
Scoutisme – Camp jurassien 2010 à Moutier

Camp cantonal pour les scouts du Jura et du Jura bernois

Chaque année au mois de septembre, les scouts du Jura et du Jura bernois se 
retrouvent pour passer un week-end ensemble, le temps de relever un défi, 
d’échanger ses expériences, et de faire des rencontres inoubliables.

Le groupe scout Perceval de Moutier aura l’honneur de mettre sur pied cet 
événement en septembre 2010. Le camp étant une manifestation d’importance 
majeure pour les scouts de la région, sa préparation pour l’édition 2010 a 
commencé en 2008 déjà, et elle se poursuivra jusqu’au jour J.

Aucune main n’étant de trop pour organiser un week-end tel que celui-ci, nous 
espérons pouvoir compter sur votre aide. C’est dans le dessein de vous présenter 
notre projet que nous vous transmettons  aujourd’hui ce dossier.

Si des questions subsistent à la lecture de ce dossier, nous y répondons 
volontiers. N’hésitez pas à nous contacter aux coordonnées ci-dessous.

Groupe scout Perceval Moutier – 2740 Moutier – www.scout-perceval.ch 
Représenté par Mirko Dell’Anna – 079 577 18 60 – info@scout-perceval.ch

- Ici figureront nos sponsors 



Description du projet

Le CAJU (camp jurassien) est organisé chaque année par l’un des groupes 
scouts membres de l’association du scoutisme jurassien (ASJ). La candidature 
des scouts de Moutier a été acceptée en 2008, et le groupe Perceval aura 
l’honneur de mettre sur pied cet événement en septembre 2010. Le CAJU étant 
une manifestation d’importance majeure, sa préparation pour l’édition 2010 a 
commencé en 2008 déjà, et se poursuivra jusqu’au jour J. Ce sont environ 400 
jeunes qui sont attendus du 17 au 19 septembre 2010 sur les hauteurs de 
Moutier, dans les champs se situant derrière la halle polysport.

Le camp durera trois jours, durant lesquels ces quelques centaines de scouts 
entre 7 et 25 ans prendront part aux différentes activités proposées autour d’un 
thème central, l’univers des compagnies aériennes.

Le camp en chiffres

17-18-19 septembre 2010.

50 organisateurs bénévoles.

350 à 450 scouts attendus, dont 
une centaine de responsables.

21’000 CHF de budget.

Comité d’organisation
Ce n’est pas la première fois que le groupe Perceval organise le camp jurassien. 
Moutier a déjà accueilli l’événement par le passé, notamment en 1988 et en l’an 
2000. Pour l’édition de 2010, il a été décidé de sortir les grands moyens, en 
offrant des activités de qualité et un terrain de camp qui sera entièrement 
aménagé par les scouts grâce à d’imposantes constructions en bois, dont vous 
trouverez un aperçu un peu plus loin dans ce dossier.

Pour l’occasion, un comité spécial a été constitué, composé de 4 membres 
motivés et expérimentés ayant des formations professionnelles fort différentes.

Michaël 
Dell’Anna, 
conducteur 
de travaux

Responsable 
logistique, 
infrastructures
constructions

Marc Hauser, 
électronicien

Responsable 
thème,
terrain,
programme

Michaël 
Vogel, 
informaticien

Responsable 
transports,
informatique,
finances,
logements

Lucien 
Widmer, 
étudiant en 
médecine

Responsable
rel. publiques,
alimentation,
sécurité

Pour soutenir ce comité dans ses travaux, une quinzaine de responsables scouts 
du groupe Perceval donnent de leur temps libre pour l’organisation de ce camp,  
ceci en même temps qu’ils planifient et animent les séances et des week-ends 
pour les jeunes de Moutier et des environs. Certains parents de scouts ont déjà 
spontanément proposé leur aide, et c’est à bras ouverts que nous les accueillons 
dans notre grande entreprise.

En plus du réseau social mis en place avec les personnes clefs indispensables à 
la planification du week-end, le comité est en contact direct avec 
- l’Association du scoutisme jurassien (il s’agit de  l’organisation faîtière du
   scoutisme régional) ; 
- Jeunesse et Sport, qui reconnaît le scoutisme comme sport à part entière ; 
- et depuis peu, avec la commune de Moutier.

Le scoutisme à Moutier

a été lancé en 1913. Depuis, le 
groupe Perceval n’a eu de cesse 
de promouvoir les valeurs 
propres au mouvement, c’est-à-
dire une culture de l’amitié, le 
développement personnel et 
l’engagement actif dans la 
société de ses participants. Le 
groupe scout de Moutier est une 
association non confessionnelle, 
libre de toutes attaches 
politiques ou financières, ouverte 
aux jeunes de tous les horizons.

Le scoutisme en chiffres

40 millions de membres à 
travers le monde.

45'000 scouts en Suisse.

500 membres dans le Jura et le 
Jura-bernois, répartis en 14 
groupes locaux.



