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REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR (ROI) 
CAMP CARNAVAL EXPLORATEURS 

 
 
 
 
 

 

 

Ce présent règlement à destination des familles regroupe toutes les 
informations nécessaires pour le bon déroulement du camp pour 
lequel vous avez inscrit votre enfant. Merci d’en prendre connaissance 
attentivement. 
 
 

Pouvoir organisateur  

La VZW (ASBL) Adventjeugd, organisatrice de ce camp, est un mouvement de jeunesse de tendance 
protestante.   
 
VZW ADVENTJEUGD VLAANDEREN 
Ernest Allardstraat 11, 1000 BRUSSEL 
Tel. : +32 02 511 36 80   
E-mail : info@adventjeugd.be 
Website : www.aj-ja.be 
 
Président : Louis-Guy Meersseman 
Coordinateur général des camps : Philippe Leduc 
Directrice du camp Explorateurs : Claudia Verreydt 
Secrétariat des camps : Valérie Ballieux  
 
Assurance de l’ASBL : 
Adventist Risk Managment  
PTP N04822699, Silver Spring, MD (USA) 
 

Dates et lieu du camp  

 
Du dimanche 27 février (16 h) au mercredi 2 mars 2022 (10h30). Le camp se déroulera dans le 
gîte "Gebouw 35" du Hoge Rielen, Molenstraat 62, 2460-KASTERLEE.  
 
L'accueil de votre enfant se fera à partir de 15 h et jusqu’à 17 h. Pour une arrivée en dehors de ces 
heures, nous contacter au 0468 10 79 62.   
 
Pour les enfants à besoins spécifiques ou porteurs de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour 
être mesure, sans surcoût, de les accueillir en toute sécurité et avec la collaboration des parents (en 
amont). Pour y arriver avec succès, il est nécessaire de mentionner dès l’inscription à l’équipe 
pédagogique les particularités à prendre en compte vis-à-vis de l’enfant ou du jeune.  
 

Projet pédagogique  

Le projet pédagogique du camp est dans la lignée des statuts de l’ASBL Adventjeugd Vlaanderen : 
 
• « Contribuer de façon participative au développement et à l’épanouissement harmonieux des 

facultés physiques, mentales, relationnelles et spirituelles des jeunes pour les aider à devenir des 

http://www.aj-ja.be/
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êtres humains équilibrés, des citoyens actifs, responsables et critiques au sein de la société. » 
article 4 b.  

 
• « Éduquer selon les valeurs bibliques et humaines telles que : la confiance, le respect de la nature, 

la fraternité, l’écoute, le dialogue, la valorisation, la responsabilisation, etc. » article 4 c.  
 
Notre équipe pédagogique travaille au développement de ces valeurs au travers des animations 
produites dans le camp.  
 
Le cadre proposé (gîte) permet également de développer le sens de la vie communautaire, la 
découverte de la nature et de l’autre. 
 
Le camp se donne comme objectifs : 
 
• Le développement physique de l’enfant, selon ses capacités, par la pratique de jeux, du sport ou 

d’activités de plein air; 
• La créativité de l’enfant, son accès et son initiation à la culture dans ses différentes dimensions, 

par des activités variées d’animation, d’expression, de création et de communication; 
• L’intégration sociale de l’enfant, dans le respect des différences, dans un esprit de coopération et 

dans une approche multiculturelle; 
• L’apprentissage de la citoyenneté et la participation à la vie sociale. 
 
Afin de favoriser les échanges culturels et linguistiques, le camp est organisé en collaboration avec 
les animateurs de l’asbl sœur francophone (Jeunesse adventiste). 
 
Développement des facultés physiques : 

Jeux de plein air (ex. jeux de piste). 
Sport (gymnastique et éveil matinal, activités sportives, épreuves physiques…). 
Alimentation saine et équilibrée. 
 
Développement des facultés mentales : 

Ateliers créatifs et cognitifs. 
Elaboration des règles de vie en commun. 
Aider l'enfant à devenir autonome. 
Echange linguistique et interculturel, principalement avec les enfants néerlandophones et les enfants 
allochtones. 
Valoriser l’enfant. 
Evaluation avec les jeunes. 
 
Développement des facultés relationnelles :  

Encourager l’écoute des uns et des autres. 
Inciter à la résolution des conflits par le dialogue.  
Promouvoir l’entraide, la confiance et la coopération à l’intérieur d’une patrouille. 
Aider aux tâches et services. 
Respecter les horaires. 
 
