
Cet outil est le fruit d’un travail de collaboration entre  
les mouvements de jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Camper chez nos voisins !

Tu comptes partir en camp chez nos voisins ? Cette carte 
interactive te donnera plein d’infos pour répondre aux 
questions que tu te poses ! Quels sont les mouvements 
de jeunesse à rencontrer sur place ? Quelle est la 
législation en matière de camp ? Comment bouger 
en transport en commun ou à vélo ? Quel logement 
trouver ? As-tu droit à des subsides ? Comment faire en 
cas de souci de santé ?... Bonne préparation de camp !



LÉGENDE

 Mouvements de jeunesse |  Législations |  Mobilité | 

 Informations |  Logement |  Subsides |  Santé

Les bons plans :
 C Visiter le site de l’Office du Tourisme de la région ou 

de la ville où tu séjourneras. Tu y trouveras une multitude 
d’informations très variées : hébergements de groupe, 
moyens de transport, loisirs, sites naturels…

 C Contacter l’administration communale ou la mairie 
du village où tu iras camper pour te renseigner sur la 
réglementation locale en matière de camp, le système 
de tri et de collecte des poubelles, la possibilité de faire 
du feu, les endroits de baignade, les mouvements de 
jeunesse locaux…

 C Se renseigner auprès du propriétaire pour connaître 
les bons plans de ton lieu de camp, les activités et fêtes 
locales, les magasins, fermes, bouchers, boulangers, 
marchés de proximité…

 C Vérifier l’existence de jumelages entre ta commune 
et d’autres villes chez nos voisins. Cela pourrait être une 
belle opportunité de destination de camp !

Flandre



LÉGENDE

 Mouvements de jeunesse |  Législations |  Mobilité | 
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Les bons plans :
 C Se renseigner sur les conditions propres à ta fédération 

pour partir en camp à l’étranger.

        
 C Visiter le site de l’Office du Tourisme de la région ou 

de la ville où tu séjourneras. Tu y trouveras une multitude 
d’informations très variées : hébergements de groupe, 
moyens de transport, loisirs, sites naturels…

 C Contacter l’administration communale ou la mairie 
du village où tu iras camper pour te renseigner sur la 
réglementation locale en matière de camp, le système 
de tri et de collecte des poubelles, la possibilité de faire 
du feu, les endroits de baignade, les mouvements de 
jeunesse locaux…

 C Se renseigner auprès du propriétaire pour connaître 
les bons plans de ton lieu de camp, les activités et fêtes 
locales, les magasins, fermes, bouchers, boulangers, 
marchés de proximité…

 C Vérifier l’existence de jumelages entre ta commune en 
Belgique et d’autres villes chez nos voisins. Cela pourrait 
être une belle opportunité de destination de camp !

Pays-Bas

http://www.guides.be/animateur/camps-a-l-etranger 
https://www.fauconsrouges.be/contact/
https://lesscouts.be/animateurs/international/?L=0
https://www.scoutspluralistes.be/Service-International.html
https://patro.be/espace-patronnes/camps/
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Les bons plans :
 C Se renseigner sur les conditions propres à ta fédération 

pour partir en camp à l’étranger.

        
 C Visiter le site de l’Office du Tourisme de la région ou 

de la ville où tu séjourneras. Tu y trouveras une multitude 
d’informations très variées : hébergements de groupe, 
moyens de transport, loisirs, sites naturels…

 C Contacter l’administration communale ou la mairie 
du village où tu iras camper pour te renseigner sur la 
réglementation locale en matière de camp, le système 
de tri et de collecte des poubelles, la possibilité de faire 
du feu, les endroits de baignade, les mouvements de 
jeunesse locaux…

 C Se renseigner auprès du propriétaire pour connaître 
les bons plans de ton lieu de camp, les activités et fêtes 
locales, les magasins, fermes, bouchers, boulangers, 
marchés de proximité…

 C Vérifier l’existence de jumelages entre ta commune en 
Belgique et d’autres villes chez nos voisins. Cela pourrait 
être une belle opportunité de destination de camp !

