Newsletter MSdS
Numéro spécial – Préinscriptions au camp fédéral
2021
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L’heure est venue : après Contura en 2008, le prochain camp fédéral aura lieu en 2021.
Nous nous retrouverons pour le plus grand camp scout de Suisse du 24 juillet au 7 août
2020, en Valais.
Ensemble, nous passerons deux semaines dans la vallée de Conches. 25'000 scout·e·s,
dès l’âge des louveteaux et louvettes, y formeront la trentième plus grande ville de Suisse
et y vivront une aventure unique dans leur vie scoute.
Depuis l'annonce du CaFé 2021, beaucoup de choses se sont passées en coulisses. Il est
maintenant temps que vous y preniez part vous aussi, afin que nous puissions entamer ce
voyage jusqu’à Conches ensemble. Les préinscriptions pour le CaFé 2021 débuteront en
mars 2020. Dans cette newsletter, vous trouverez toutes les informations dont vous
avez besoin afin de réserver votre place pour le CaFé 2021. Nous aimerions aussi
vous donner un avant-goût de ce qui nous attend dans la vallée de Conches.


Thème



Processus d'inscriptions



Terrain de camp et répartition



Programme



Ce que vous devez encore savoir



Prochaines étapes



Questions
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THÈME
mova est le nom et le thème du CaFé 2021
Suite à une énorme explosion, les sept plaques continentales de mova se sont séparées
et se déplacent maintenant de manière incontrôlée dans toutes les directions. Les animaux
de Volvor, Eniti, Ballavi, Labi, Statera, Salit et Oscilla ont un besoin urgent d'aide pour faire
face à tout ce mouvement et trouver une solution pour que leur vie revienne à la normale.
Pour cela, nous avons besoin de l'aide des scout·es de toute la Suisse et de leurs invités.
Ce ne sont pas seulement les plaques tectoniques sur lesquelles vivent les participants qui
se déplacent, nous nous déplaçons aussi les uns vers les autres, vers des scouts de
différentes régions linguistiques de la Suisse ainsi que de différents pays. Nous nous
dépenserons physiquement mais aussi mentalement à travers la progression personelle et
l'élargissement de nos horizons. Ensemble, nous réussirons de grands exploits!

PROCESSUS D'INSCRIPTIONS
Cette ligne du temps vous montre les différentes étapes du processus d’inscription.

Préinscriptions
Du 1er au 22 mars 2020, les unités pourront s'inscrire au CaFé via MiData. Pour ce faire,
créez un camp sur MiData comme d'habitude, puis subordonnez-le au CaFé en utilisant la
nouvelle fonction MiData. A ce stade, vous devez donner une estimation du nombre de
participant·e·s : Combien d'enfants de quelle branche attendez-vous ? Combien de
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responsables et d’aides de cuisine attendez-vous ? Vous recevrez la procédure exacte et
l'explication technique détaillée à la fin du mois de février via la newsletter du MSdS.
Dès que vous aurez enregistré votre camp sur MiData et rejoint le CaFé, vous recevrez un
lien. Ce lien vous mènera à un questionnaire que les responsables de groupe doivent
remplir entièrement. Dès que le questionnaire rempli aura été retourné à l'équipe du CaFé,
vous recevrez une confirmation. Il vous suffira alors de payer les frais de préinscription et
vous ferez officiellement partie du CaFé !
L’organisation logistique et le programme du CaFé 2021 (par exemple les trajets, les
quantités de nourriture, etc.) dépendent du nombre de participant·ecs, de ce fait nous
comptons sur vous pour être aussi précis·e que possible. Veuillez informer vos
participant·e·s et vos responsables au plus tôt afin de pourvoir estimer au mieux le nombre
de personnes qui seront présentes au CaFé. Nous vous remercions d’avance pour votre
aide pour cette phase cruciale.

