et montagne, ce qui nous permet
d’assurer des activités dans ces milieux-là en toute sécurité.
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Programme
Conformément aux directives de Jeunesse et Sport et de Voilà, nos journées
comportent chacune un certain nombre d’heures de sport et de jeux dits « Voilà ».
Le programme simplifié ci-dessous, qu’on appelle communément un « Picasso »,
présente différents types d’activités : jeux de camp, progression personnelle,
excursion, marches, veillées…
Comme vous pouvez le constater, nos journées sont variées, l’objectif étant bien sûr
de faire vivre un maximum d’activités différentes aux enfants !
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Lieu de camp
Cette année, la TDGL se rendra dans le village de Bever (Grisons), au nord de la
célèbre station de St-Moritz. Le terrain, situé au bord de l’Inn et du magnifique Lej
da Gravatscha, avait servi en 2013 pour le camp cantonal des scouts grisons.
Lien vers le terrain de camp : https://s.geo.admin.ch/9088344992
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Excursions
Une des grandes nouveautés de ce camp de Groupe résidera dans les excursions
prévues à intervalles réguliers durant notre séjour : les deux premières auront lieu par
unité, et la troisième et dernière verra tout le Groupe y prendre part.
Pour fêter ses 95 ans dignement, la TDGL saisit l’occasion de fouler les terres
grisonnes pour la première fois de son histoire pour visiter le canton le plus oriental
du pays en long et en large : Coire, Davos, St-Moritz, Scuol et la Basse Engadine ou
encore le Valposchiavo par le Bernina Express, toutes les highlights du canton y
passeront !
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Raids
Les quatre premiers jours de camp sont traditionnellement consacrés aux raids, nom
que l’on donne à nos marches. Ils ne concernent que la 2ème Branche : les louveteaux
et louvettes nous rejoindront directement sur le terrain de camp en train à la fin des
raids.
Les éclaireurs et les éclaireuses marcheront durant deux jours en unité, avant de se
rejoindre pour marcher pendant deux jours ensemble et rejoindre Bever.
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Conseils et équipement (Raids 2ème branche)
Il faut compter environ 20 à 25km/effort par jour, ce qui correspond à entre 5h et
6h de marche par jour ; cela peut sembler long, mais nous faisons régulièrement des
pauses et nous nous adaptons à la vitesse des plus lents, le but étant de tous passer
un bon moment; les jours de raids comptent parmi les plus beaux et mémorables
d’un camp ! Ne t’inquiète pas si ce sont tes premiers raids
Cependant, afin d’aborder les raids dans les meilleures dispositions possibles, voici
quelques conseils :
• Procure-toi un sac de randonnée d’une capacité d’environ 40L, avec une
ceinture ventrale et des lanières d’ajustement. (voir Figure 1) Ce sont les
hanches qui portent le poids, pas les épaules ni le dos. Ne pas hésiter à
demander conseils dans les magasins, il existe beaucoup de tailles différentes !
• Les affaires lourdes se placent au bas du sac, les affaires de première nécessité
dans les poches extérieures.
• Chaussures montantes obligatoires → évitent les entorses ! (voir Figure 2)
• Faire une marche d’une dizaine de km une fois avant le camp pour former les
chaussures à ses pieds.
• Fourre imperméable pour sac grandement recommandée → elles sont
souvent fournies avec le sac, mais assurez-vous-en !
• Enfin, prévoyez des Compeeds contre les cloques. Attention, ceux-ci se
mettent avant la marche : ils servent à prévenir les cloques, pas à les guérir !

Figure 1
Figure 2
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Matériel pour la 1ère Branche (louveteaux et louvettes)
Attention, les louveteaux louvettes dormiront aussi sous tente, prévoyez des habits
chauds en conséquence !
Dans un seul sac de sport:
• Bon matelas de sol
• Sac de couchage
• 3-4 t-shirts
• 1 pull chaud
• Gants, bonnet et écharpe
• 2 shorts + 2 pantalons
• Veste imperméable + pantalon de K-way
• Sous-vêtements pour 7 jours (prévoir des bonnes chaussettes pour la marche!)
• Maillot de bain + linge
• Chaussures de marche + baskets
• Casquette, crème solaire et lunettes de soleil
• Affaires de toilette (brosse à dents, dentifrice, savon…)
• Lampe de poche + piles de réserve
• Gamelle, services + linge de cuisine
• Petit sac à dos (pour l’excursion)
• Gourde (1L min.)
• Argent de poche
• Ton déguisement
• Carte d’identité ou passeport
Nous vous conseillons fortement de noter les initiales de votre enfant sur ses affaires,
afin de ne pas les perdre ou les confondre avec celles des autres !
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Matériel pour la 2ème Branche (éclaireurs et éclaireuses)
Le matériel de chaque éclaireur et éclaireuse est réparti dans deux sacs différents.
• Le premier est un sac de randonnée pour porter les affaires nécessaires
pendant les quatre premiers jours de marche.
• Le deuxième est un sac de sport contenant toutes les affaires pour le reste du
camp.

