
Camp fédéral 2022 
du Mouvement 
Scout de Suisse

23 juillet au 6 août 2022



Participant-e-s

—  Scout-e-s de toute la Suisse
— Invité-e-s internationaux-les 
— Bénévoles
— Maîtrise de camp

Chaque jour, environ  
30 000 participant-e-s se 
 trouveront sur le terrain  
de camp.

Dates

du samedi  
23 juillet au samedi  
6 août 2022

Lieu du camp

Vallée de Conches VS



Le CaFé, abréviation pour camp
fédéral, est un camp d’été du
Mouvement Scout de Suisse
(MSdS) qui a lieu tous les
14 ans. Ce camp est un point
culminant dans la vie d’un
grand nombre de scout-e-s.

Après le CaFé « Cuntrast »,
autour du Napf (BE, LU) en
1994 et « Contura » dans la
plaine du Linth (SG, SZ, GL)
en 2008, il est temps de prévoir  
un nouveau camp d’été en 
2022: des scout-e-s de toute
la Suisse et des invités
internationaux se rendront
dans la vallée de Conches VS
et s’immergeront dans le
monde unique du CaFé.

« mova » est le nom, le  
thème et le programme du 
CaFé: Durant deux semaines,
scout-e-s se dépenseront 
 ensemble. Ils découvriront 
les différentes facettes de la 
Suisse, dépasseront leur  
limites à travers différentes 
aventures, se dépenseront  
à travers le sport et en jouant 
dans la nature et lieront des 
amitiés pour la vie.

Lieu du Camp
Parmi 20 candidatures, un lieu a été retenu comme lieu de camp 
pour le mova: il se déroulera dans la vallée de Conches, en Valais.

Nous pouvons compter sur l’investissement et le soutien des 
communes alentours et du canton. Et le terrain de camp remplit tous 
les critères afin de conquérir les âmes scoutes: Un terrain de  
120 hectares, plat et qui contient les infrastructures nécessaires. Le 
cadre aventureux de la région invite à la découverte. 

Participant-e-s
Des scout-e-s de toute la Suisse ainsi que des invités d’au delà de nos 
frontières participeront au mova. Sur le terrain de camp, on parlera 
toutes les langues nationales ainsi que l’anglais. 

Les groupes d’âges au sein des scouts sont repartis comme suit:
—  Les Castors ne se seront pas présents au mova. Ils vivront le 

camp au sein de leurs différents groupes.
—  Les Louveteaux et Louvettes participeront au mova durant  

une semaine.
—  Les Eclaireus et les Eclaireuses passeront deux semaines à 

Conches et seront le plus grand groupe présent au mova.
—  Les Pionniers et les Cordées établiront leur programme indivi-

duellement et pourront concrétiser leurs idées durant le camp.
—  Les Routiers et Routières aideront leurs groupes en tant  

que responsable ou aide cuisine. Ils pourront aussi s’engager  
individuellement ou avec leur clan comme bénévoles.

—  Les Scouts Malgré Tout (SMT) vivront le camp indépendamment 
de leur handicape.

Programme
Les différents groupes scouts (unités) cohabiteront ensemble sur 
ce grand terrain de camp. L’échange entre scouts permettra à cha-
cun de découvrir de nouvelles activités et traditions et d’élargir ses 
horizons au-delà des frontières géographiques et linguistiques.

 Les enfants et jeunes vivront un programme de camp scout 
typique comprenant entre autres de la technique scoute, des  
marches, des jeux de pistes, des feux de camp, du bricolage, des 
activités aquatiques, etc. Les cérémonies communes d’ouverture et 
de fermeture seront deux des moments phares du mova.

Vision
—  Le camp fédéral propose une expérience scoute à celles et ceux, 

de tout âge, qui ont à cœur les valeurs et les activités du scoutisme. 
—  Le scoutisme suisse profitera durablement de ce mova. 
—  Le mova promeut l’échange interculturel entre les participants 

venus de toute la Suisse et de l’étranger. Des groupes scouts 
d’autre pays seront accueillis à cet évènement. 

—  Le mova offrira une grande visibilité du scoutisme et en fera la 
promotion. 

Finacement
Le budget total du mova atteint près de 25 millions de francs suisses. 
50 % sont financés par les contributions des participant-e-s au camp. 
Les recettes provenant des dons et du parrainage représentent 25 % 
du budget. Le reste provient de la vente d’articles et de la consom-
mation sur le terrain de camp.

Organisation
Le mova est organisé par une association indépendante compre-
nant un conseil d’administration et une maîtrise de camp qui gère 
ses activités sur mandat du Mouvement Scout Suisse (MSdS) et de 
ses 22 associations cantonales. Environ 500 scout-e-s de toutes 
les régions linguistiques de Suisse organisent le mova en y mettant 
beaucoup de cœur et de passion. La plupart d’entre eux travail-
lent bénévolement. La planification et l’organisation du camp sont  
réparties dans différents ressorts qui s’occupent de secteurs spéci-
fiques. La maîtrise principale du camp composée des responsables 
de ressort et de la co-maîtrise de camp coordonne l’ensemble du 
mova. Pendant le camp, de nombreuses personnes s’engageront 
bénévolement. 



Contact
Soutenez cette grande aventure.
Nous avons hâte de découvrir vos idées et
de collaborer avec vous.

Adresse
Verein Bundeslager 2021 
c/o Pfadibewegung Schweiz  
Speichergasse 31, 3011 Bern
info@bula21.ch, +41 27 521 20 21
IBAN CH72 0900 0000 1548 1230 5

Social Media
CaFé: www.mova.ch
Mouvement Scout de Suisse: www.scout.ch
Instagram: @mova.2022
Facebook: @mova2022

Le scoutisme en Suisse

«Essayez de laisser ce monde 
un peu meilleur qu’il ne l’était 
quand vous y êtes venus.»
Lord Robert Baden-Powell, fondateur du mouvement scout

Le scoutisme a été fondé en 1907 par l’anglais Robert Baden-Powell
(BiPi) dans le but d’offrir aux enfants et aux jeunes des activités
divertissantes et enrichissantes. Aujourd’hui, c’est un mouvement
mondial qui compte environ 60 millions de membres. 

En Suisse, il existe des groupes scouts depuis 1912. Avec plus 
de 48 000 membres actifs, le Mouvement Scout de Suisse est la plus 
grande organisation de jeunesse en Suisse. Elle regroupe 22 asso-
ciations cantonales avec plus de 550 groupes locaux. Le scoutisme 
est ouvert à tous les enfants et jeunes et leur permet de passer du 
temps ensemble dans la nature. Jouer, s’amuser, découvrir sont au 
centre du programme. Le développement global, adapté aux diffé-
rentes tranches d’âge, est promu à travers scoutisme. Petit à petit, 
les enfants et les jeunes peuvent prendre certaines responsabilités 
et s’engager pour les autres.
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