Allemagne

http://www.guides.be/animateur/camps-a-l-etranger 
https://www.fauconsrouges.be/contact/
https://lesscouts.be/animateurs/international/?L=0
https://www.scoutspluralistes.be/Service-International.html
https://patro.be/espace-patronnes/camps/
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Les bons plans :
 C Se renseigner sur les conditions propres à ta fédération 

pour partir en camp à l’étranger.

        
 C Visiter le site de l’Office du Tourisme de la région ou 

de la ville où tu séjourneras. Tu y trouveras une multitude 
d’informations très variées : hébergements de groupe, 
moyens de transport, loisirs, sites naturels…

 C Contacter l’administration communale ou la mairie 
du village où tu iras camper pour te renseigner sur la 
réglementation locale en matière de camp, le système 
de tri et de collecte des poubelles, la possibilité de faire 
du feu, les endroits de baignade, les mouvements de 
jeunesse locaux…

 C Se renseigner auprès du propriétaire pour connaître 
les bons plans de ton lieu de camp, les activités et fêtes 
locales, les magasins, fermes, bouchers, boulangers, 
marchés de proximité…

 C Vérifier l’existence de jumelages entre ta commune en 
Belgique et d’autres villes chez nos voisins. Cela pourrait 
être une belle opportunité de destination de camp !

Luxembourg

http://www.guides.be/animateur/camps-a-l-etranger 
https://www.fauconsrouges.be/contact/
https://lesscouts.be/animateurs/international/?L=0
https://www.scoutspluralistes.be/Service-International.html
https://patro.be/espace-patronnes/camps/
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Les bons plans :
 C Se renseigner sur les conditions propres à ta fédération 

pour partir en camp à l’étranger.

        
 C Visiter le site de l’Office du Tourisme de la région ou 

de la ville où tu séjourneras. Tu y trouveras une multitude 
d’informations très variées : hébergements de groupe, 
moyens de transport, loisirs, sites naturels…

 C Contacter l’administration communale ou la mairie 
du village où tu iras camper pour te renseigner sur la 
réglementation locale en matière de camp, le système 
de tri et de collecte des poubelles, la possibilité de faire 
du feu, les endroits de baignade, les mouvements de 
jeunesse locaux…

 C Se renseigner auprès du propriétaire pour connaître 
les bons plans de ton lieu de camp, les activités et fêtes 
locales, les magasins, fermes, bouchers, boulangers, 
marchés de proximité…

 C Vérifier l’existence de jumelages entre ta commune en 
Belgique et d’autres villes chez nos voisins. Cela pourrait 
être une belle opportunité de destination de camp !

France

http://www.guides.be/animateur/camps-a-l-etranger 
https://www.fauconsrouges.be/contact/
https://lesscouts.be/animateurs/international/?L=0
https://www.scoutspluralistes.be/Service-International.html
https://patro.be/espace-patronnes/camps/


 À savoir
 C Visiter le site des Offices de Tourisme de Flandre.
 C Se renseigner sur la langue : néerlandais.

 Composer son itinéraire en transport en commun, à vélo…
 C Visiter les sites d’information sur les itinéraires de promenades à pied, à vélo Route 

You ou Groene Halte.
 C Découvrir les routes vélos sur Fietsnet. 
 C Louer un vélo, le faire réparer auprès de Mobiel.
 C Profiter du billet « Youth Holidays » de la SNCB pour voyager partout en Belgique à 

tarif réduit pendant les vacances scolaires. 
 C Voyager en groupe avec les bus De Lijn. 

