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Ouieeeeuh  
 

 

Astuces pour réduire la participation des familles  
aux camps d’été 

 

Le coût de participation des familles pour le camp d’été est parfois un enjeu. Cette année, avec le projet Jamborée 
Inspir’Action les camps d’été seront, en moyenne, plus chers que les autres années.   
Dans le document ci-dessous nous vous présentons les idées / astuces pour réduire le coût.  
De manière générale le plus important est la communication, d’expliquer aux jeunes et aux parents ce qui est compris 
dans le budget (transport, nourriture bio et locale etc).  
Enfin, c’est la dernière année de fonctionnement avec la réversion des 7€/jeune /jour et des 5€ /jeune. Un nouveau 
modèle économique à été voté à l’AG 2021 CF vidéo de présentation.  
 
 
 

Lieux de camp  

Il existe deux types de lieu de camp d’été :  

- Des lieux privés de propriétaire (souvent des fermier.e.s). Nous avons pour coutume de faire un service pour 

remercier (débroussaillage, nettoyage de rivière etc) et de dédommager les personnes pour l’eau et l’elec 

utilisé (souvent autour de 100€).   

- Des lieux « officiels » qui sont payants (en général entre 1€ à 5€ / jour et par jeune). Ces lieux sont payants car 

il y a un service en échange (accès à l’eau, électricité, perches, abris, sanitaire, etc).  

Dans le but de réduire le coût du camp nous vous encourageons à chercher un lieu privé et donc gratuit.  

Achat de gros matériel  

Nous vous encourageons, autant que possible, à acheter le gros matériel sur le budget du groupe local et non sur 

le budget du camp.  

Pique-nique du premier jour  

Les jeunes peuvent arriver avec leur repas du premier jour, cela économisera 1 repas sur le budget du camp. 

Transport et covoiturage  

Organiser des transports groupés (trains ou bus) est souvent plus économique. Pour le train il y a des tarifs de 

groupe avantageux en réservant tôt. 

Pour diminuer le coût direct à l’inscription il est possible de proposer des covoiturages entre parents pour se rendre 

sur le lieu du camp ou pour faire une partie du trajet.  

Location de camion  

Passer par des sites du type Getaround ou bien demander à un parent qui pourrait prêter son véhicule. Cela peut 

réduire de presque 600€ le budget.  
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Réduire les dépenses  

mailto:info@edln.org
http://www.edln.org/
https://www.youtube.com/watch?v=gDQGMTHWA-U
https://fr.getaround.com/
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Participation du groupe local  

Les groupes locaux peuvent auto financer les camps d’été, pour un projet en particulier ou pour toutes les branches. 

Cela rentre dans les recettes du camp et permet de diminuer la demande aux familles.  

 

Extra-Job  

Les jeunes ainsi que le groupe local peuvent faire des événements pour récolter des fonds. Soyez créatifs ! C’est 

l’occasion de demander à des parents qui souhaitent s’impliquer dans la vie du groupe ponctuellement d’agir.  

 

Subventions  

Les Mairies et Communautés de communes subventionnent souvent les projets des jeunes et encore plus si c’est un 

projet à impact écologique et social comme le Jamborée. Mettez en avant les défis !  

 

Augmenter le nombre de jeunes  

Cela permet de partager les coûts fixes (matériels, coût des chef.taine.s etc) et donc de réduire le coût de participation 

individuelle. Les camps d’été doivent, idéalement, pouvoir accueillir 1 à 5 jeunes externes aux EDLN.  

 

Modifier le nombre de jours de camp 

Comme l’augmentation du nombre de jeunes, augmenter le nombre de jours permet d’amortir les coûts fixes sur plus 

de jours. CF ci-dessous les indicateurs des coûts / jour.  

 

Caf et autres aides  

Comme chaque année une majorité des groupes locaux peuvent recevoir des aides.    

 

 

Voici ci-dessous la moyenne des coûts / jour / jeune des camps d’été des dernières années. À noter que les coûts 

moyens des camps augmentent chaque année car de plus en plus de camps d’été prennent en compte les transports 

dans leurs budgets. Aussi cette année il est normal que les coûts / jour / jeune soient plus haut du fait du coût du 

Jamborée.  

   

Colibris :       Moyenne   28,6 €      / Min  20 €       / Max  37€  

Voyageurs :  Moyenne   27, 4 €    / Min 17,2 €    /  Max  35€ 

Vaillants :     Moyenne   25,6 €      / Min 22 €       /  Max  34€ 

Pionniers :    Moyenne   26 €         / Min 21,3 €    /  Max  33€ 

 

Le budget du camp d’été doit être co-construit entre le/la dir. du camp d’été et le/la RGL.  

Astuces pour réduire la participation des familles  

Augmenter les recettes 

Indicateurs  

mailto:info@edln.org
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