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Questions à poser au responsable du camp 

 

 Il y a un animateur pour combien d’enfants ? Un bon rapport est d'au moins un 

animateur pour cinq à dix enfants.  
 

 Quelles formations ont les animateurs ? Un bon camp emploiera des animateurs ayant 

au moins le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), avec peut-être un 

stagiaire BAFA, il y aussi en général au moins un animateur formé aux premiers 

secours. De plus, certaines activités sont règlementées et ne peuvent être encadrées 

que par des personnes diplômées d’état (BE de kayak pour donner des cours de kayak 

par exemple). 
 

 Quel est le pourcentage de jeunes qui reviennent chaque année ? Si beaucoup 

d'enfants reviennent dans ce camp chaque été, c’est peut-être un signe que c'est un 

bon programme.  
 

 Quels sont les équipements ? Où dorment les enfants ? Quels sont les repas prévus ? 

Et les douches et salles de bains ? Essayez d'obtenir autant de détails que possible 

pour vous faire une idée de ce qu'est la vie au jour le jour dans le camp.  
 

 Quelles sont les installations à proximité ? Y a-t-il un hôpital ou un médecin près du 

camp ? Y a-t-il une ville où les jeunes peuvent faire des emplettes, ou peut-être voir un 

film ? Découvrez ce qu'il y a dans la région environnante.  
 

 Le camp peut-il vous envoyer une vidéo ou un DVD ? La vidéo peut vous aider à vous 

faire une meilleure idée du camp qu’avec des images fixes.  
 

 Pouvons-nous le visiter ? Le meilleur moyen de voir si un camp est bon pour votre 

enfant est d’y faire une petite visite. Essayez d’y passer l'été, vous pourrez ainsi voir le 

camp en pleine activité. C'est aussi un bon moyen d'avoir une conversation avec les 

enfants présents, les animateurs et le directeur du camp.  
 

 Le camp est-il accrédité ? Tous les camps sont sensés être déclarés à direction 

régionale de la Jeunesse et des Sports, posez bien la question au directeur pour avoir 

l’assurance que le camp est bien agréé Jeunesse et Sport. 