 Profiter des aides financières mises à disposition
 C Remplir le formulaire de demande de subsides de l’ONE qui soutient aussi les camps à 

l’étranger pour tes animé(e)s qui ont jusqu’à 15 ans inclus.
 C Télécharger la brochure “Centre de vacances, mode d’emploi”.
 C Déposer un dossier auprès du Bureau International de la Jeunesse pour bénéficier 

du programme Bel’J qui offre la possibilité d’organiser des échanges réunissant 
des groupes de jeunes des Communautés belges. Conditions : pour les 12-25 ans, 
8-60 participants, priorité aux projets réunissant les 3 communautés, financement 
maximum 6500€.

 Favoriser les rencontres avec des jeunes
 C Contacter le service international de ta fédération pour avoir plus d’informations.
 C Se renseigner auprès des mouvements de jeunesse de Flandre :  Chiro, Scouts en 

Gidsen Vlaanderen, FOS Open Scouting.

 Trouver un logement
 C Op kamp (équivalent de « votrecamp.be » mais pour la Flandre)
 C Chirohuizen, 5 logements de jeunesse des Chiro (équivalent néerlandophone du 

Patro)
 C Centrum voor Jeugdtoerisme
 C Locaux loués par des sections locales de différents mouvements de jeunesse
 C Jeudgherbergen, site des auberges de jeunesse de Flandre
 C Centres d’hébergement des Scouts en Gidsen Vlaanderen
 C Terrains proposés par la Défense
 C Westtoer, West Vlaamse toerisme, hébergement en Flandre Occidentale

 Connaître la législation en matière de camp
 C Se référer de préférence aux normes d’encadrement de l’ONE à savoir :

o Un animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans et 1 animateur pour 12 
enfants de plus de 6 ans ;

o Un animateur sur trois doit être breveté (en centre de vacances de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles).

 C Lire la Kampcharter « charte camps » de la Flandre (disponible en français auprès de 
ta fédération). 

 C Se renseigner sur les conseils et points d’attention pour jouer dans les bois sur 
Bosspel et Natuurenbos.

 C Découvrir comment voyager en toute sécurité avec ton groupe à pied ou à vélo.
 C D’autres recommandations peuvent exister en matière de sécurité, d’hygiène ou encore 

de hike. Renseigne-toi auprès de ta fédération ou du propriétaire de ton endroit de camp.

 Anticiper les soucis éventuels
 C Encoder le numéro d’appel d’urgence en Europe 112 ou télécharger l'application.

Flandre

https://www.vlaanderen.be/fr/tourisme
https://www.routeyou.com/fr
https://www.routeyou.com/fr
http://www.groenehalte.be/promenades
https://www.fietsnet.be
http://www.mobiel.be
https://www.belgiantrain.be/fr/tickets-and-railcards/go-unlimited
https://www.delijn.be/fr/vervoerbewijzen/tickets/groepsbiljet.html
http://www.centres-de-vacances.be/organisateur/formulaires-et-documents-utiles/index.html
http://www.centres-de-vacances.be/fileadmin/user_upload/Brochures_et_Outils/brochures_et_autres/centres_de_vacances_-_brochure_2012.pdf
http://www.lebij.be/belj-echanges-de-jeunes
https://chiro.be/
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/
https://fosopenscouting.be/nl
https://www.opkamp.be
https://chirohuizen.be
https://cjtverblijfcentra.be/nl
http://www.lokalenverhuur.be/lokalen
https://www.jeugdherbergen.be/fr/groupes
https://www.hopper.be/jeugdverblijf
https://www.mil.be/fr/page/services-offerts
https://www.westtoer.be/nl/slapen/alle/type/jeugdverblijf/type/vakantiecentrum
https://www.opkamp.be/kampcharter
http://www.bosspel.be
http://www.natuurenbos.be/spelen
https://veiligopstap.be
https://www.sos112.be/fr
https://www.112.be/fr/app


 À savoir
 C Consulter les conseils par destination pour les Pays-Bas sur le site du Ministère des 

Affaires Etrangères.
 C Trouver l’ambassade ou le consulat belge le plus proche de ton lieu de camp.
 C Visiter le site des Offices de Tourisme des Pays-Bas.
 C Se renseigner sur la langue : néerlandais.