Objectifs du projet

Pour l’édition 2010 du camp jurassien, nous souhaiterions faire découvrir 
Moutier aux scouts du Jura et du Jura bernois. Certaines activités se dérouleront 
en ville, ceci afin de mettre en avant les particularités de notre commune.

Nous souhaiterions aussi que les scouts rentrent de ce camp en étant conscient 
du problème que représente la limitation des ressources naturelles de notre 
planète, et qu’ils agissent en conséquence, en faisant ces petits gestes 
quotidiens qui permettent d’économiser eau et électricité.

Le camp cantonal est également une occasion unique pour les responsables de 
partager leurs expériences. Il en ressort souvent des projets intéressants entre les 
groupes.

Objectifs

La perspective de découverte de 
notre ville et l’ouverture sur la 
problématique de l’utilisation 
effrénée de nos ressources 
premières dominent notre projet.

Thème et programme de camp

Le week-end se déroulera dans l’univers de l’aviation, avec un temps fort de 
réflexion quant à l’utilisation de ressources énergétiques. Trois programmes 
d’activités différents sont en cours de préparation, de façon à ce que chaque 
tranche d’âge puisse participer pleinement au camp.

Les différents groupes scouts du Jura et du Jura-bernois représenteront chacun 
une compagnie aérienne nouvellement venue sur le marché aérien, et devra 
convaincre les passagers de son potentiel. Le fil rouge se présente de la façon 
suivante :

Vendredi soir : arrivée des scouts les plus âgés. Un programme 
d’entraînement technique et physique entame la formation des équipages.

Samedi matin : les scouts les plus jeunes arrivent à leur tour à Moutier. 
Chaque groupe fait de la publicité pour sa compagnie aérienne respective, 
en préparant des bannières qui les présentent. Lors de la cérémonie 
d’ouverture, les compagnies aériennes et leurs équipages découvre qu’un 
acte de sabotage a été commis ; les appareils ont été endommagés.

Samedi après midi : les équipages se lancent dans un jeu de piste à la 
recherche des boîtes noires de leurs avions. Après maints rebondissements, 
ces dernières sont retrouvées et permettent de capturer les saboteurs.

Samedi soir : les avions sont désormais prêts au décollage, mais les 
compagnies aériennes ne possèdent pas encore les autorisations 
nécessaires pour atterrir dans certains pays. Elles obtiennent ces 
autorisations en réalisant des épreuves caractéristiques du pays où elles se 
trouvent. La deuxième partie de la soirée se déroule autour d’un énorme feu 
de camp, dans une ambiance purement scoute, avec des chants et des 
animations théâtrales.

Dimanche matin : au cours d’un procès où chaque participant est invités à 
s’exprimer, les saboteurs expliquent les raisons de leur acte. Une discussion 
s’ouvre quant à l’utilisation rationnelle de nos ressources énergétiques.

Dimanche après-midi : les compagnies sont prêtes à faire leur premier vol. 
Les groupes rentrent chez eux.

Afin d’ancrer le thème dans les esprits, une identité visuelle est en cours de 
création. Des costumes, des bannières et une signalétique seront réalisés pour 
l’occasion. Le logo du camp reprend la silhouette d’un avion au décollage, 
légèrement modifiée pour ressembler à une fleur de lys, symbole international du 
mouvement scout.

Un thème et un fil rouge

Le camp jurassien 2010 aura 
pour thème l’aviation. Les 
groupes scouts de la région y 
participeront en tant 
qu’équipage de compagnies 
aériennes nouvellement 
fondées, et devront traverser les 
aléas de la météo, les requêtes 
des groupes écologiques et les 
sabotages d’origine douteuse.

L’équipage qui se distinguera par 
ses compétences physiques, 
sociales, intellectuelles et 
morales,  remportera le trophée 
de meilleur groupe scout de 
l’association du scoutisme 
jurassien. 



Lieu de camp & aménagement du terrain

Légende

1. Tentes éclaireurs
2. Tentes pionniers
3. Toilettes et lavabos
4. Stand repas

5. Abris
6. Tour panoramique
7. Scène
8. Infirmerie

A. Accès ambulance via A16
B. Raccordement au réseau

© 2009 par Google Maps 



Les contacts ont été pris avec les propriétaires pour pouvoir disposer, lors du 
week-end du camp et les jours qui l’entourent, des champs qui se situent 
derrière la halle polysport. Le terrain sera aménagé par les scouts eux-mêmes et 
avec l’aide de la commune en ce qui concerne les raccordements en eau et en 
électricité.

Des infrastructures d’envergure en bois offriront un certain confort aux 
participants. Il est prévu que les scouts de Moutier construisent :
- une grande tour de 15 mètres de haut (symbole phare du camp) ;
- des abris couverts qui pourront accueillir les scouts en cas de pluie passagère ;
- un stand à partir duquel les repas pourront être distribués ;
- des lavabos où les scouts pourront venir faire leur toilette en fin de journée.

Les enfants les plus jeunes (7-11 ans) logeront dans la halle polysport, alors que 
les plus âgés monteront leurs tentes sur le terrain de camp.