Qu’est-ce qu’une unité?
Pour que nous puissions tou·te·s parler de la même chose et vous dire ce qui s'applique à
quels groupes, il y aura des "unités" au sein du CaFé. Une unité du CaFé est composée
d'au moins 12 participant·e·s sans compter les responsables (pour les branches
Louveteaux, Eclais et Picos ) ou 12 participant·e·s y compris les responsables (pour les
unités SMT). Il n'y a pas de taille maximale pour une unité. Chaque unité du CaFé doit être
encadrée par au moins deux responsables. Nous vous encourageons à annoncer votre
camp d’unité auprès de J+S. Les camps d’unités qui sont annoncés à J+S doivent toujours
se conformer aux règlements de J+S concernant le nombre de responsables et
d’accompagnant·e·s, indépendamment de ce qui est nécessaire pour le CaFé.
Bien entendu, vous avez également la possibilité de vous joindre à un autre groupe ou à
une autre unité pour promouvoir les échanges. Cependant, veuillez noter qu'une unité du
CaFé ne peut pas mélanger différentes branches. Vous pouvez joindre un groupe de
louveteaux·ettes à un autre groupe de louveteaux-ettes pour former une unité, mais pas à
un groupe d’éclaireurs·euses. Si vous décidez de venir au CaFé avec un autre groupe,
vous vous inscrirez en tant qu'une seule unité pour le CaFé en mars 2020 et déterminerez
un point de départ commun. Plus d’information sur le trajet peuvent être trouvées cidessous dans le chapitre du même nom.
Si vous attendez moins de 12 participant·e·s dans votre groupe et que vous voulez quand
même vous participer au CaFé, nous vous encourageons à trouver un autre groupe avec
lequel participer. Si vous ne trouvez pas de groupe approprié, essayez de vous mettre en
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contact avec les responsables de branche de votre région ou canton. Nous sommes
sûr·e·s qu'il y a suffisamment de groupes pour que cela fonctionne.
Le schéma suivant vous montre des exemples de la manière dont les unités du CaFé
peuvent être assemblées:

TERRAIN DE CAMP ET RÉPARTITION
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Une grande différence par rapport au dernier camp fédéral sera le terrain de camp. Au
CaFé, nous serons tou·te·s ensemble sur un immense terrain de camp. Le terrain a une
longueur d'environ trois kilomètres et offre suffisamment d'espace pour que les 25 000
scout·e·s puissent jouer, dormir et faire connaissance. La répartition des unités sur le
terrain de camp sera annoncée durant l’été 2020.

Branche Castors
Les participant·e·s de la branche Castor ne participent pas activement au CaFé, car les
participant·e·s castors sont trop jeunes pour participer à des camps. Au lieu de cela, les
colonies de castors envoient leur mascotte à la CaFé pour qu’elle participe au camp en
leur nom. Celle-ci vivra le CaFé de près et reviendra avec de nombreux souvenirs sous la
forme d'un reportage sur le camp et de photos. Une activité juste avant et juste après le
CaFé sera proposée aux colonies de castors afin qu’elles puissent vivre l'aventure
ensemble. Si l’unité n'a pas encore de mascotte, il est encore temps d’en créer une et de
l'intégrer à leur groupe. Si votre unité de castors souhaite participer au CaFé 2021 sous
cette forme, il est nécessaire d’inscrire l’unité. Il suffit qu'un·e responsable par unité de
castors s'inscrive à l'événement MiData suivant. Ainsi, nous aurons vos coordonnées et
prendrons contact avec vous.

Branche Louveteaux
Les unités de la branche Louveteaux ont la possibilité de participer au CaFé pendant une
semaine. Vous recevrez la répartition des unités sur les semaines de camp en même
temps que la répartition sur le terrain de camp, dans le courant du mois de juin 2020.
Malheureusement, il n'est pas possible de choisir une semaine spécifique pour des raisons
d'organisation.
Logement :
Vos louveteaux·ettes dormiront sous tente à l’emplacement prévu sur le terrain de camp.
Vous êtes en charge d’apporter des tentes pour vos participant·e·s.
Si vous n'avez pas assez de tentes pour vous loger, vous pourrez l’indiquer dans la
préinscription. Il est possible de louer des tentes pour un montant fixe.
Ravitaillement :
De manière générales, chaque unité du CaFé dispose de sa propre cuisine. Les unités de
la branche Louveteaux ont deux variantes :
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Variante 1 : Vous apportez votre propre infrastructure et votre matériel de cuisine.
Votre unité cuisine de façon indépendante durant le CaFé. Sur place, vous
trouverez le magasin du CaFé où vous pourrez vous approvisionner en nourriture.



Variante 2 : Vous vous rejoignez à une unité de branche Eclaireurs de votre choix
pour cuisiner durant le CaFé. Vous pouvez l'indiquer dans le questionnaire de
préinscription. Cela signifie que les unités cuisineront et mangeront au même
endroit. L'emplacement de votre cuisine commune sera sur le même continent
(pas l'un à côté de l'autre, mais à proximité). Même si vous partagez une cuisine, le
programme du camp se déroulera toujours séparément. Il est important que vous
indiquiez dans votre préinscription (dans la question "Nous partageons notre
cuisine...") avec quelle unité de la branche Eclais vous partagez la cuisine, afin que
cela puisse être pris en compte lors de l'attribution de l'espace.

