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Chers   parents     
  

Vous  avez  inscrit  votre  enfant  au  camp  de  la  Belle  Toile.  Vous  trouverez               
dans  ces  pages  un  petit  descriptif  du  camp  ainsi  que  toutes  les  infos               
utiles   avant,   pendant   et   après   le   camp.   
Le  camp  de  la  Belle  Toile  se  déroule  sur  2  semaines  au  mois  de  juillet.                 
Il  y  a  une  quarantaine  d’enfants,  de  6  à  12  ans,  accompagnés  par  une                
équipe   d’environs   15   personnes.   

Le  camp  se  passe  en  plein  air  dans  le  département  de  l’Ain  en  France                
(env.  70  km  de  Genève).  Nous  campons  dans  une  prairie  à  côté  d‘une               
ferme  équestre  où  les  enfants  peuvent  apprendre  l’équitation.  Les           
enfants  sont  regroupés  en  fonction  de  leur  âge,  et  dorment  sous  des              
grandes  tentes  chapiteau  à  5  ou  6.  Le  camp  est  ouvert  à  tous  les                
enfants,  y  compris  ceux  porteurs  d’un  handicap  (physique,  psychique           
ou   social),   ou   d’une   maladie   chronique.   

Informations   pratiques   
  

Départ   rendez-vous  le  dimanche  11  juillet  au  Parc  des  Bastions  (côté             
ambassades)   à   13h30,   le   voyage   s’effectue   en   car.   
Retour  :  les  parents  viennent  chercher  les  enfants  sur  le  lieu  du  camp  à               
Poncin   le   24   juillet   à   15h.   
  

Contact  :  vous  pouvez  nous  joindre  au  079  740  36  03  ou  par  e-mail               
info@belletoile.ch   
L’adresse   administrative   est :   Ass.   La   Belle   Toile,   c/o   M.   Dreyfuss,   Ch.   
des   Etaillies   52,   1236   Cartigny   
  

Pour   les   virements   bancaires :   
CCP    12-7152-3,   La   Belle   Toile,   1200   Genève   
IBAN:   CH47   8080   8004   1995   2657   0   
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L’adresse   pendant   le   camp :   

  
Camp   de   la   Belle   Toile   

Ferme   Equestre   de   Ménéstruel   38   
F-   01450   Poncin   

  
Pour   venir   chercher   votre   enfant :   
Vous  êtes  attendus  pour  venir  chercher  votre  enfant  le  samedi  à  15h              
pour  visiter  le  camp.  A  15h30  aura  lieu  une  présentation  des  différentes              
activités  auxquelles  les  enfants  ont  participé.  Poncin  est  à  80  kilomètres             
de  Genève  et  vous  en  avez  pour  un  peu  plus  d’une  heure.  Prendre               
l’autoroute  A1  en  direction  de  la  France,  puis  suivre  Lyon,  sortie             
Hauteville,  suivre  « Poncin,  Cerdon ».  Arrivé  à  Poncin,  prendre  à           
gauche  aux  premiers  feux,  direction  Ferme  Equestre  de  Ménéstruel.           
Vous   y   êtes.   
  

Description   du   camp   et   du   champ   
  

Le   champ   du   Paradis   
Le  champ  dans  lequel  nous  campons  s’appelle  le  champ  du  Paradis...             
c’est  une  clairière  en  pente  à  200  m  de  la  ferme  équestre  où  les  enfants                 
montent  à  cheval.  Le  coeur  du  camp  se  trouve  devant  la  cuisine  et               
toutes   les   autres   structures   sont   réparties   alentours.   

La   cuisine   et   les   repas   
La  cuisine  est  une  structure  semi-solide  ouverte  sur  le  champ ;  c’est  là              
que  notre  équipe  de  cuisiniers  dévoués  nous  mitonne  des  bons  repas             
végétariens.  Nous  portons  une  attention  particulière  à  la  qualité  de  la             
nourriture,  ainsi,  nous  nous  approvisionnons  en  produits  locaux,  et           
principalement  issus  de  cultures  biologiques.  Les  repas  végétariens          
sont  l’occasion  pour  de  nombreux  enfants  de  découvrir  de  nouveaux            
goûts.  Ceux  qui  le  souhaitent  peuvent  participer  à  la  confection  des             
repas.  Nous  mangeons  assis  à  même  le  sol  autour  de  tables  basses,              
chaque   menu   est   composé   d’environs   5   mets   différents.     

  
La   roulotte   pharmacie   et   la   santé   
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Elle  se  trouve  juste  à  côté  de  la  cuisine,  c’est  là  que  l’on  soigne  les                 
bobos,  les  chagrins  et  que  l’on  gère  la  médication  de  certains  enfants.              
Nous  disposons  d’une  pharmacie  de  base  pour  les  petites  blessures  et             
les  maux  ordinaires.  Nous  vous  demandons  donc  de  nous  fournir  que             
les   médicaments   spécifiques   à   votre   enfant.     
  