 Composer son itinéraire en transport en commun, à vélo…
 C Visiter les sites d’information sur les itinéraires de promenades et la pratique du 

canoë. 
 C Se renseigner sur les différents site qui traitent du vélo : les routes vélos, les locations 

de vélos, les règles du cyclisme ou encore le réseau national cyclable.
 C Se déplacer en Hollande en train en bus et tram ou en bateau.
 C Voyager avec un handicap en Hollande.

 Profiter des aides financières mises à disposition
 C Remplir le formulaire de demande de subsides de l’ONE qui soutient aussi les camps à 

l’étranger pour tes animé(e)s qui ont jusqu’à 15 ans inclus.
 C Télécharger la brochure “Centre de vacances, mode d’emploi”.
 C Contacter le Bureau International de la Jeunesse qui offre un accompagnement 

spécialisé aux jeunes pour les aider à mettre en place des projets de qualité avec 
échange de jeunes européens. Possibilité d’obtenir un financement dans le cadre des 
programmes Erasmus+, Jeunesse en Action ou Droits de l’Homme et Droits sociaux.

Favoriser les rencontres avec des jeunes
 C Contacter le service international de ta Fédération pour avoir plus d’informations.
 C Visiter le site de la Fédération du scoutisme hollandais.
 C Trouver le mouvement de jeunesse le plus proche de ton endroit de camp.

Trouver un logement
 C Buitenlandskamp, répertoire d’endroits de camps à l’étranger pour les mouvements 

de jeunesse 
 C Labelterreinen Scouting Nederland, centres scouts 
 C Recherche d’endroit de camp via Scouting Nederland
 C Centre scout en Zélande 
 C Terrains de camps au cœur de la nature 
 C Hébergements pour groupes 
 C Hébergements pour groupes en Zélande 
 C Hébergements pour groupes dans la Drenthe 
 C Nivon natuurvrienden, hébergements pour groupes 
 C Vekabo, hébergements à la campagne 
 C Hébergements pour les camps itinérants 
 C Logements forestiers 
 C Zones de bivouacs autorisées 
 C Auberges de jeunesse
 C Hébergements pour les groupes scolaires et associations

Pays-Bas

https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/pays_bas
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/pays_bas
http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/Ambassades_et_consulats/ambassades_et_consulats_belges_a_l_etranger
https://www.holland.com/fr/tourisme.htm
https://www.wandel.nl/
http://www.kanoweb.be
http://www.kanoweb.be
https://www.fietsplatform.nl/
https://www.nederlandfietsland.nl
https://www.nederlandfietsland.nl
https://www.holland.com/fr/tourisme/information/generale/les-regles-du-cyclisme-en-hollande.htm
https://www.holland.com/fr/tourisme/pratique/infos-pratiques/reseau-national-cyclable-longue-distance.htm
https://www.holland.com/fr/tourisme/pratique/se-deplacer-en-hollande/transports-en-commun/se-deplacer-en-train.htm
https://www.holland.com/fr/tourisme/pratique/se-deplacer-en-hollande/transports-en-commun/en-bus-tram-et-metro.htm
https://www.holland.com/fr/tourisme/pratique/se-deplacer-en-hollande/transports-en-commun/avec-le-bac.htm
https://www.holland.com/fr/tourisme/pratique/infos-pratiques/voyageurs-a-mobilite-reduite.htm
http://www.centres-de-vacances.be/organisateur/formulaires-et-documents-utiles/index.html
http://www.centres-de-vacances.be/fileadmin/user_upload/Brochures_et_Outils/brochures_et_autres/centres_de_vacances_-_brochure_2012.pdf
https://www.lebij.be
https://www.scouting.nl
https://www.scouting.nl/lid-worden/zoek-een-scoutinggroep
https://www.buitenlandskamp.be
https://labelterreinen.scouting.nl/nl
https://sol.scouting.nl/ca/search
https://scoutcentrumzeeland.nl
https://www.groepsnatuurkampeerterreinen.nl
https://www.groepen.nl
https://www.groepenzeeland.nl/nl
https://www.groepsaccommodatiesdrenthe.nl
https://nivon.nl/groepsaccommodaties
https://www.vekabo.nl
https://www.trekkershutten.nl
https://www.logerenbijdeboswachter.nl
https://www.kampeermeneer.nl/paalkamperen
https://www.stayokay.com
https://www.groepsgebouw.nl


