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22 au 26 août 2017

26 au 31 août 2017

Tressart 49340 Nuaillé

CAMP-ECOLE
PEDAGOGIE SCOUTE

Spiritualité
Pédagogie

Organisation

Technique
Animation
Vie de camp



camp-Ecole
pour les membres de toutes les associations

aumônerie catholique traditionnelle

au programme
Vie de camp, instructions et mise en pratique.
Ce camp n’est pas un BAFA ou BAFD mais une formation 
spécifique à la spiritualité, la pédagogie et la technique scoutes.

Pour QUI ?
Pour les chefs et cheftaines, pour ceux qui vont le devenir, 
pour les prêtres et séminaristes qui désirent approfondir leur 
connaissance du scoutisme. Seule restriction : être majeur.
Deux sous-camp et une maîtrise expérimentée permettent 
l’accueil de tous dans les meilleures conditions.

deux formules sont proposées
• du 22 au 26 août, le camp vous accueille pour un ou 
plusieurs jours. Les instructeurs vous proposeront des 
formations au choix.

• du 26 août 14h au 31 août 15 h, la maîtrise vous offrira 
une formation complète avec une vraie vie de troupe 
ou de compagnie.

Des difficultés financières? 
Votre association 
peut vous aider !

Sinon, contactez-nous...



Prénom et nom ..............................................................................................................................................

Date de naissance .....................................................................................................................................

Association scoute ........................................ Fonction actuelle ....................................

Adresse postale ............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Courriel .....................................................................................................................................................................

Téléphone .............................................................................................................................................................

j’arriverai en gare de Cholet
le ............................ à ................... h ...................

je viendrai en voiture

Affaires à emporter

• uniforme impeccable
• tenue de camp
• foulard de jeu
• couverture de veillée
• poncho / imperméable
• maillot de bain
• gamelle & couverts  

• papier, crayon
• briquet, couteau, lampe, etc.
• affaires de toilette
• carnet de chants
• boussole
• sac de couchage
• tente personnelle (ou nous contacter)

Cheftaines
Jupe ou jupe culotte couvrant le genou une fois assise. Pas de 
short, merci !

Je serai présent :
le 22/08 ....................................15 €
le 23/08 ....................................15 €
le 24/08 ....................................15 €
le 25/08 ....................................15 €
le 26/08 ....................................15 €
du 26 au 31/08 ........... 100 €
TOTAL : ...............................................€

inscription
à renvoyer avant le 15 juillet

à Compagnie de la Sainte-Croix
Couvent Saint-François 69910 Villié-Morgon
chèques à l’ordre de Compagnie de la Sainte-Croix



se rendre au camp-ecole
Tressart 49250 Nuaillé

renseignements
Compagnie de la Sainte-Croix

Couvent Saint-François 69910 Villié-Morgon
06 24 36 05 99 - contact@campecole.org

la compagnie de la sainte-croix
La Compagnie de la Sainte-Croix est née du regroupement 
de quelques chefs et anciens chefs et cheftaines scouts qui 
voulaient approfondir leur vie spirituelle à l’école du vénérable 
Père Jacques Sevin. Leur première vocation est de prier et 
souffrir pour la sanctification de la jeunesse.
La vie intérieure des membres déborde naturellement en 
apostolat en utilisant d’une manière privilégiée les principes et 
les moyens de la méthode scoute. 
La Compagnie de la Sainte-Croix n’est pas une nouvelle 
association scoute, mais elle fonctionne en collaboration avec 
les associations existantes.
Dans la crise que l’Eglise traverse, la Compagnie 
est attachée à la tradition catholique, actuellement 
représentée par la Fraternité Sacerdotale Saint-
Pie X et les communautés qui lui sont rattachées.
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