
Séance d’infos
du 18 juin 



2 Mova, on y va

´ A lieu tous les 14 ans

´ Dernier CaFé: 2008 dans la plaine de la Linth

´ Des scout-e-s de toute la Suisse et des 
groupes internationaux

´ Le plus grand camp scout de Suisse: 30‘000 
personnes par jour sur un seul terrain de 
camp

´ Un point culminant dans chaque parcours
scout!

´ Le Lac-Bleu en partenariat avec :



Programme de ce soir
´ Que signifie vivre un camp d’été ?
´ Déroulement du Mova 2022
´ Lieu, thème et activités principales
´ Equipement nécessaire
´ Journées portes ouvertes et journées Aventüras
´ Réponses aux questions
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Dates et horaires5

Branche Loups (7-10 ans)
Du dimanche 31 juillet au vendredi 5 août 2022 (1 semaine)

Branche Éclais (11-15 ans) et PiCos (16-17 ans)
Du samedi 23 juillet au samedi 6 août 2022 (2 semaines)



Lieu de camp6

La vallée de Conches (VS)

• Un seul terrain de camp (170 
hectares)

• En pleine nature
• Un environnement aventureux
• Un grand nombre

d‘infrastructures déjà présentes



Lieu de camp7



Lieu de camp8

Sous tente !



Thème

T e s t
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Un grand bang ! Et pour les animaux de mova, rien n'est plus comme avant. mova a 
complètement déraillé. Les sept continents se sont séparés. Depuis lors, ils se 
déplacent de manière incontrôlée dans toutes les directions.



Programme des Branches10



Programme Branche Loups
(7-10 ans)
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Activités - Branche Loups

´Excursion 
´Badge 
´Concours cuisine 
´Course 

d’orientation



Thème – Branche Loups

Scumpa



Programme Branche Éclais
(11-15 ans)
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Thème15



16 Des activités géniales !



17 Des activités géniales !



18 Des activités géniales !



19 Promesses



Badges20

´ Topographie

´ Pionniérisme et gabiérisme

´ Secourisme

´ Sport

´ Photographie et Reporter

´ Météorologie



21 Vivement MOVA !



Programme Branche PiCos
(16-17 ans)

22



Quartier Pionniers et Cordées
´ Partage inter-groupes
´ Des constructions impressionnantes
´ …
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24 Un programme sur mesure



25 Un programme sur mesure



26 Un programme sur mesure



27 Matériel pour passer un bon camp
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Sac à dos : 
• 45 - 70L (BE & BP)
• 35 - 60L (BL)
• Adapté à la taille de l’enfant
• Sangle ventrale

Sac de couchage :
• Confort ~ 5 °C 
• Possibilité de dormir avec 

vêtements thermiques

Natte de sol :
• Gonflable ou Mousse

Chaussures :
• Montantes
• Bonnes semelles (pas lisses…)
• 2ème paire fermée si possible

Matériel pour chaque scout·e :



Matériel pour chaque scout·e :
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Gourde :
• Pas de bouteilles PET
• Min 1.5L

Assiette et couverts :
• Préférable métal ou 

plastique dur
• Être capable de manger 

une soupe avec 

Papier
Allumettes
Crayon
Couteau
Imperdables
Ficelle

Lumière :
• Préférable frontale
• Avec batterie de rechange ou 

cable de recharge…

Écrire son prénom et 

nom sur toutes ses

affaires



Matériel pour chaque scout·e :
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Protection solaire :
• Chapeau/Casquette
• Lunettes de soleil
• Crème solaire

Habits pour la pluie:
• Veste impermeable
• Housse pour le sac ou emballer

les affaires dans le sac
• (pantalon de pluie)
• Un peu de journal pour les 

chaussures
• PAS de parapluie…

Habits chauds:
• Polaire/gros pull
• Bonet
• Gants
• (sous-vêtements

thermiques)

Hygiène :
• Affaire de toilette
• Lavette
• Linge de bain
• Maillot de bain

Écrire son prénom et 

nom sur toutes ses

affaires



Matériel à oublier :
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Toléré mais invisible

Trop d’argent

10 kg



´ Inscriptions closes depuis janvier 2022

´ Inclus le voyage aller-retour en transports publics, un sac de goodies et le 
repas de midi.

´ à Récupérer les billets à la fin de la présentation

32 Journée portes ouvertes du 31 juillet

´ Ouvertes à toutes et tous

´ Du mardi 26 juillet au jeudi 4 août 2022 (conseil 31 
juillet, date des portes ouvertes Lac-Bleu)

´ Inclus le voyage aller-retour en transports publics, un
sac de goodies mais Pas le repas de midi

´ Inscription autonome via la billetterie

Journées de découvertes Aventüras



´ Journal de camp "flammæ” (livré en camp 
gratuitement ou à la maison pour 35 CHF, 8 
parutions).

´ Radio de camp "sonar ” (dans le studio de camp, 
sur FM et DAB dans la Vallée de Conches ou
livestream internet)

´ Insta, Tiktok, Facebook, LinkedIn #mova22

´ Possibilité d’envoyer un courrier par la poste 
(23.07 – 04.08)
´ Lettre ou carte postale
´ Paquet (1 seul uniquement par enfant)
´ à l’adresse suivante : Bundeslager 2022, Unité 109 

Lac-Bleu, Prénom Nom de l’enfant, 3990 Ulrichen
Bula

33 Médias de camp

Out

In



Généralités

´ Camp sous Jeunesse+Sport (OFSPO)
´ Moniteur·trice·s formé·e·s

´ Dossiers de camp validés

´ Remerciements du soutien de la Ville de La Tour-de-Peilz

´ Slides et dernières infos à découvrir sous lac-bleu.ch/mova
´ Remplir et renvoyer la fiche de santé (délai au 2 juillet)
´ Les responsables peuvent vous renseigner (équipement, programme, …)
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Nous répondons volontiers
à vos questions
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