26 juillet 2013

L’actu du jour
La colonie de vacances à la façon des Éclaireurs
Ils sont rentrés ce dimanche de camp après deux semaines passées loin de chez eux,
fatigués, plutôt crasseux, mais heureux ! Ils ? Ce sont les Éclaireurs de Toulouse. Des
enfants et des adolescents qui se retrouvent toute l’année, et pendant le camp d’été, pour
apprendre à vivre ensemble en pleine nature. 1jour1actu donne la parole à Alice, Sarah,
Corentin et Elio.

Sur cette photo, tu peux voir de jeunes Éclaireurs en train de faire leur lessive
pendant le camp d’été. (©Photo EEDF).

Pourquoi en parle-t-on ?
Parce que le ministre des Sports et plusieurs organismes ont lancé la
campagne d’information « Les colos, c’est bon pour grandir », afin de vous
donner envie de partir en camp d’été.

L’@ctu du jour :
Comme les scouts dont ils sont issus, les Éclaireurs de France pratiquent
des activités pour être plus autonomes, responsables et solidaires. Nous
avons demandé à plusieurs « éclés » toulousains s’ils avaient l’impression
d’avoir changé et grandi pendant leur camp d’été. Voici leurs réponses.
Hélène, 12 ans : « Je me sens plus fatiguée, plus sale, mais aussi plus
heureuse ! C’est vrai qu’aux Éclés, on fait tout nous-mêmes, comme la
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préparation des repas et la vaisselle. C’est parfois un peu dur. Mais ça
apprend des choses et, après, quand on rentre, on continue à débarrasser
et à aider. Ça nous responsabilise. »
Sarah, 12 ans : « Je me sens plus autonome et plus ouverte aux autres.
Enfin, encore plus ouverte ! C’est bizarre : on fait beaucoup de tâches
ménagères, on fait des randos un peu dures, on se lève à 8 h 30, mais à la
fin, on est très contents. »
Alice, 12 ans : « Un jour, j’étais de vaisselle et tout avait accroché dans les
casseroles. J’en avais marre, mais j’ai pris mon courage à deux mains et je
l’ai fait. Après, j’étais contente de moi. »
Corentin, 11 ans : « L’année dernière, mes parents m’ont manqué. Mais
cette année, non. Alors, peut-être que j’ai un peu grandi. »
Corentin et Elio sont interviewés à leur retour de camp. (Photo DR)
Alice : « Des fois, j’ai envie de voir mes parents, ma maison. Alors je leur
écris ou j’en parle avec ma meilleure amie qui est sur le camp. Comme ça,
j’arrive à oublier que j’ai le cafard. Ça marche de mieux en mieux, chaque
année. »
Elio, 11 ans : « Pendant le camp, j’ai appris à cuisiner et à ranger mes
affaires. »
Corentin : « Et moi à faire du feu sans allumette ni briquet. »
Alice : « Moi, j’adore être par équipage. On est par petits groupes : on
mange ensemble le midi, on dort dans la même tente, on organise les
soirées. On se sent comme dans une petite famille. On gère tout nousmêmes. C’est trop cool ! »

Dico du jour :
Le mouvement scout est né en 1907. Il a été créé par un Britannique, lord
Baden-Powell. Ce mouvement regroupe des jeunes qui pratiquent des
activités, surtout dans la nature. Ces activités ont pour but l’apprentissage
de valeurs comme la solidarité, l’autonomie et le respect.
Le scoutisme est une grande famille : certains groupes sont catholiques,
d’autres musulmans, d’autres encore protestants. L’association Les
Éclaireurs de France fait partie des scouts, mais il est laïc. Il ne s’inspire
d’aucune religion. Il y a environ 38 millions de scouts répartis dans plus de
deux cents pays.

Le quiz du jour :
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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