Dans  la  mesure  du  possible  nous  nous  donnons  les  moyens  d’accueillir             
des  enfants  porteurs  de  difficultés  qui  leur  barrent  l’accès  à  d’autres             
camps.  Une  discussion  avec  les  parents  nous  permet  de  définir  si  nous              
pouvons  aménager  le  cadre  en  fonction  des  besoins  spécifiques  de            
certains  enfants.  Dans  quelques  cas  particuliers  il  est  possible  que  des             
participants   de    plus   de   12   ans   participent   au   camp.   
  

La   roulotte   bibliothèque   
Est  un  lieu  calme  où  l’on  peut  jouer,  écrire  des  lettres  et  bien  sûr  lire                 
des  livres.  C’est  aussi  là  qu’habite  le  livre  du  camp,  le  petit  cahier  dans                
lequel  chacun  peut  écrire  ce  qu’il  veut.  Le  cahier  est  lu  tous  les  soirs                
avant  le  repas.  Les  enfants  peuvent  emmener  des  livres,  des  jeux,  nous              
recommandons  d’éviter  les  petites  pièces,  les  effets  précieux  et  de  bien             
sûr  tout  noter  au  nom  de  l’enfant.  Les  téléphones  portables,  jeux             
électroniques,   i-pod   et   compagnie   sont   interdits   au   camp.   

La   roulotte   habits   et   l’équipement   
C’est  là  que  l’on  range  les  valises  des  enfants  afin  que  le  champ  ne                
devienne  pas  une  vaste  armoire  désordonnée.  Les  enfants  doivent  s’y            
rendre  accompagnés  d’un  moniteur.  La  vie  en  plein  air  implique  de             
disposer  d’habits  peu  dommages  qui  supporteront  les  tâches,  les  trous            
ou  d’êtres  perdus.  Un  joli  jeu  d’habits  pour  la  disco  suffit.  Nous              
demandons  une  valise  et  non  un  sac  de  voyage  pour  ranger  les  habits               
dans  la  roulotte.  Il  est  capital  d’être  bien  équipé  pour  la  pluie  et  le  froid,                 
ainsi  bottes,  ciré  de  marin  (haut  et  bas)  pull  en  laine  polaire  font  partie                
de  l’équipement  de  base.  Un  sac  de  couchage  chaud  et  un  tapis  de  sol                
sont  aussi  nécessaires.  Les  grands  partent  quelques  jours  en           
randonnée,  il  leur  faut  un  bon  sac  à  dos  et  des  chaussures  de  marche                
ou   bonnes   baskets.     
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La   bâche   feu   
Est  une  structure  avec  une  bâche  sous  laquelle  les  moniteurs  font  du              
feu  quand  il  fait  froid.  La  disposition  ingénieuse  du  toit  permet  une              
évacuation   certaine   de   la   fumée...   

La   grande   bâche   
Est  comme  son  nom  l’indique  une  bâche  assez  grande  pour  que  l’on              
puisse   tous   s’y   réfugier   pour   jouer,   s’y   tenir   et   y   manger   lorsqu’il   pleut.   

La   tente   disco  
C’est  là  où  l’on  installe  un  plancher,  des  projecteurs,  une  sono,  le  tout               
recouvert  d’une  tenture  rouge  sous  laquelle  on  peut  faire  des            
spectacles  et  bien  sûr  les  discos  hebdomadaires.  Les  enfants  peuvent            
apporter  leur  musique  (copies  de  CD  bienvenues)  s’ils  craignent  de  ne             
pas   avoir   les   mêmes   goûts   musicaux   que   les   moniteurs !   

Les   tentes   des   enfants   
Ce  sont  des  grandes  tentes  sahariennes  blanches  dans  lesquelles  ils            
dorment  à  4,5,6.  Les  enfants  sont  répartis  par  âge  et  affinités.  Ils  ont  un                
moniteur  référent  qui  s’occupe  d’eux  pour  l’intendance  quotidienne,  soit           
le  coucher,  l’hygiène,  la  lessive,  le  rangement  et  les  petits  soucis  des              
enfants.  Les  enfants  peuvent  changer  de  tente  en  cours  de  camp  avant              
midi  en  accord  avec  les  moniteurs  des  tentes  concernées.  Plus  les             
enfants  sont  grands,  plus  leur  tente  est  éloignée  du  coeur  du  camp              
situé  près  de  la  cuisine.  Dans  la  tente,  chaque  enfant  à  une  petite               
caisse  pour  y  ranger  son  pyjama,  doudou,  une  culotte  et  des             
chaussettes  de  rechange,  livre  et  lampe  de  poche.  Le  reste  des  affaires              
est  dans  sa  valise  dans  la  roulotte  habits.  Les  moniteurs  dorment  dans              
des   tentes   de   camping   classiques   réparties   partout   dans   le   champ.   