Branche Eclais
Les participant·e·s de la branche Eclais participeront au CaFé pendant deux semaines.
Logement :
Toutes les unités du CaFé dormiront dans leurs propres tentes à l’emplacement attribué
sur le terrain de camp.
Ravitaillement :
Chaque unité du CaFé dispose d’un espace pour installer sa cuisine. Vous apporterez
donc vous-même tout ce dont vous avez besoin pour être en mesure de cuisiner pour
votre unité. Sur place, vous trouverez le magasin du CaFé où vous pourrez vous
approvisionner en nourriture. Vous cuisinerez de manière indépendante dans votre espace
cuisine. Les unités de Louveteaux·ettes ont la possibilité de partager la cuisine d’une unité
de la branche Eclais. Ce choix est libre et revient aux unités. Par exemple, vous avez la
possibilité de partager une cuisine au sein de votre groupe. L’unité de la branche
Louveteaux·ettes indiquera alors le nom de votre unité dans la préinscription (dans la
question "Nous partageons notre cuisine..."), en concertation avec vous. Votre cuisine de
camp, que vous la partagiez ou non avec une unité de Louveteaux·ettes, se trouve au sein
du terrain de camp qui vous a été attribué.

Branche Picos
Les participant·e·s de la branche Picos participeront au CaFé pendant deux semaines. Il
est prévu que toutes les unités de la branche Picos soient logé·e·s dans un quartier. Ainsi,

7

un grand quartier de Picos sera présent et cela permettre un échange entre les nombreux
Picos.
Logement :
Toutes les unités du CaFé dormiront dans leurs propres tentes à l’emplacement attribué
sur le terrain de camp.
Ravitaillement :
Chaque unité du CaFé dispose d’un espace pour installer sa cuisine Vous apporterez donc
vous-même tout ce dont vous avez besoin pour être en mesure de cuisiner pour votre
unité. Sur place, vous trouverez le magasin du CaFé où vous pourrez vous approvisionner
en nourriture. Vous cuisinerez de manière indépendante dans votre espace cuisine.

SMT
Les participant·e·s SMT participeront au CaFé pendant une ou deux semaines. Lors de la
préinscription, vous pouvez indiquer si vous souhaitez participer durant une ou deux
semaines avec vos participant·e·s.
Si vous décidez de passer une semaine au CaFé, vous serez considéré·e·s comme les
unités de la branche Louveteaux et vous vivrez dans les mêmes quartiers que les
louveteaux·ettes. Cela signifie également que vous serez affecté·e·s à une semaine de
camp (voir la section "Branche Louveteaux").
Si vous décidez de participer au CaFé pendant deux semaines, vous serez considéré·e·s
comme une unité de branche Eclaireurs et vous vivrez dans les mêmes quartiers que les
éclaireurs·euses. Vous pouvez toujours choisir si vous souhaitez participer au programme
de la branche Louveteaux ou Eclais. De plus amples informations sur le programme
suivront plus tard dans l'année.
Logement
Toutes les unités SMT dormiront dans leurs propres tentes à l’emplacement attribué sur le
terrain de camp. Un logement en dur ne sera pas disponible au CaFé. Si votre unité SMT
ne peut pas dormir sous tente, veuillez contacter directement le secrétariat général (voir
contact).
Ravitaillement :
Chaque unité du CaFé a sa propre cuisine. Les unités SMT ont le choix entre deux
options:
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Variante 1 : Vous apportez votre propre infrastructure et votre matériel de cuisine.
Votre unité cuisine de façon indépendante durant le CaFé. Sur place, vous
trouverez le magasin du CaFé. Vous pouvez vous y approvisionner en nourriture.
Vous cuisinerez ensuite de manière indépendante dans votre propre cuisine de
camp.



Variante 2 : Vous choisissez de vous joindre à une unité de votre choix pour
cuisiner. (L'idéal est de rejoindre une unité de la branche Eclais si vous êtes en
camp pendant deux semaines, ou une unité de la branche Louveteaux si vous
participez au CaFé pendant une semaine). Vous pouvez l'indiquer dans le
questionnaire de préinscription (dans la question "Nous partageons notre
cuisine...").