Connaître la législation en matière de camp
 C Se référer de préférence aux normes d’encadrement de l’ONE à savoir :

o Un animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans et 1 animateur pour 12 
enfants de plus de 6 ans ;

o Un animateur sur trois doit être breveté (en centre de vacances de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles).

 C Le camping sauvage est interdit partout.
 C D’autres recommandations peuvent exister en matière de sécurité, d’hygiène ou encore 

de hike. Renseigne-toi auprès de ta fédération ou du propriétaire de ton endroit de camp.

 Anticiper les soucis éventuels
 C Demander à chaque participant la Carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
 C Encoder le numéro d’appel d’urgence en Europe 112 ou télécharger l'application. 
 C Consulter l’onglet « santé et hygiène » des Pays-Bas dans les conseils par destination 

sur le site du Ministère des Affaires Etrangères.

Pays-Bas

https://www.belgium.be/fr/sante/en_voyage/carte_europeenne
https://www.sos112.be/fr
https://www.112.be/fr/app
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/pays_bas


 À savoir
 C Consulter les conseils par destination pour l’Allemagne sur le site du Ministère des 

Affaires Etrangères.
 C Trouver l’ambassade ou le consulat belge le plus proche de ton lieu de camp.
 C Visiter le site des Offices de Tourisme de l’Allemagne.
 C Se renseigner sur la langue nationale : allemand.

 Composer son itinéraire en transport en commun, à vélo…
 C Se déplacer en Allemagne en train ou en en vélo.
 C Randonner en Allemagne.
 C Utiliser ÖPNV KARTE, la carte interactive du réseau officiel des transports en commun. 
 C Voyager avec un handicap en Allemagne.

 Profiter des aides financières mises à disposition
 C Remplir le formulaire de demande de subsides de l’ONE qui soutient aussi les camps à 

l’étranger pour tes animé(e)s qui ont jusqu’à 15 ans inclus.
 C Télécharger la brochure “Centre de vacances, mode d’emploi”.
 C Contacter le Bureau International de la Jeunesse qui offre un accompagnement 

spécialisé aux jeunes pour les aider à mettre en place des projets de qualité avec 
échange de jeunes européens. Possibilité d’obtenir un financement dans le cadre des 
programmes Erasmus+, Jeunesse en Action ou du programme Droits de l’Homme et 
Droits sociaux.

Favoriser les rencontres avec des jeunes
 C Visiter le site de la Fédération du scoutisme allemand. 

 Trouver un logement
 C Buitenlandskamp, répertoire d’endroits de camps à l’étranger pour les mouvements 

de jeunesse 
 C Scoutnet, endroits de camps 

 C Auberges de jeunesse en Allemagne
 C Auberges de jeunesse en Allemagne 
 C Centres scouts, endroits de camps 
 C Centre scout d’Immenhausen
 C Centre scout Schachen
 C Centre scout Donnerskopf
 C Centre scout Kurpfalz
 C Centre scout Neumarkt i.d.OPf 

 Connaître la législation en matière de camp
 C Se référer de préférence aux normes d’encadrement de l’ONE à savoir :

o Un animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans et 1 animateur pour 12 
enfants de plus de 6 ans ;

o Un animateur sur trois doit être breveté (en centre de vacances de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles).

 C Animer : Pas de condition d’encadrement spécifique. Mais si vous l’avez, emportez 
votre carte Brevet d’animateur en centres de vacances.

