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PROJET DE CAMP  

 
1. Type de projet 

Chantier et rencontre internationale  
 

2. Partenaire 
Nom du partenaire : Centre International Bécours E.E.D.F. 
 
Objectifs du partenaire : Restaurer un petit hameau acheté par les Eclaireurs et Eclaireuses 
de France.  
 
Lieu du projet : Aveyron, France 
 

 

3. Activités réalisées 
Ce qu’on nous a dit et ce à quoi on s’attendait :   
 Divers travaux sont confiés aux groupes selon les besoins et ce qui a déjà été fait.  
 Le centre accueille d’autres groupes venus d’un peu partout et met en place certaines 

activités  favorisant les rencontres (comme c’est notamment le cas des banquets 
Bécouriens, qui ont lieu tous les jeudis soir : une grande rencontre ouverte à tous les 
habitants bécouriens. Tous les groupes peuvent se retrouver pour partager un repas et la 
soirée se poursuit autour d’une veillée commune préparée avec l’aide de tous).  

 Les divers groupes peuvent se rencontrer sur des projets communs afin d’apprendre à 
mieux se connaitre et se comprendre. La participation à plusieurs groupes à ce projet 
permet d’échanger les expériences et de mutualiser les moyens. 

 « Camper à Bécours, c’est être sur un terrain de camp avec des aménagements existants 
et du matériel pour bien s’installer. C’est pouvoir réaliser de nombreux projets car le centre 
et la région offrent de multiples possibilités. C’est aussi rencontrer d’autres groupes, des 
jeunes de toutes les régions du monde, c’est vivre nos valeurs au quotidien. Chaque année, 
de nombreux groupes viennent vivre l’aventure du camp d’été à Bécours. » 

 Diverses activités sont proposées : tir à l’arc (super chouette, pas cher), balade à cheval 
(15€/personne/3h, sympa), soirée astronomie (gratuit mais manque total d’organisation), 
course d’orientation avec balises (7,5€/personne, trop cher). 
 

4. Votre avis 
Qu’avez-vous pensé du projet ? Pour nous, ce n’est pas un camp chantier ! On a fait des 
travaux qui nous ont semblé inutiles : une mosaïque en cailloux colorés dans le fond de la 
prairie, qu’on nous a demandé de ne pas fixer au sol. Résultat, dès le lendemain elle était 
détruite. Débroussaillage dans les zones laissées à l’abandon où personne ne va, mise en place 
d’un pseudo terrain de pétanque. On a déplacé des cailloux d’un coin à l’autre de Bécours, 
pour ensuite les remettre à leur place initiale. Les chantiers sont très mal organisés. Ils ne 
savent pratiquement pas ce qu’ils ont à nous faire faire. Une liste de chantiers est proposée, 
mais au final il manque le matériel pour certains chantiers. Donc, au moment venu ils nous 
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improvisent quelque chose à faire. Bien souvent, aucune consigne claire n’est donnée. Il n’y a 
pas vraiment quelqu’un de présent pour nous guider et nous dire ce qu’il faut faire et comment 
le faire. Au final, le chantier c’est plus de l’occupationnel que de l’utile. Pour les fameux 
banquets bécouriens, c’est un peu pareil : manque d’organisation et de coordination, même si 
l’ambiance y était bon enfant, ce n’était pas à la hauteur de nos espérances.  
 
BREF, je pense que cet endroit de camp est vraiment bien (sanitaires, bel endroit), mais il n’y 
a pas vraiment de projet. Ca pourrait correspondre aux attentes d’un groupe Aventure 
souhaitant partir à l’étranger. Mais pour les Horizons, la dimension projet manque un peu à 
l’appel. Ou alors, il faut que le centre repense à son projet. Comme beaucoup de groupes s’y 
rendent, il serait peut-être intéressant d’envisager un projet animation (où les Horizons 
passeraient faire de l’animation dans chaque groupe, par exemple). Pourquoi ne pas proposer 
ça aux responsables de Bécours, ils pourraient se montrer intéressés. 
 
Comment se sont passées les relations avec le partenaire ? Avant le départ, beaucoup 
d’informations sont données. Florent et Lucie répondent à nos questions et nous donnent 
toute une série de conseils sur ce qu’il y a à faire dans le coin. Ils se montrent très disponibles. 
Une fois sur place, chaque groupe se voit assigner un référent. Celui-ci passe régulièrement 
voir si tout va bien. Très disponibles et plutôt sympas, malgré leur manque d’organisation.

  
Avez-vous des tuyaux ?  
 A faire dans la région : Séverac-le-Château (petit village typique, avec château et petites 

ruelles), le lac de Cisba (entrée gratuite et bel endroit pour se baigner en tout sécurité), 
Millau, les gorges du Tarn. Des bus permettent de se rendre à tous ces endroits, mais 
l’arrêt de bus est à 5 km.  

 Le hameau de Bécours est au milieu des champs. Il faut donc une voiture, ne serait-ce que 
pour les courses. Cependant, certains commerçants livrent jusque Bécours. 

 
 

5. Détails pratiques 
Capacité d’accueil de l’endroit : +/-350 personnes (camping) et +/-50 personnes (bâtiment) 
 
Durée du projet : 15 jours 
 
Participation financière demandée par le partenaire :  pas d’info       
     
Type de logement : tente ou bâtiment 
 
Autres commentaires : / 
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6. Contacts 
Partenaire en Belgique 
Nom et prénom :  
Adresse :  
Téléphone :  
E-mail :  
Site Internet :  

 
Partenaire sur place 
Nom et prénom : Centre International Bécours EEDF 
Adresse : Hameau de Bécours, Verrières, France 
Téléphone : +33/5 63 47 54 
E-mail : bcours@eedf.asso.fr 
Site Internet : www.becours.fr 
 
Chaine Horizon 
Merci de renseigner vos coordonnées pour les groupes souhaitant plus d’informations. 
Unité : La Louvière 
Nom et prénom de la personne de contact : Ronneau Manon 
Téléphone :  
E-mail : manon_fun@msn.com 
 
Autre groupe : 
Unité : Mouscron 
Nom et prénom de la personne de contact : Detaye Pauline 
Téléphone : 056/84.25.45 
E-mail : petitefolle3@hotmail.com 

 
 
 
 
 


