
 

Missions par Poste d’Action et charge pour le camp  

Décidées en CdH dès décembre 
 

P.A. / Charge 
Mission définie      / patrouilles Alba 

tros 

Belet

te 

Cas 

tor 

Dau 

phin 

Amie de la 

Nature 

Jeu à créer avec les autres AdN : 1 heure pour découvrir les 

essences d’arbres et fleurs ainsi que les oiseaux particuliers 

du lieu de camp (prévu en début de camp) 

Emili

e 

Laur

e 

Soph

ie 
Zoé 

Boute-en-train 

Carnet de jeux intelligents/fraternels et bans de la patrouille 

Carnet de chants de poche (explo) 

Feu de camp sur le thème du camp à créer avec les autres 

BeT (fil rouge, bans, jeu et danse) 

Numéro de la patrouille pour le feu de camp 

Animation/présentation de la patrouille pour concours-

cuisine, olympiades, installations 

Fann

y 

Mag

ali 

Thér

èse 
Alice 

Cuisinière 
/ 
Intendante 
/ 
Trésorière  

Menus d’une journée de camp (PddM, déjeuner, gouter, 

diner) à envoyer à la cheftaine avant mars (légumes locaux et 

de saison, pas de boîte de conserve) 

Menu détaillé et quantifié du concours-cuisine à envoyer à la 

cheftaine en juin 

Géral

dine 

Noé

mie 

Ursul

e 

Béatr

ice 

Liturgiste 

Carnet de prière de patrouille (4 onglets : prières, bénédicités, 

grâces, chants de messe) 

Magnificat, Prions en Eglise ou paroles et prières pour les 

dates du camp 

Animation de la messe (ou des messes) sur le lieu de camp, à 

prévoir avec autres liturgistes 

Hélè

ne 

Oria

ne 

Véro

nique 

Clair

e  

Messagère 

Roue de codes 

Feuille plastifiée avec détails du morse sonore (ponctuation et 

chiffres) 

Lampe puissante (relais optique) 

Isabe

lle 

Pauli

ne 

Wilh

elmi

na 

Dian

e 

Pionnière 
/ 
Régisseuse 

Plan des installations dont :  

Au moins une installation entièrement en froissartage 

Défi coin toilette 

Juliet

te 

Quitt

erie 

Xavi

ère 
Z 

Reporter 
/ 
Gardienne des 

Traditions 

Livre d’or de patrouille 

Support pour le rapport d’explo (déco en lien avec thème de 

camp) 

Kari

ne 

Raph

aëlle 
Yara A 

Secouriste Pharmacie de patrouille à jour E L S B 

Sportive 

1 épreuve d’olympiades, prévue pour 3 patrouilles + la 

maîtrise : durée 30 minutes 

En lien avec les autres sportives : échauffement pour la Cie 

avant les olympiades 

F M T C 

topographe/ 
orientatrice 

Trousse topo complète 

Carte IGN 1/25000 de la région du lieu de camp 

Porte-carte (en plastique transparent) 

G N U D 

 



 

Particularité de l’exploration de patrouille : 
L’exploration correspond à un mini camp itinérant donc chacune a quelque chose à préparer ! 

 

P.A. / Charge  
Mission définie      / patrouilles 

A B C D 

Amie de la 

Nature 
Plâtre et boîte de camembert pour empreinte animale ou 

de feuille 
E L S Z 

Boute-en-

train 

Parolier de marche : quelques paroles de chants sans les 

partitions, ce carnet doit tenir dans la poche (à utiliser 

sur la route) 

Veillée de patrouille (conte, jeu, chants, danse) 

F M T A 

Cuisinière 
/ 
Intendante 
/ 
Trésorière  

Menus de l’explo (2 déjeuners, 1 diner, 1 PddM, 1 

gouter) 

Vérifier où on peut faire les courses en chemin (jour et 

heures d’ouverture) 

Prévoir d’acheter les ingrédients et le moment sur 

l’itinéraire où on pourra faire du pain  

Feuille de comptes de la patrouille 

G N U B 

Liturgiste 

Carnet de prière de patrouille format de poche pour 

l’explo (4 onglets : textes, bénédicités, grâces, chants) 

Prière du soir après la veillée 

H O V C 

Messagère 

Tracts (format carte postale) avec dessin fait à la main, 

adresse du lieu de camp, date et heure du feu de camp (à 

donner aux gens rencontrés) 

I P W D 

Pionnière 
/ 
Régisseuse 

Chercher lieu de bivouac (en intérieur ou extérieur – 

prévoir une bâche dans ce cas) : ce lieu doit être chez un 

particulier ou dans un endroit privé clôt de murs 

J Q X Z 

Reporter 
/ 
Gardienne 

des 

Traditions 

Support pour le rapport d’explo (déco en lien avec 

thème de camp) 

Contacter l’office du tourisme ou syndicat d’initiatives 

de la commune du lieu de camp et demander à recevoir 

par la poste les brochures touristiques du coin (serviront 

à : 1) choisir votre programme de visite et donc fixer 

votre itinéraire ; 2) illustrer votre rapport d’explo) 

A faire en mars, dernier délai 

K R Y A 

Secouriste 

Pharmacie de patrouille en version allégée 

Trouver un moyen de penser à faire boire de l’eau à 

toute la patrouille ! 

E L S B 

Sportive 
Etirements à pratiquer dès qu’on fait une pause pour 

éviter les courbatures 
F M T C 

topographe/ 
orientatrice 

Itinéraire d’explo : à envoyer à la cheftaine en mars 

Trousse topo de patrouille complète, carte, porte-carte 
G N U D 

N.B. : Ce programme d’explo tient compte du fait que les guides font leurs courses en chemin. A 

vous de leur donner de l’argent liquide pour qu’elles respectent leur budget. 


