
 

 

 

 

Camp fédéral scout : le grand événement national est reporté à 2022 

 

En raison du coronavirus, le Camp fédéral 2021 du Mouvement Scout de Suisse est 

reporté d’un an à l’été 2022.  

 

Berne – 29.08.2020 

 

Un Camp fédéral - CaFé en version abrégée - est un événement unique. Ce camp d’été 

national du Mouvement Scout de Suisse n’a lieu que tous les 14 ans environ. Avec plus 

de 482’000 jours-personnes
1, le CaFé est l’un des plus gros événements qui aurait dû avoir lieu en 2021 en Suisse. 

35’000 participant-e-s – des enfants et jeunes, des cuisiniers/ères, des bénévoles et une 

équipe d’encadrement du camp de 450 personnes – se rendront dans la vallée de 

Conches (VS). S’y ajouteront 40’000 visiteurs/euses et invité-e-s, ainsi que de nombreux 

partenaires et la population locale. Pendant deux semaines, la deuxième plus grande 

ville du canton du Valais sera construite sur un terrain de 165 hectares. Une grande par-

tie du budget de 25 millions sera investie dans la région et utilisée de manière durable.  

 

En tant qu’organisation consciente de ses responsabilités, le mouvement scout souhaite 

agir de manière proactive. L’assemblée générale de l’association CaFé 2021 a décidé 

aujourd’hui de reporter le camp d’un an à l’été 2022. Le CaFé aura donc lieu désormais 

du samedi 23 juillet au samedi 6 août 2022.   

 

Motifs du report 

Les incertitudes entourant la planification d’un camp durant l’été 2021 sont actuellement 

importantes. Personne ne sait comment évoluera dans les prochains mois la situation 

liée au coronavirus. Cela complique la planification du CaFé. A l’heure actuelle, il n’y a 

pas assez de certitude que le camp puisse se dérouler comme prévu l’été prochain. Pour 

ces raisons, il a été décidé aujourd’hui de déplacer le camp à l’été 2022. En dehors des 

dates, peu de choses changeront pour les participant-e-s. 

 

Camps d’été 2021 

Durant l’été 2021, des camps d’été standards seront organisés par les groupes locaux. 

La décision du report ayant été prise suffisamment tôt, les groupes scouts ont encore le 

temps de réorganiser leur programme annuel. L’association du Camp fédéral 2021 et  le 

Mouvement Scout de Suisse sont convaincus que les scout-e-s vivront des camps inou-

bliables l’été prochain malgré le report du Camp fédéral.  
 

Prochaines étapes 

Le report du Camp fédéral représente un défi pour l’ensemble de la maîtrise de camp et 

pour tous les partenaires. Au sein du scoutisme, nous souhaitons relever les défis avec 

confiance. Nous voyons par conséquent dans ce report l’opportunité d’affiner la planifica-

tion et de réaliser comme prévu le CaFé à l’été 2022. Les partenaires, les autorités  et les 

autres parties prenantes ont déjà été informés directement de la décision du report et des 

prochaines étapes. 

 
1 Nombre de participant-e-s, de responsables de camp, de bénévoles, de visiteurs/euses, de partenaires, d’invités internationaux, etc. 

Calculé sur cinq semaines de camp (2 semaines de camp, le reste pour le montage et le démontage). 



 

 

 

  

Le 4 septembre 2020, une soirée d’information sur le Camp fédéral 2022 a lieu dans la 

vallée de Conches pour la population locale – dans le respect des mesures de protection 

sanitaire en vigueur (port du masque obligatoire) et malgré le report du camp. L’événe-

ment a lieu à 20h00 dans la salle polyvalente d’Obergesteln. Du temps pour les ques-

tions est prévu en plus des informations sur le Camp fédéral. Aucune inscription n’est re-

quise. 

 

Pour plus d’informations 

Pour des informations sur le Camp fédéral : Annina Widmer, responsable du Ressort 

Communication, 027 521 20 21, medien@bula21.ch  

 

Pour des informations sur le Mouvement Scout de Suisse : Daniela Diener, Porte-parole 

du Mouvement Scout de Suisse, 031 328 05 43 / 079 687 54 75, daniela.diener@pbs.ch  

 

Des images sont à disposition sous www.mova.ch/medien. 

 

Le Camp fédéral 

Un Camp fédéral scout (CaFé) a lieu tous les 14 ans. Avec plus de 35’000 participant -e-

s, il s’agit du plus gros événement scout. La prochaine édition aura lieu dans la vallée du 

Conches, en Valais. « mova – on y va !» est le nom, le thème et le programme du camp. 

Les enfants et les jeunes découvriront la diversité de la Suisse, dépasseront leurs limites 

grâce à de nombreuses aventures, se déplaceront dans la nature lors de jeux et d’activi-

tés sportives et noueront des amitiés pour la vie. En pensant au camp fédéral, les scout-

e-s de toute la Suisse sentent déjà aujourd’hui leur cœur battre plus fort. Près de 450 bé-

névoles en provenance de toutes les régions linguistiques de Suisse organisent en-

semble ce camp avec beaucoup de cœur, d’engagement et passion.  

www.mova.ch 

 

Le Mouvement Scout de Suisse (MSdS)  

Le Mouvement Scout de Suisse est l’association nationale du scoutisme. Le MSdS  

compte plus de 48 000 membres et est organisé en 22 associations cantonales et 550 

groupes locaux. Ce qui fait du MSdS le plus grand mouvement dédié aux enfants et aux 

jeunes de Suisse.  
Les groupes locaux sont encadrés par des responsables bénévoles qui ont suivi une for-

mation axée sur leurs activités. 

www.pfadi.swiss 
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