
QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  llee  ccaammpp--ééccoollee  ??
C’est le moment privilégié, pour de jeunes Maîtrises, d’acquérir les connaissances indispensables à leur fonction,

et pour des Maîtrises confirmées, de les approfondir.
Mais on ne vient pas au camp-école pour consommer des interventions ! Tout le monde participe, apporte aux au-

tres son état d’esprit, ses réflexions et ses expériences.
Dans un camp-école, on bavarde, on s’épanouit, on partage.

Les responsables de la formation (Fabrice, Erik, Catherine, Véronique, Pierre-Franck, Mathilde, Amandine et Pierre-
Guillaume) ne sont pas des intellos inaccessibles ! Ils mettent les gants, dansent et font même la vaisselle ! 

IIllss  ppoorrtteenntt  llee  mmaaiilllloott  bblleeuu  ffrraappppéé  dduu  ccaassqquuee  ddee  SSppaarrttee..

AAuu  pprrooggrraammmmee  ddee  ccee  ccaammpp--ééccoollee  22001122::
� Des soirées inoubliables: veillées, chants, lecture, discussions, bal...
� Des ateliers qui vous rendront plus forts: boxe française, canne-bâton, danses, techniques de campisme...
� Des mises en situation qui vous sauveront la vie un jour: la célèbre “Marelle” et ses questions pièges, la prise 
de parole, l’autorité...
� Des débats pour mieux comprendre notre époque. 
� Un travail de fond, collectif, autour de nos valeurs, pour mieux définir notre vision du monde et l’ancrer dans 
la réalité.
� Et tout ce que vous voudrez aborder et apporter! CCaarr  llee  ccaammpp--ééccoollee  eexxiissttee  ppoouurr  vvoouuss  eett  ppaarr  vvoouuss..  

SSaannss  uunnee  pprréésseennccee  mmaassssiivvee  ddeess  MMaaîîttrriisseess,,  nnoottrree  ccaammpp--ééccoollee  ppeerrdd  ssaa  rraaiissoonn  dd’’êêttrree  !!

Cette formation est capitale à plusieurs titres : pour l’encadrement des enfants, pour votre construction personnelle,
la vie intellectuelle du mouvement...

Evidemment, comme chaque année, le camp-école recevra des intervenants extérieurs dont la liste est encore tenue
secrète. Leur venue sera par contre conditionnée par le nombre des participants. Inscrivez-vous rapidement !

CCeess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  ssoonntt  pprrêêtteess  àà  ss’’iimmpplliiqquueerr  ss’’iill  yy  aa  ddeess  MMaaîîttrriisseess  iimmpplliiqquuééeess  !!

Erik et Fabrice
Pour l’Equipe Formation

IInnssccrriippttiioonn  aauupprrèèss  ddee  llaa  HHaauuttee  MMaaîîttrriissee europe.jeunesse@hotmail.fr
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