La   douche   
La  douche  est  grande  et  les  enfants  peuvent  s’y  doucher  à  plusieurs,              
en  plus  elle  n’a  pas  de  toit  et  on  peut  donc  admirer  le  ciel  (ou  les  étoiles                   
pour  les  moins  frileux)  lorsqu’on  se  douche.  Quand  il  fait  beau,  l’eau  est               
chaude  car  le  tuyau  est  chauffé  par  le  soleil.  Nous  avons  également              
une   roulotte   de   4   douches   individuelles   équipées   d’un   chauffe-eau.     

Etant  donné  que  le  champ  est  occupé  par  des  chevaux  le  restant  de               
l’année,  il  est  important  d’utiliser  des  produits  qui  n’altèrent  pas  la             
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qualité  du  terrain.  Nous  nous  chargeons  donc  de  fournir  tous  les             
produits  d’hygiène  (savon,  shampoing,  dentifrice  etc.)  et  votre  enfant           
n’a   pas   besoin   d’amener   les   siens.   

Les   toilettes   
Nous  utilisons  des  toilettes  sèches  dans  le  camp.  Il  y  a  une  lunette  et                
du  papier  mais  elles  ne  sont  pas  tout  à  fait  comme  à  la  maison ;  ici  il  n’y                   
a  pas  de  chasse  d’eau.  Les  excréments  sont  collectés  dans  un  grand              
saut   et   on   les   recouvre   de   sciure   pour   faire   du   compost.   
  

Les   limites   
Les  limites  du  champ  sont  clairement  définies  et  les  enfants  ne  peuvent              
pas  les  dépasser  sans  un  moniteur.  En  plus  de  toute  la  prairie,  il  y  a  un                  
petit  ruisseau  et  un  grand  espace  dans  la  forêt  et  où  l’on  peut  à  sa                 
guise   faire   des   cabanes   et   diverses   constructions.   
  

Les   activités   
Il  y  a  généralement  3  activités  principales  qui  sont  proposées  à             
plusieurs  reprises  pendant  la  durée  du  camp.  Généralement  l’équitation           
(soins  aux  chevaux,voltige  et  balade  (pas  garanti  cette  année);  la            
poterie  et  l’escalade.  Le  reste  du  temps  les  enfants  sont  libres  de              
participer  à  des  activités  et  ateliers  divers  comme :  construction  de           
cabanes,  jeux  collectifs,  activités  créatrices  (danse,  chant,  dessin,          
peinture),  cuisine,  bricolages  en  tout  genre,  excursions  pédestres,          
baignades,  visites  culturelles,  sport…  Les  enfants  peuvent  aussi  choisir           
de  ne  rien  faire  et  profiter  du  champ,  de  la  bibliothèque,  d’observer  les               
sauterelles  et  rêver  aux  papillons !  Il  ne  faut  pas  oublier  les  discos,  les               
soirées   autour   du   feu   ou   encore   les   nuits   à   la   belle   étoile.     
  

L’équipe   des   moniteurs     
L’équipe  est  formée  d’une  quinzaine  de  personnes.  Certains  sont  là            
depuis  plus  de  20  ans,  mais  la  majorité  depuis  moins…Plusieurs            
moniteurs  ont  participé  aux  camps  comme  enfants  puis  reviennent,           
d’abord  comme  stagiaires  (14-16  ans),  aides  moniteurs  (16-18  ans)           
puis  comme  moniteurs  (dès  18  ans).  Collégiens,  étudiants,  travailleurs           
sociaux,  artistes,  techniciens :  les  moniteurs  proviennent  de  milieux  très           
différents.  L’élément  qui  nous  relie  est  notre  envie  de  partager  un  temps              
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de  vacances  avec  des  enfants  dans  un  cadre  de  nature.  Le  temps  du               
camp  (1  semaine  pour  le  montage,  2  semaines  de  camp,  1  semaine  de               
démontage)  est  pris  sur  notre  temps  libre.  L’équipe  fonctionne  sur  le             
principe  du  bénévolat,  mais  les  moniteurs  qui  en  ont  besoin  peuvent             
bénéficier  d’un  défraiement  et  certains  postes  sont  rémunérés.   Les           
moniteurs  se  réunissent  en  début  d’année  pour  décider  des  dates  et             
des  modalités  du  camp  de  l’été.  S’ensuivent  une  série  de  réunions :             
journée  de  formation,  réunion  avec  les  parents  et  les  enfants,  réunions             
de   moniteurs   pour   l’organisation   du   camp.     
Pendant  le  camp,  les  moniteurs  ont  la  responsabilité  de  groupes            
d’enfants.  Certains  assument  des  tâches  spécifiques  comme  la  cuisine,           
gestion  de  la  pharmacie,  des  régimes  alimentaires,  de  l’animation  et  de             
la  partie  technique  et  sont  au  bénéfice  d’une  formation  spécifique.  Tous             
participent   à   la   vaisselle,   au   rangement   et   à   l’entretien   du   champ…   
  

