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Wa mir net op de Camp kënnen, da baue mir 
eis eben een 
 
Titel fir op de PDF: 
CAMP NOBAUEN, FIR ALL BRANCHEN 
  
  
Och wa während der Coronakris eis 
Versammlungem, Sortien, Weekender a lo 
souguer och de Camp 
ausfalen, sou freeë eis ëmsou méi op deen 
éischten duerno. An duerfir baue mir eis 
lo en Deel dovun no. 
  
  
WAT S DE ELO MAACHE MUSS 
Fir d’Biber an d’Wëllefcher: wéi stells du Dir e 
Scoutscamp vir? 
Probéiert dat nozebauen, mat Material wat's 
du am Haus oder soss éierens 
fënns. 
Fir Avex, CaraPio a RaRo: Sich Dir eng 
Konstruktioun oder een Element vun 
engem Scoutscamp raus, a bau et mat 
iergendengem oder ganz vill 
verschiddene Materialien no. 
Awer w.e.g. keen Zelt mat engem Zelt nobauen 
😉 
  
WAT S DU BRAUCHS 
• alles wat s du bei dir doheem, am Gaart, 
rondrëm däin Haus, … 
fënns 
• ee Fotoapparat 
  
  
Mir gi bewosst kee Beispill vir (vu Material a 
Konstruktioun). 
Looss denger Kreativitéit fräie Laf. 
Du wars wahrscheinlech jo schonn op engem 
Camp 😊 
  
 
Lued eng Foto vun denger Aktioun op 
lgs.lu/scoutendoheem erop. 
  
De Gewënner aus all Branchen gewënnt en 
Opinel Messer. 

 
 
Ne pas pouvoir partir au camp scout? 
Construisons notre propre camp! 
 
 
Construction d’un camp ; pour toutes les 
branches 
 
Même si la pandémie liée au COVID-19 nous 
empêche d’assister à nos réunions 
hebdomadaires, nos sorties, nos WE’s, et 
maintenant aussi notre camp annuel, nous 
nous réjouissons tous à assister à notre premier 
camp qui suivra le confinement. En attendant, 
construisons notre propre camp chez nous. 
 
CE QUE TU DOIS FAIRE 
Pour les castors et les louveteaux : comment 
imagines-tu un camp scout ? Reproduis-en un 
chez toi, avec les matériaux que tu as a 
disposition. 
Pour les Avex, Cara-Pio et RaRo : choisis une 
construction ou tout autre élément d’un camp 
scout, et construis-le à partir des matériaux qui 
te semblent le plus appropriés. Mais stp ne 
reproduis pas une tente à partir … d’une autre 
tente ! J 
 
 
 
CE DONT TU AS BESOIN 

• Tout matériel que tu peux trouver chez 
toi, dans ton jardin, ou à proximité de 
ton habitation,… 

• Un appareil photo 
 
 
Nous ne te donnerons pas d’exemple cette fois-
ci, ni de matériaux appropriés, ni d’une 
construction ou élément d’un camp scout. 
Laisses libre court à ton imagination. 
Tu as certainement déjà participé à un camp, 
non ? 
 
Télécharge la photo de ta construction sur 
lgs.lu/scoutendoheem 
 
Un gagnant sera désigné pour chaque branche, 
et sera récompensé par un couteau Opinel. 

 