Branche Route
Pour le CaFé, un·e membre de la branche Route a la possibilité d'être responsable au sein
d’une unité ou de faire partie du staff, en tant que bénévole. L'inscription en tant que
bénévole est possible en tant qu'individu ou en tant que clans dans une équipe de staff.
Plus d'informations suivront dans le prochain chapitre concernant la participation des
routiers-guides en tant que bénévoles au sein du CaFé,
Par ailleurs, les routiers-guides qui souhaitent mettre en place un projet pour le CaFé, et
participer de cette manière au CaFé, peuvent l'annoncer en utilisant ce formulaire.

Bénévoles
Des bénévoles sont nécessaires avant, pendant et après le CaFé dans diverses fonctions.
C’est une aide importante et indispensable. Ils contribuent de manière significative au
succès du CaFé. En plus d'agir comme ressource pour le CaFé, les bénévoles peuvent
également participer à des excursions ou certaines activités à partir d'un certain nombre
de jour d'engagement . Cela devrait leur permettre d'expérimenter le CaFé également
dans le rôle de participants.
Les responsables des branches Louveteaux et SMT présent·e·s seulement durant une
semaine au camp en tant que responsable au sein d’une unité peuvent participer en tant
que bénévole durant l’autre semaine, le pré-camp ou le post-camp. Pour les responsables
des branches Eclairs ou Picos, il est seulement possible de travailler en tant que bénévole
durant le pré- ou post-camp. De plus amples informations pour les bénévoles suivront
durant l'été 2020. Si vous souhaitez aider à la préparation et à l'organisation, vous
trouverez certainement un défi approprié dans les offres d'emploi sur www.cafe21.ch.
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Unités internationales
Jusqu'à 2 000 invité·e·s étranger-ères participeront au CaFé. Afin de les intégrer de
manière optimale dans la vie du camp, nous avons besoin d'une place pour nos hôtes
étrangers dans des unités suisses. Lors de votre inscription préalable, vous pouvez
indiquer si vous êtes disposé·e·s à accueillir un groupe de l'étranger. Nous ne pouvons
pas garantir que chaque unité qui exprime le souhait d'accueillir un groupe se verra
effectivement attribuer des invités.
Si vous acceptez d’accueillir un groupe étranger, vous devrez alors vous occuper de
planifier le programme en collaboration avec les responsables étranger·ères. Les
organisateurs/trices du CaFé s'occupent de tous les autres défis logistiques
(infrastructures et voyage) pour les invités de l'étranger.

PROGRAMME
Pour que les louveteaux·ettes, les éclaireurs·euses et les Picos qui participent au CaFé
puissent vivre un camp inoubliable, les activités du programme sont organisées comme
suit :
Un tiers des activités sont organisées par le CaFé. Ces activités permettent aux scout·e·s
de toute la Suisse de se rencontrer, d'échanger et de faire de nouvelles expériences. Cela
comprend:


Le programme sur inscription qui se déroule sur le terrain de camp, comme les
sports, les jeux et les ateliers.



Des excursions en dehors du terrain de camp, telles que des randonnées, des
visites ou des activités nautiques.



Des activités sur le terrain de camp, auxquelles tout le monde peut participer sans
inscription préalable.

Les deux tiers des activités seront organisées par les unités elles-mêmes, de manière
indépendante. Ce programme d'unité vous permet de vivre vos traditions au sein de votre
propre unité. Les unités pourront réserver des espaces pour leur propre programme
auprès du CaFé. Les réservations pour les activités organisées par le CaFé et pour les
espaces sur le terrain de camp auront lieu à l'automne 2020, une fois les inscriptions au
CaFé terminées. Dès que vous avez reçu la confirmation des activités du CaFé auxquelles
vous participerez, vous pourrez commencer à planifier le programme de votre unité. Le
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camp sera accompagné de diverses cérémonies. Elles auront lieu au début et à la fin du
camp de deux semaines et le 1er août. Les unités de branche Louveteaux participant au
camp pendant une seule semaine auront également une cérémonie qui marquera la fin du
camp (pour les unités participant à la première semaine) ou le début du camp (pour les
unités participant à la deuxième semaine).

CE QUE VOUS DEVEZ ENCORE SAVOIR
Coûts
Un camp aussi grand et unique que le CaFé est également très coûteux. Bien sûr, nous
essayons de maintenir les coûts aussi bas que possible pour vous, mais ils seront tout de
même plus élevés que dans un camp d’été normal. Les frais de camp sont divisés en deux
échéances de paiement. Il y aura d’abord des frais de préinscription puis le payement de
la totalité du prix du camp après l’inscription définitive.