 C Circuler en forêt : La plupart des forêts allemandes appartiennent aux municipalités ou 
à des propriétaires privés. Une autorisation pour utiliser ces espaces doit être réclamée 
à la personne responsable. Généralement, le propriétaire de votre endroit de camp 
pourra vous indiquer qui contacter.

 C Cuisiner : Dans certains États fédéraux, vous avez besoin d’une instruction sanitaire 
pour cuisiner pour d’autres personnes. Vérifier cela auprès du propriétaire.

 C Camper : Le camping sauvage est interdit, sauf dans les lieux officiellement désignés. 
Camper sur un terrain privé est autorisé avec l’accord de son propriétaire.

 C Naviguer : Toutes les activités nautiques sont interdites dans les zones naturelles 
protégées, sauf si elles sont explicitement autorisées à certains endroits.

 C Faire un feu : Dans les réserves naturelles et les zones protégées, les feux sont interdits, 
à moins que ce ne soit explicitement autorisé.

 C D’autres recommandations peuvent exister en matière de sécurité, d’hygiène ou encore 
de hike. Renseigne-toi auprès de ta fédération ou du propriétaire de ton endroit de camp.

 Anticiper les soucis éventuels
 C Demander à chaque participant la Carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
 C Encoder le numéro d’appel d’urgence en Europe 112 ou télécharger l'application.
 C Consulter l’onglet « santé et hygiène » de l’Allemagne dans les conseils par destination 

sur le site du Ministère des Affaires Etrangères.

Allemagne

https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/allemagne
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/allemagne
http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/Ambassades_et_consulats/ambassades_et_consulats_belges_a_l_etranger
https://www.germany.travel/fr/index.html
https://www.bahn.com/fr/view/index.shtml
https://www.germany.travel/fr/germany/about-us/partners/tourism-companies/flixmobility-gmbh.html)%20ou
https://www.germany.travel/fr/loisirs-et-detente/cyclotourisme/cyclotourisme.html
https://www.germany.travel/fr/loisirs-et-detente/randonnee/randonnee.html
https://www.öpnvkarte.de/#8.1909;49.6466;6
https://www.germany.travel/fr/voyageurs-a-mobilite-reduite/voyageurs-a-mobilite-reduite/voyageurs-a-mobilite-reduite.html
http://www.centres-de-vacances.be/organisateur/formulaires-et-documents-utiles/index.html
http://www.centres-de-vacances.be/fileadmin/user_upload/Brochures_et_Outils/brochures_et_autres/centres_de_vacances_-_brochure_2012.pdf
https://www.lebij.be
http://www.pfadfinden-in-deutschland.de
https://www.buitenlandskamp.be
https://www.scoutnet.de/technik/plaetze
https://www.german-hostels.de/en
https://www.jugendherberge.de
http://www.huetten-haeuser-zeltplaetze.de/
https://zentrum.pfadfinden.de/
http://www.vcp-schachen.de/
https://donnerskopf.de/startseite
http://pfadfinderzentrum-kurpfalz.de/
http://zeltplatz-neumarkt.de/
https://www.belgium.be/fr/sante/en_voyage/carte_europeenne
https://www.sos112.be/fr
https://www.112.be/fr/app
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/allemagne


 À savoir
 C Consulter les conseils par destination pour l’Allemagne sur le site du Ministère des 

Affaires Etrangères.
 C Trouver l’ambassade ou le consulat belge le plus proche de ton lieu de camp.
 C Visiter le site des Offices de Tourisme du Luxembourg.
 C Se renseigner sur la langue nationale : luxembourgeois, français, allemand.

 Composer son itinéraire en transport en commun, à vélo…
 C Se renseigner sur les itinéraires de promenades à vélo et les routes vélos.
 C Découvrir le site de la mobilité au Luxembourg. 
 C Se déplacer en train au Luxembourg.
 C Connaître les infos sur les travaux publics.
 C A partir du 1er mars 2020, gratuité des transports dans la capitale et certaines autres 

mairies !