Sponsors

Au vu du budget réalisé, nous avons besoin de sponsors pour concrétiser le 
camp jurassien à Moutier.. Voici ci-dessous une liste des objets, du matériel et 
des autres investissements que nous auront à faire durant les mois à venir.

Location des bâtiments 700.-

Location des toilettes 400.-

Transports des participants 3000.-

Alimentation 5800.-

Engagement des samaritains 1200.-

Bois de construction et outils 2000.-

Prix pour équipes gagnantes 300.-

Frais d’électricité et d’eau 500.-

Frais informatiques et de secrétariat 450.-

Matériel pour les activités 3800.-

Matériel pour les décors 500.-

Un geste sur notre compte bancaire, même minime, sera grandement apprécié. Il 
nous permettra de nous rapprocher un peu plus de l’idéal que nous nous faisons 
de ce camp.

Bénéficiaire :

Michaël Vogel
Chemin sous la forêt 1
2740 Moutier

UBS SA
Rue de l’avenir 5
2800 Delémont 1

IBAN CH40 0022 6226 8487 7940 L
N° de clearing : 226 

Textes comptables :
Groupe Scout Perceval Moutier
Camp jurassien 2010

Toute aide en nature, par exemple de la nourriture ou du bois, est bien entendu 
tout autant utile, et donc fortement appréciée.

Concrétiser un rêve

En sponsorisant un élément 
particulier de notre camp, que ce 
soit en nature ou financièrement, 
vous vous lancez avec nous 
dans cette aventure, et vous 
permettrez à des dizaines de 
filles et de garçons de vivre un 
week-end extraordinaire.

Vous faire connaître

Nos sponsors figureront en 
première page de ce dossier dès 
que nous aurons été informés de 
leur geste. En plus de cela, ils 
seront présentés de manière 
proportionnelle à leur 
participation sur un grand 
panneau à l’accueil du terrain 
de camp, ainsi que sur les 
documents qui seront distribués 
aux participants durant le camp.

Demandez-nous d’avantage 
d’information si vous souhaitez 
connaître en détail notre 
programme de présentation des 
sponsors.



Budget au 3 décembre 2009

Dépenses

Location bâtiments 

Halle polysport 300.-

Patinoire (abris de secours) 200.-

Cuisines (protection civile) 200.-

Terrain & WC

Location du terrain au paysan 0.-

Remise en état du terrain 50.-

Location WC 400.-

Transports

Déplacements en transports publics 3000.-

Autres frais (essence, …) 300.-

Logistique

Alimentation 5500.-

Matériel de cuisine 300.-

Frais d’eau et d’électricité 500.-

Intérêts et frais de banque 0.-

Sécurité & assurances

Infirmerie & médicaments 300.-

Délégué samaritain 1200.-

RC & autres assurances 0.-

Constructions sur le site de camp

Bois de construction 500.-

Bâches 500.-

Outils et machines 1000.-

Matériel pour décors 500.-

Informatique & communication

Frais informatiques 50.-

Salaire webmaster 0.-

Frais d’administration 100.-

Frais de publicité 300.-

Activités

Matériel 3500.-

Prix des concours 300.-

Costumes 300.-

Souvenir de camp 1400.-

Diverses charges

Réserves pour imprévus (5%) 1035-

Bénéfice prévisionnel 0.-

Total 21’735.-

Recettes

Inscriptions participants (190x35 + 120x30) 10’250.-

Subventions J+S (6.-/j/pers d’âge J+S) 3240.-

Subventions Assoc. scoutisme jurassien 500.-

Sponsors 7745.-

Pertes prévisionnelles 0.-

Total 21’735.-



Bénévoles

Aucune main n’étant de trop pour réaliser un tel projet, nous acceptons avec joie 
toute aide bénévole que nous pourrions recevoir. Plusieurs commissions de 
travail vont être créées en fonction des affinités de chacun, par exemple les 
commissions constructions, cuisine, décoration, et animation. 

Une grande séance pour présenter le camp et apporter des informations aux 
personnes intéressées sera organisée au début de l’année 2010. D’ici là, vous 
pouvez déjà nous montrer que le projet vous intéresse en contactant Mirko 
Dell’Anna, le représentant de notre groupe, dont l’adresse figure ci-dessous.

Mirko Dell’Anna
Rue du Nord 8
2740 Moutier

032 493 70 14
079 577 18 60
info@scout-perceval.ch

Remerciements

Nous remercions déjà chaleureusement toutes les personnes qui s’investissent 
d’une manière ou d’une autre dans notre grand projet. Dans l’attente d’une 
potentielle rencontre, nous restons bien sûr à disposition pour les questions et 
les remarques éventuelles.

Séance d’information

Nous organiserons une 
présentation du projet début 
2010 à notre chalet scout pour 
toutes les personnes intéressées 
à nous aider. 

Moutier, le 3 décembre 2009
Groupe scout Perceval
www.scout-perceval.ch
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