Développement des facultés spirituelles : 

Introduction à la journée par un court moment de réflexion (vigile matinale). 
Moment d’échange et de dialogue autour de valeurs bibliques dans le respect des convictions de 
chacun.  
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L’équipe d’animation 

L'équipe d’animation a été constituée selon les critères suivants : 
 
- nombre suffisant pour les enfants à encadrer 
- nombre suffisant d’animateurs brevetés 
- équilibre animatrices / animateurs 
- équilibre linguistique 
- diversité des compétences 
 
A cela s’ajoute une équipe cuisine, un intendant et un référent santé. 
 
Liste d’encadrement  

Claudia VERREYDT (Wolf) 
Samuel ANANI (Coati) 
Albert AVRAM (Ibis) 
Geoffrey DE CLERCQ (Karagan) 

Laurence HEYMANS (Koala) 
Naomi-Sara RADU 
Rebecca SEGERS (Chinchilla) 
Johannes SIMON (Guépard) 
Luis VILLAMAR (Berner) 

 

Organisation quotidienne 

L'horaire quotidien peut être consulté sur le tableau ci-dessous.  
 
La matinée consiste en :  
- des services (pour apprendre les nécessités de vivre ensemble), 
- des activités physiques (jeux de plaine ou de football, thèque, volley...). 
- des ateliers manuels ou éducatifs (bricolage, techniques JA...) 
 
Par respect des convictions idéologiques et philosophiques des enfants et parents non-croyants 
accueillis dans nos camps, les études bibliques restent facultatives. 
 
Après le repas de midi, mais aussi en fin d’après-midi, un temps libre est prévu. Il est important pour 
que l’enfant puisse trouver son rythme dans le séjour. C’est un temps de régulation bénéfique pour 
sa santé.  
 
Les activités prévues l’après-midi sont réalisées en rapport avec le thème de la journée. Une variété 
est apportée grâce à différents styles (jeux de piste, jeux créatifs, jeux sportifs, jeux de bois, jeux en 
étoile, etc.).  
 
Le programme du soir commence par un moment de réflexion biblique. Il est suivi par un moment de 
détente qui clôture la journée. 
 
Exemple d’une journée type (12-16 ans) 

Heures Activités 

8.05 Gym 

8.15 Toilette 

8.30 Vigile 

8.45 Déjeuner 

9.30 Services  

10.30 Ateliers 

11.30 Sport ou jeux  
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Dans la plupart des cas, les enfants sont répartis en patrouilles ou petits groupes lors de ces activités. 
Tout le programme est modulable en fonction du temps, d’un imprévu ou d’un changement dans 
l’organisation. 
 
La méthode appliquée pour la gestion des activités est le travail d’équipe, la coopération et le partage 
des difficultés. Ceci permet à chaque animateur de ne jamais se sentir dépassé par les événements, 
ni de devoir se débrouiller seul face à une difficulté.  La répartition des tâches est réalisée de commun 
accord lors des réunions de préparation.  
 
Chaque jour, les tâches de maintenance sont réparties et placées sous la responsabilité d’un 
animateur.  
 
• Responsable de jour : Être attentif au bon déroulement de la journée au point de vue du timing, 

respect de l’horaire et siffler les rassemblements.  
Anticiper et vérifier que chaque jeu soit prêt à temps, aider le chef responsable si nécessaire. 
Vérifier le timing avec l’équipe cuisine. 

 
• Responsable nuit : Veiller à ce que le calme règne, que tous les enfants soient au lit. Il est 

également le premier à intervenir en cas de problème la nuit. 
 

• Responsable médical : Un responsable est chargé de collecter les fiches médicales et de veiller à 
ce que chaque enfant sous traitement le suive correctement.  En cas de maladie ou d’accident, il 
consultera le référent santé présent sur le terrain et déterminera avec lui l’opportunité de se 
rendre chez le médecin ou à l’hôpital. 