Les éclaireurs et éclaireuses doivent donc se présenter au RDV le 20 juillet à
Shenandoah avec ces deux sacs ; ils en sont responsables depuis la gare de Morges
jusqu’à celle de Coire, où des responsables s’occuperont de charger les sacs de sport
dans des voitures et les amener directement sur le terrain de camp à Bever.
Cela signifie que votre enfant devra porter son sac de randonnée durant 4 jours de
marche, par conséquent ne le surchargez pas ! Du matériel et de la nourriture
devront également être répartis dans les sacs ; nous ferons cela le jour du départ, et
nous nous assurerons évidemment que les sacs aient un poids raisonnable pour
l’éclaireur ou l’éclaireuse en question.
La page suivante propose une liste non-exhaustive du matériel à apporter dans
chaque sac ; n’hésitez pas à nous demander conseil !
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Pour le reste du camp (dans un sac
de sport) :
• 2 shorts, 2 pantalons

• un matelas de sol

• 3-4 t-shirts

•

• 1-2 pulls

un sac de couchage

• veste étanche / K-way
•

• 1 paire de baskets confortables,
tongs

1 pantalon (si possible pas de
jeans), 1 short

• un petit sac à dos

•

2-3 t-shirts

• sous-vêtements pour 9 jours

•

1 pull/polaire + bonnet +
gants en laine

• un maillot de bain + linge

•

sous-vêtements pour trois
jours

•

bonnes paires de chaussettes
pour la marche

•

• Thilo, petit romand
• Argent de poche
• Ton déguisement
• Appareil photo (optionnel)1

chapeau/casquette/bob +
crème solaire

• gamelle, services + linge de
cuisine
• affaires de toilette (petit linge,
brosse à dent, dentifrice, savon,
etc...)
•

une gourde (minimum 1,5L)

•

lampe de poche + piles de
rechange

A avoir sur soi au départ des raids:
• Vareuse et foulard
• Bonnes chaussures de marche
montantes !!!

• Carte d’identité ou passeport

Gardez à l’esprit que vous êtes responsable de votre
matériel ! Nous déclinerons malheureusement tout
dégât.
1
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Argent de poche et correspondance
Il est inutile de donner plus de 20 francs à votre enfant ; ils serviront à acheter un
souvenir ou un petit snack lors d’un passage dans un village ou à la piscine, et nous
souhaiterions surtout que les repas que nous cuisinons soient mangés, afin d’éviter le
gaspillage.

Nous avons également mis en place un système de correspondance ; vous êtes invités
à envoyer un colis ou une carte à votre enfant si vous le souhaitez !2 La poste de
Bever gardera votre colis bien au chaud et nous nous ferons un plaisir de passer les
récupérer régulièrement. Il vous suffit d’indiquer le prénom et le nom de votre enfant
et de rajouter les infos suivantes :
Pfadilager
Via Maistra 4
7502 Bever

2

Merci de vous limiter à l’envoi d’un seul colis ! On vous fait également confiance pour rester
raisonnable ; vos enfants seront nourris là-bas
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Règles de camp
• La faune et la flore grisonnes je préserverai
• Les responsables je respecterai et j’écouterai
• Mon téléphone portable point je n’amènerai
• Pendant le camp point je ne boirai ou fumerai
• Aucun objet électronique je n’apporterai
(sauf appareil photo)
• Ma mauvaise humeur point je ne diffuserai
En cas de non-respect des règles grave, les responsables se gardent le droit
de renvoyer un participant du camp.
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Infos COVID
➢ Lors du camp, nous devrons respecter les normes Covid de la confédération
et du canton des Grisons, ainsi que suivre un concept de protection publié
spécifiquement pour les camps scouts en Suisse.
Comme ces normes risquent encore d’évoluer avant le camp, nous vous
demandons de rester flexibles et compréhensifs si le programme devait
être modifié.
Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation dès que nous
aurons des informations plus concrètes à vous communiquer.
➢ Dans l’état actuel de la situation sanitaire au 11 mai 2021, les camps scouts à
plus de 100 ne sont pas autorisés.
Si cette limite n’est pas levée d’ici le camp, nous nous verrons forcés de limiter
le nombre d’inscriptions de participants, et ne pouvons donc pas garantir
une place pour chaque enfant.
La priorité sera donnée aux participants s’étant préinscrits à la date du
21 février.
Nous recommandons cependant à tous les parents d’enfants ayant envie
de participer au camp de nous renvoyer l’inscription, dans l’éventualité
où cette contrainte de nombre serait levée prochainement.
➢ Un test Covid négatif datant de 48h avant le début du camp sera
probablement requis afin que votre enfant puisse participer.
Nous préciserons prochainement sous quelle forme : si le Groupe se
charge d’organiser des tests collectifs pour chaque unité, ou si la responsabilité
incombe aux parents de faire tester individuellement son enfant dans un
centre, si un test rapide suffit, si les louveteaux doivent aussi se faire tester,
etc...
De ce fait, prévoyez si possible d’être disponible 48h avant le départ.
➢ De plus, des tests rapides seront probablement effectués durant le camp:
en inscrivant leur enfant, les parents autorisent les responsables à
effectuer ces tests, et s’engagent à ce que leur enfant respecte les normes
Covid en vigueur.
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Prix et paiement
Prix: pour ce camp de Groupe, nous vous proposons les fourchettes de prix
suivantes :
• 1ère Branche (louveteaux et louvettes):
Entre 150 et 170fr.• 2ème Branche (éclaireurs et éclaireuses):
Entre 180 et 200fr.• 3ème Branche (Picos):
Entre 240 et 260fr.Les différences de prix s’expliquent par le nombre de jours passés sur le terrain de
camp et le type d’activités organisées par l’unité en question:
- les Picos ont 17 jours de camp et des activités extraordinaires (canoë,..)
- les éclaireurs/ éclaireuses ont 14 jours de camp et deux excursions en unité
- les louveteaux et louvettes ont 8 jours de camp et une excursion en unité
Néanmoins, le prix du camp ne doit pas être un obstacle à la participation de
votre enfant : n’hésitez pas nous contacter afin qu’un arrangement soit discuté !