L’association  est  membre  certifié  du   Groupement  genevois  pour  la           
qualité  dans  les  organismes  de  vacances   qui  détermine  les  critères            
d’encadrement   et   de   formation.   
  

Les   contacts   parent   -   enfant   pendant   le   camp   
La   durée   du   camp   est   de   deux   semaines.   C’est   un   temps   idéal   pour   
que   l’enfant   puisse   découvrir   le   lieu,   s’y   habituer,   prendre   ses   repères   et   
vivre   des   expériences   avec   les   autres   participants.   Cela   peut   paraître   
long   et   il   est   donc   important   que   le   lien   avec   sa   famille   et   sa   vie   
habituelle   soit   entretenu.   Nous   n’autorisons   pas   les   contacts   
téléphoniques,   ni   les   visites   pendant   le   camp   qui   sont   difficiles   à   gérer   
pour   plusieurs   raisons.   Par   contre,   nous   encourageons   les   enfants   à   
écrire   et   envoyer   des   nouvelles   à   la   maison   et   nous   vous   demandons   
d’envoyer   vous   aussi   du   courrier.   La   distribution   du   courrier,   qui   a   lieu   2   
à   3   fois   par   semaine,   est   un   moment   important   et   chaque   enfant   
s’attend   à   recevoir   des   lettres…Nous   vous   demandons   donc   d’envoyer   
des   courriers   et   vous   encourageons   à   solliciter   les   amis,   grands-parents   
etc.   Nous   avons   remarqué   que   les   enfants   qui   reçoivent   moins   de   2   
lettres   voire   pas   du   tout   en   sont   peinés,   même   les   plus   grands.   Pour   les   
petits   enfants   nous   vous   recommandons   d’envoyer   du   courrier   avant   le   
départ   en   camp   pour   qu’ils   reçoivent   déjà   quelque   chose   les   premiers   
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jours   de   camp.   Vous   pouvez   envoyer   des   petits   cadeaux   mais   pas   de   
nourriture   ni   bonbon.   
  
  

A   ne   pas   prendre   au   camp …   
Téléphone   portable,   I-Pod,   Game   boy   et   compagnie,   bombe   aérosols,   
objets   trop   précieux.   
  
  
  

Affaires   à   prendre   dans   une   VALISE :   
  

- 4   shorts   
- 6   T-shirts   
- 3   T-shirt   longues   manches   
- 3   pulls   chauds   (genre   polaire)   
- 3   pantalons   
- une   veste   et   un   pantalon   de   ciré   
- une   paire   de   bottes   en   caoutchouc   
- une   paire   de   souliers   confortables,     
- une   paire   de   sandales   
- souliers   de   marche   ou   bonnes   baskets   
- casquette,   chapeau   
- un   sac   de   piscine   avec   costume   de   bain,   linge   de   bain   (et   

manchons   si   nécessaire)   
- un    petit    linge   de   bain   
- 2   pyjamas,     
- 1   training   ou   legging   
- sous-vêtements   (minimum   10   culottes,   10   chaussettes)   
- affaires   de   toilette   (pas   de   shampoing,   dentifrice   et   savon   qui   sont   

fournis   par   le   camp,   pas   de   produits   aérosol   –   risque   d’explosion)   
- sac   de   couchage   chaud   (avec   év.   petite   couverture   polaire)   
- un   tapis   de   sol   (mousse   ou   genre   thermarest)   
- un   petit   oreiller   
- doudou,   livres,   BD,   copies   de   CD   
- une   lampe   de   poche   (piles   sans   mercure)   
- un   bon   sac   à   dos     
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Nous   vous   rappelons   que   TOUS   LES   EFFETS   DOIVENT   ÊTRE   
MARQUÉS   DE   FAÇON   INDÉLÉBILE   sur   les   revers/étiquettes   de   pulls,   
pantalons,   chaussettes   (les   deux),   etc.   Pour   les   objets   durs   (brosse   à   
dents,   lampe   de   poche,   etc.)   le   vernis   à   ongles   marche   très   bien.   Merci   
de   marquer   le   prénom   en   toutes   lettres.   
  

  
Version   février   2021   MD   
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