 Profiter des aides financières mises à disposition
 C Remplir le formulaire de demande de subsides de l’ONE qui soutient aussi les camps à 

l’étranger pour tes animé(e)s qui ont jusqu’à 15 ans inclus.
 C Télécharger la brochure “Centre de vacances, mode d’emploi”.
 C Contacter le Bureau International de la Jeunesse qui offre un accompagnement 

spécialisé aux jeunes pour les aider à mettre en place des projets de qualité avec 
échange de jeunes européens. Possibilité d’obtenir un financement dans le cadre des 
programmes Erasmus+, Jeunesse en Action ou du programme Droits de l’Homme et 
Droits sociaux.

Favoriser les rencontres avec des jeunes
 C Contacter le service international de ta Fédération pour avoir plus d’informations.
 C Visiter le site de la Fédération du scoutisme luxembourgeois. 

 Trouver un logement
 C Chalets et endroits de camps des associations scoutes et guides luxembourgeoises
 C Gîtes au Grand-Duché du Luxembourg
 C La ferme Misère à Arsdorf, centre scout de la Fédération Nationale des Eclaireurs et 

Eclaireuses du Luxembourg
 C Auberges de jeunesse

 Connaître la législation en matière de camp
 C Se référer de préférence aux normes d’encadrement de l’ONE à savoir :

o Un animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans et 1 animateur pour 12 
enfants de plus de 6 ans ;

o Un animateur sur trois doit être breveté (en centre de vacances de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles).

 C Demander aux forestiers une autorisation de circuler dans les bois ou en zones 
protégées.

 C Trousse de secours : Chaque section doit avoir une trousse d’infirmerie. Il est 
également recommandé que chaque sous-groupe dispose d’un kit de premiers soins 
pour partir en hike.

 C Toilettes : Il est recommandé d’avoir des toilettes réservées filles/garçons.
 C Nuisance sonores : respectez le voisinage et renseignez-vous sur l’heure de couvre-feu 

auprès du propriétaire de votre endroit de camp.
 C Au Grand-Duché du Luxembourg, il n’est pas permis de laisser un groupe d’animés 

passer la nuit en dehors du camp sans animateur. Durant la journée, les animateurs 
doivent aussi rester à proximité des animés et pouvoir les rejoindre à tout moment.

 C Le camping sauvage est interdit.
 C Feu : Il est généralement possible de faire du feu aux endroits qui vous seront indiqués 

par le propriétaire.
 C Veiller à ne pas laisser de trace de votre passage. Veiller à rendre les endroits de camp 

rangés et propres.
 C D’autres recommandations peuvent exister en matière de sécurité, d’hygiène ou encore 

de hike. Renseigne-toi auprès de ta fédération ou du propriétaire de ton endroit de camp.

 Anticiper les soucis éventuels
 C Demander à chaque participant la Carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
 C Encoder le numéro d’appel d’urgence en Europe 112 ou télécharger l'application.
 C Consulter l’onglet « santé et hygiène » du Luxembourg dans les conseils par 

destination sur le site du Ministère des Affaires Etrangères. 

Luxembourg

https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/luxembourg
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/luxembourg
http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/Ambassades_et_consulats/ambassades_et_consulats_belges_a_l_etranger
https://www.visitluxembourg.com/fr
http://www.lvi.lu
http://www.pistescyclables.lu
https://www.mobiliteit.lu
http://www.cfl.lu/fr
https://travaux.public.lu/fr/reseau-cyclable/itineraires-nationaux.html
http://www.centres-de-vacances.be/organisateur/formulaires-et-documents-utiles/index.html
http://www.centres-de-vacances.be/fileadmin/user_upload/Brochures_et_Outils/brochures_et_autres/centres_de_vacances_-_brochure_2012.pdf
https://www.lebij.be
https://sil.lu
https://chalets.lgs.lu
http://www.gites.lu/fr/formes-d-hebergement
http://www.misaershaff.lu
https://youthhostels.lu/fr
https://environnement.public.lu/fr/support/carte_services_territoriaux_arrondissements.html
https://www.belgium.be/fr/sante/en_voyage/carte_europeenne
https://www.sos112.be/fr
https://www.112.be/fr/app
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/luxembourg