Paiement:

Banque :
IBAN :

Veuillez verser la somme exacte sur le compte ci-dessous,
dès que vous aurez reçu confirmation de votre inscription :
Banque Cantonale Vaudoise,
1001 Lausanne
CH11 0076 7000 U065 8678 3

No. Compte : 10-725-4
Bénéficiaire : LA TRIBU DU GRAND LAC,
Avenue du Vertou 1,
1110 Morges
Motif :

Camp TDGL 2021 *** Prénom et Nom de l’enfant ***
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Inscription
L’inscription et la fiche médicale est à renvoyer avant le Mercredi 26 mai 2021,
à l’attention de :

Sebastian Van herle
Ch. De la Maraîchère 2A
1027 Lonay

Merci de retourner l’inscription par poste en format papier, cela nous évite de
devoir les imprimer ensuite.
Attention, n’oubliez de joindre une copie du carnet de vaccination à jour !
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Contacts
Avant le camp:
Si vous avez des questions, des soucis ou des angoisses, n’hésitez pas à nous contacter !
• Questions générales:

Sebastian Van herle/Warrigal

078 671 19 08

• Louveteaux-Louvettes :

Mathieu Robatti :

077 412 96 19

• Eclaireurs-Eclaireuses:

Hélène Silva / Lionne

076 446 58 38

• Picos :

Arthur Eglin / Gypaète

079 339 96 14

Pendant le camp (en cas d’urgence uniquement) :
• Responsable de Camp :

Jules Schminke/Lycaon

078 792 79 90

• Responsable Adjointe :

Hélène Fontaine/Nyala

079 372 36 23

• Responsable Adjointe :

Emmeline Rumpf/Gorfou

079 826 70 44

• Responsable Louveteaux :

Emma Bérard/Stenella

076 458 71 15

• Responsable Eclaireuses :

Emma Perez/Manakin

079 416 27 37

• Responsable Eclaireurs :

Sebastian Van herle/Warrigal

078 671 19 08

• Responsable Picos :

Arthur Eglin / Gypaète

079 339 96 14

Pour des question de batterie, nous allumerons nos téléphones surtout le soir, entre 18h et
20h. Si vous n’arrivez pas à joindre un responsable précis, essayer un autre numéro.
(Attention, savoir si nous allons bien malgré la pluie ou remarquer que votre enfant a oublié une paire de
chaussettes ne sont pas des cas d’urgence...)
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Remerciements
Nous n’avons pas vraiment eu l’occasion de le faire lors de la visio-conférence par
Zoom, mais nous tenions à adresser des remerciements à différents acteurs de ce
camp :
• A Lycaon, Gorfou et Nyala, notre Maîtrise de Groupe toujours disponible
et investie à 1000% dans la coordination et la supervision !
• A Suricate, notre Coach Jeunesse et Sport, pour le temps consacré à valider
notre camp et à nous faire partir dans les meilleures dispositions possibles en
termes de sécurité et d’encadrement
• Aux différents sponsors de notre camp, qui ont généreusement accepté de
financer notre projet : la Fondation du Scoutisme, le Rotary-Club de Morges
ainsi que la Ville de Morges
• A tous les parents, pour les mots d’encouragement et la confiance que vous
nous accordez en nous confiant votre enfant tous les samedis et pendant ce
camp.
La TDGL se réjouit de retrouver ses membres au plus vite !!!
Bonne Poignée de Main Gauche,
Les responsables de camp
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