Frais de préinscription


Pour les unités de branche Louveteaux, ainsi que pour les unités SMT qui
participent pendant une semaine, les frais de préinscription sont de 10 CHF par
personne (y compris les responsables, aides de cuisine et accompagnants).



Pour les unités des branches Eclais et Picos, ainsi que pour les unités SMT qui
participent pendant deux semaines, les frais de préinscription s'élèvent à 15 CHF
par personne (y compris les responsables, aides de cuisine et accompagnants).

Les frais de préinscription seront facturés en mai 2020.

Frais de camp
Les frais de camp seront facturés en décembre 2020. Le prix du camp n'est pas encore
défini et dépend du nombre de sponsors que nous trouverons et surtout du nombre
d'unités et de participant·e·s qui s'inscriront. De plus amples informations suivront en
septembre 2020.

Règles de camp
Au CaFé, nous suivrons la loi scoute. La charte de camp du CaFé s’y ajoutera, ce qui nous
permettra de vivre toutes et tous ensemble dans une atmosphère agréable. Vous recevrez
la charte de camp avant l'inscription définitive à l'automne 2020.
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Trajets
Chaque unité choisit une seule et même lieu (gare, arrêt de bus) de départ et d'arrivée.
Votre voyage sera organisé par le CaFé depuis ce lieu et le prix des billets du voyage est
inclus dans le prix du camp.

Inscriptions J+S
L'inscription à Jeunesse et Sport se fera comme d'habitude par l'intermédiaire de votre
coach J+S et non par le CaFé. Il n'est pas obligatoire de s'inscrire auprès de J+S, mais
nous vous encourageons à utiliser cette possibilité. Si votre unité n'est pas enregistrée
auprès de J+S, il peut y avoir des restrictions dans le choix des activités. Pour plus
d'informations sur la disponibilité et la commande de matériel J+S, veuillez consulter la
newsletter de septembre 2020.

Matériel
Des informations sur le matériel et le transport du matériel jusqu’au CaFé suivront
ultérieurement.
Néanmoins, nous avons besoin de quelques informations sur le matériel dès la
préinscription. Pensez déjà à vos constructions. Vous devez nous dire de combien de
perches (bois rond) vous avez besoin pour vos constructions. Basez-vous sur vos
expériences des derniers camps. Nous vous remercions de votre compréhension. Pensez
aussi l'environnement. Chaque arbre qui peut rester debout plus longtemps et chaque
kilomètre parcouru de moins par des véhicules à moteur aide à réduire l’impact écologique
du CaFé.

Durabilité
Nous ne voulons laisser que des traces positives du CaFé. Ensemble, nous essayerons de
minimiser les effets négatifs sur l'environnement et veillerons à ce que le CaFé soit un
point d'orgue pour toutes les personnes concernées. Par la même occasion, nous voulons
utiliser le CaFé pour montrer comment le scoutisme contribue à un monde habitable et
durable.

PROCHAINES ÉTAPES
Du 1er au 22 mars 2020, vous pouvez vous préinscrire pour le CaFé 2021. D'ici là,
informez à vos participant·e·s et vos responsables ! Cela vous permettra lors de la
préinscription de donner une estimation aussi exacte que possible du nombre de
personnes qui prendront part au camp. Si vous n'avez pas assez de participant·e·s, vous
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pouvez chercher un groupe à rejoindre et former ensemble une unité. Une fois que votre
unité sera inscrite et que vous aurez payé les frais de préinscription, vous recevrez, en juin
2020, une confirmation et l’attribution de votre emplacement sur le terrain de camp. En
septembre 2020, vous recevrez les nouveautés et des plus amples informations sur le
CaFé. Les unités non enregistrées lors de la préinscription n'auront pas de place garantie !
Vous recevrez la procédure détaillée via la newsletter de fin février.
D'ici là, suivez-nous sur Instagram ou Facebook, ou visitez notre nouveau site web à partir
de mi-février.

QUESTIONS?
Si vous avec des questions, veuillez contacter le secrétariat du camp fédéral 2021:
info@cafe21.ch ou 027 521 20 21
Lu–Je 9h00–12h00 et 13h00–17h00, Ve 9h00–12h00 et 13h00–16h30
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