France

 À savoir
 C Consulter les conseils par destination pour la France sur le site du Ministère des 

Affaires Etrangères.
 C Trouver l’ambassade ou le consulat belge le plus proche de ton lieu de camp.
 C Visiter le site des Offices de Tourisme de France.
 C Se renseigner sur la langue nationale : français.

 Composer son itinéraire en transport en commun, à vélo…
 C Visiter les sites d’information sur les Voies vertes de France.
 C Découvrir les Véloroutes et Voies vertes de France.
 C Visiter le site de la Société Nationale des Chemins de Fer en France (SNCF).
 C Sélectionner le réseau de transports en commun du lieu de ton camp.

 Profiter des aides financières mises à disposition
 C Remplir le formulaire de demande de subsides de l’ONE qui soutient aussi les camps à 

l’étranger pour tes animé(e)s qui ont jusqu’à 15 ans inclus.
 C Télécharger la brochure “Centre de vacances, mode d’emploi”.

Favoriser les rencontres avec des jeunes
 C Contacter le service international de ta fédération pour avoir plus d’informations.
 C Visiter le site de la Fédération du scoutisme français.

 Trouver un logement
 C Le Guide Incontournable des Centres de Vacances
 C Bases d’accueil des Scouts et Guides de France
 C Terrains et Centres des Eclaireuses et Eclaireurs de France
 C Ethic étapes, hébergement de qualité pour groupes ou individuels
 C Buitenlandskamp, répertoire d’endroits de camps à l’étranger pour les mouvements 

de jeunesse 
 C Gîtes d’étapes et refuges

 Connaître la législation en matière de camp
 C S’assurer que les conditions d’encadrement soient respectées (les autorités françaises 

ont accepté que les normes ONE soient d’application pour les camps belges) à savoir :
o Un animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans et 1 animateur pour 12 

enfants de plus de 6 ans ;
o Un animateur sur trois doit être breveté (en centre de vacances de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles).
 C D’autres recommandations existent en matière de sécurité, d’hygiène ou encore de 

hike. Renseigne-toi auprès de ta fédération ou du propriétaire de ton endroit de camp. 

 Anticiper les soucis éventuels
 C Demander à chaque participant la Carte européenne d’assurance maladie (CEAM).
 C Encoder le numéro d’appel d’urgence en Europe 112 ou télécharger l'application.
 C Consulter l’onglet « santé et hygiène » de la France dans les conseils par destination 

sur le site du Ministère des Affaires Etrangères.

https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/france
http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/Ambassades_et_consulats/ambassades_et_consulats_belges_a_l_etranger
https://www.tourisme.fr
http://www.voiesvertes.com
https://af3v.org
https://www.sncf.com/fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_r%C3%A9seaux_de_transports_urbains_et_interurbains_de_France
http://www.centres-de-vacances.be/organisateur/formulaires-et-documents-utiles/index.html
http://www.centres-de-vacances.be/fileadmin/user_upload/Brochures_et_Outils/brochures_et_autres/centres_de_vacances_-_brochure_2012.pdf
https://www.scoutisme-francais.fr
http://www.gincv.com
https://www.sgdf.fr/nous-rejoindre/nos-lieux-d-accueil
https://www.eedf.fr/louer-terrain-centre
http://www.ethic-etapes.fr
https://www.buitenlandskamp.be
http://www.gites-refuges.com
https://www.belgium.be/fr/sante/en_voyage/carte_europeenne
https://www.sos112.be/fr
https://www.112.be/fr/app
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/france
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