 

Protocole sanitaire 
 
A ce jour, le protocole sanitaire applicable aux camps de février 2022 n’est pas encore connu. 
Cependant, par mesure de précaution, tous les encadrants seront testés avant le camp. Pour votre 
enfant et le bien de tous, nous demandons à chaque enfant de réaliser un test dans les 48 h 
précédant le camp (PCR, antigénique, autotest au choix) 
 

Sécurité 

 
L’équipe d’animation sera attentive à respecter les règles de sécurité suivantes : 
 
• L’hygiène (eau courante, lavage des mains…). 
• Les consignes alimentaires (allergies, indications de l'équipe cuisine…). 
• La sécurité routière (veste fluo, transport en voiture, etc.). 

12.45 Dîner 

13.15 Temps libre 

14.00 Jeu de l'après-midi 

17.00 Temps libre 

17.45 Douches 

18.30 Souper 

19.15 Réflexion biblique 

20.30 Soirée 

22.00 Coucher 

22.30 Extinction des feux 
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• L’aspect médical et sanitaire (fiches médicales, visites médicales, trousse médicale, , etc.). Toute 
administration de médicament doit être soumise à une prescription médicale. 

• L’intégrité morale et physique des enfants. 
• L’utilisation de matériel (rangement, manipulation…). 
• Les activités (adaptées à l’âge, respect des limites, aire de jeu sécurisée, encadrement adapté). 
 

Evaluation 
 
Chaque soir, un moment est réservé à l’évaluation à différents niveaux (relationnel, animation, 
fonctionnement). Les informations sont collectées auprès des enfants, des responsables de patrouille, 
des animateurs et des autres intervenants. Grâce à ces évaluations quotidiennes, le directeur peut 
proposer des adaptations au programme ou des réajustements dans le fonctionnement. Elle permet 
aussi de mettre en évidence un problème particulier et d’y remédier sans attendre la fin du camp. En 
fin de camp, une évaluation générale, globale et approfondie est réalisée avec les différents 
intervenants. 
 

Modalités d'inscritption, administration et finances 

 
Tous les enfants et jeunes entre 12 et 16 ans sont les bienvenus, dans le respect des différences de 
culture et d'appartenance religieuse ou philosophique. 
 
Votre enfant ne pourra pas participer  
- s'il est malade le 1er jour du camp  
- s'il a été testé positif au Covid après le 16 février 2022  
- s'il présente des symptômes Covid dans les trois jours précédant le début du camp.  
(Ces trois cas constituent un cas de force majeure.) 
 
Le prix du séjour est de 75 €. Ajoutez 7 € si la cotisation J.A. ’21-22’ valable jusqu’au 31 octobre 
2022 n’a pas encore été versée. Cette cotisation donne droit à l’assurance obligatoire. Elle comprend 
l’assurance maladie et la couverture en responsabilité civile. Elle est complémentaire de la Mutuelle 
ou d’une assurance privée à laquelle les familles pourraient être affiliées.  
L'inscription ne sera validée qu'après réception du paiement du séjour et de l’assurance obligatoire. 
Le versement se fera sur le compte BE28 3630 3156 1820 (BIC : BBRUBEBB) de 'Adventjeugd' 
avec la mention "camp Explos + nom et prénom". 

 
La totalité du prix de participation devra être acquittée au plus tard le 24 février 2022, y compris 
la cotisation annuelle J.A. En cas de difficulté financière, prendre contact rapidement avec le 
secrétariat JA et avant le début du camp. Certaines mutualités accordent un remboursement total 
ou partiel pour des activités de vacances. 
 
En cas d’annulation de l’inscription après le 24 février 2022, 15% du montant du séjour sera retenu 
par l’ASBL. En cas de désistement sans prévenir, aucun remboursement ne sera accordé. En cas 
d’annulation pour force majeure, le remboursement pourra se faire à 100 %.  En cas de départ 
prématuré du camp, excepté pour cas de force majeure, aucun remboursement ne pourra être 
effectué. 
 
Le dossier administratif comprend ce règlement d’ordre intérieur (ROI), la confirmation de l'inscrip-
tion, un plan d'accès, une liste de matériel, une autorisation de départ en camp et une fiche médicale 
à compléter. L'autorisation parentale, la fiche médicale et la carte d’identité de l’enfant 
doivent nous être remis obligatoirement à l'accueil le premier jour du camp. Le responsable médical 
sera également présent afin de recueillir les consignes spécifiques et les fiches médicales. C’est ce 
dernier qui gèrera durant le séjour le suivi médical de votre enfant et veillera à l’application de vos 
consignes en la matière (traitement en cours). Toutes les informations médicales sont rassemblées 
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sur la fiche santé qui doit être dûment complétée et signée. Sans ces documents, nous ne pourrons 
pas accueillir votre enfant.  
 

Transport 
 
Les voyages aller/retour sont entièrement à charge et sous la responsabilité des parents. Un départ 
prématuré du camp devra être évité autant que possible et ne pourra se faire qu’après consultation 
du directeur de camp. Si le transport d’un enfant s’effectue sous la responsabilité d’une autre personne 
que son responsable légal, le transporteur devra être en possession d’un mandat signé à cet effet par 
le responsable légal. Nous conseillons que le transport se fasse dans la limitation de la bulle familiale. 
Aucune navette depuis une gare ne sera organisée. 
 

Qualité de vie 
 
La qualité de vie pendant le séjour est capitale pour que les jeunes vivent des vacances agréables. 
Nous veillons au rythme du jeune comme à son équilibre de vie pendant le séjour.  Conformément à 
notre projet pédagogique, nous veillons à impliquer le jeune dans les divers aspects de la vie du séjour 
(programme, services, projets etc.)   
 
Les infrastructures (bâtiment et domaine) et les activités sont aménagées et prévues de façon à ce 
que la vie communautaire, l’hygiène et les activités se déroulent de façon optimale.   
 
Afin d'éviter le très désagréable inconvénient d'une propagation de poux au camp, nous nous 
permettrons d'inspecter les cheveux de votre enfant dès son arrivée.  
 
Notre camp propose une alimentation équilibrée et à dominante ovo-lacto-végétarienne. 
 

Droit à l’image  
 
Le droit à l’image découle de la législation sur la protection de la vie privée et l’article XI.174 du Code 
de droit économique. Selon cette législation, l’autorisation d’une personne doit être demandée pour 
fixer, exposer ou reproduire son image. En ce qui concerne les mineurs, l’autorisation des parents ou 
du tuteur légal est nécessaire et, à partir du moment où la personne représentée a atteint l’âge de la 
raison, la personne mineure doit donner ce consentement avec ses parents ou son tuteur légal. Voici 
le paragraphe repris dans l'autorisation parentale :  
 
"Afin d'illustrer et de promouvoir ses activités, la Jeunesse Adventiste utilise les photos qu'elle 
possède ou qui lui sont envoyées, principalement par les animateurs.  Du fait de sa participation 
à ce camp, chaque enfant est susceptible d'être photographié ou parfois filmé en vue d'une 
publication ou diffusion sur les supports de communication qu'elle gère. La Jeunesse adventiste 
veille à ce que ces photos et vidéos soient appropriées et respectueuses de l'image de chacun.  En 
signant ce document, j'accepte ces modalités.  Si mon enfant figure sur une photo ou une vidéo 
que je n'apprécie pas, je peux à tout moment exercer mon droit de rétractation et demander par 
écrit (JA, rue Ernest Allard 11, 1000-Bruxelles ou via info@jeunesseadventiste.be) l'arrêt de 
l'utilisation de cette photo ou vidéo."  

 
Comportement  
 
Les enfants et les jeunes sont tenus d’adopter un comportement correct envers le personnel et le 
matériel et de suivre les normes de vie propre à la Jeunesse Adventiste comme l’abstinence de 
substances nuisibles (tabac, alcool ou drogues) et le respect dans les relations entre filles et garçons.  
 

mailto:info@jeunesseadventiste.be
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Dans le cas contraire, si la situation est considérée comme préoccupante pour le bon déroulement du 
séjour, le rapatriement d’un jeune peut être décidé à la seule charge des familles.  
 

Contact  
 
Pour des raisons de cohésion de groupe et éducatives, nous demandons instamment aux parents de 
ne pas venir visiter leur enfant pendant la durée du séjour. En cas d'urgence, mais uniquement 
dans ce cas-là, vous pouvez nous joindre aux numéros suivants :    

 

Directrice pédagogique du Camp Explos : Claudia VERREYDT (0468/107962) 
Coordinateur général des camps : Philippe LEDUC (0494/538794) 
Secrétariat et administration : Valérie BALLIEUX (0477/705551) 
 
Nous vous signalons toutefois que le réseau GSM n'est pas garanti partout. Préférez peut-être l'option 
SMS. L’équipe n’hésitera pas non plus à vous consulter au besoin. 
 
Nous souhaitons à votre enfant un bon séjour dans notre camp. 


