
Gamelle Tour 2 

Staffs
2023



C’est parti !

Merci pour ta présence !

Objectifs de ce soir 

Présenter le Gamelle 2023 en détail

Couvrir les details pratiques

Répondre à vos questions



Le Gamelle 2023, c’est…

✓ Plus de 65 postes🎉

✓ Plus de 100 balises 🧭

✓ De la rencontre 👋

✓ 5 camps de zone 🥾

✓ Un village du dimanche ⛺

✓ … et bien plus !



De l’orga & des cadres

✓ Camps de zone

✓ Equipes relais & baliseurs

✓ Equipe médicale

✓ QG & transmission

✓ Logistique, sono & élec

✓ Intendance

✓ Animation

✓ Photos



Un terrain

✓ Près de Kasterlee

✓ Ancien terrain militaire



Le Thème
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Le monde imaginaire de Nyeri



Imagine… ta troupe vit à Nyeri

Lieu de vie des 

éclaireurs

Le feu est central

Le mât-totem pour 

tenir conseil



On connait peu des alentours…



Au Gamelle, les animateurs sont des habitants d’une ou

plusieurs contrées qui possèdent des bouts de totem

Les staffs proposent une activité typique de la contrée

L’objectif des patrouilles est d’aller explorer les contrées au alentour de Nyeri



L’histoire du Gamelle se déroule dans un univers médiéval – fantastique. 

Voici des exemples. Libre à toi d’inventer d’autres personnages !

pêcheur, elfe, … bucheron.ne, troll, …

pirate, créature marine, … nomade, golem, … forgeron, druide/mage, …

Afin de mieux guider les staffs dans la création du poste

Chants, musique, dessin, 

costumes, photographie, 
théâtre, …

Source du Wuta

Astronomie, noeuds, 

orientation, codes, 
constructions, feux, …

Forêt de Tân

Prévention incendie, sécurité à 

vélo, sécurité aquatique, 
sécurité en forêt, …

Île Fajro 

Botanique, sport, protection de 

l’environnement, météorologie, 
camping, randonnée, …

Plaine de Yangin

Premiers soins, ouverture à 

tous, éductation aux médias, 
droits humains, …

Hameau de Kalayo



Le Jeu
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Les composants 2023 et détails



Les composants du Gamelle

des postesde l’orientation de la rencontre

Une activité unique, 

proposée par les staffs
Une course technique 

d’orientation avec des balises
Aller à la rencontre des 

autres patrouilles & staffs

Les patrouilles vont 

découvrir les esprits 

des contrées

dans le thème: 

Les patrouilles vont 

découvrir les habitants des 

contrées et récupérer les 

bouts de mât-totem

dans le thème: 

Les patrouilles vont 

construire ensemble un 

livre de connaissance 

des contrées

dans le thème: 



Quelques nouveautés 2023

Une journée de 
dimanche avec des 

activités & un 
moment de 

celebration ensemble 

Le village 

de Nyeri

Le nouveau 
terrain vient avec 

de nouvelles 
balises !

Nouvelles 

balises

La rencontre entre 
patrouilles est un 
activité proposée 
au même niveau 

que l’orientation et 
les postes

Rencontre

performance + ambiance 
= cotation du poste

La cotation 

du poste



En patrouille
L’événement se vit en patrouille

L’objectif est de 

vivre un moment 

inoubliable en 

patrouille.

Avant événement: bivouac 

de patrouille

Pendant événement: 

autonomie & 

ambiance de patrouille



Le bivouac de patrouille

Vos patrouilles organisent un bivouac de patrouille AVANT le Gamelle.
Ce sera le moment de : 
➢ faire le point sur la patrouille, les rôles, …
➢ se fixer des objectifs de patrouille pour le Gamelle 2023
➢ co-créer le fanion de patrouille à prendre avec au Gamelle 2023



L’application 

Gamelle 2023

• Roadbook virtuel pour les scouts *

• Encodage des balises & postes

• Disponible sur Android & IOS

( * un roadbook papier minimaliste de backup 

est également distribué ) 



L’application 

Gamelle 2023

• Nécessite d’avoir 4G

• Mode hors-ligne temporaire

• N’oubliez pas de synchroniser régulièrement

• A installer avant d’arriver sur le Gamelle



L’application 

pour les balises

✓ La patrouille arrive à une balise

✓ La balise est décodée

✓ La patrouille encode elle-même

❖ L’identifiant de balise (401, 402, …)

❖ Le code unique décodée



L’application 

pour les postes
✓ La patrouille arrive à un poste
✓ Le staff assigne un score

❖ De performance /5

❖ D’ambiance /5
✓ Le staff encode sur le téléphone

❖ L’identifiant du poste (301, 302, …)

❖ Les scores

❖ La clé unique du staff



L’application pour 

les rencontres
✓ Deux patrouilles se rencontrent et effectuent 

un défi dans la liste

✓ Les deux patrouilles immortalisent le défi

✓ Ls deux patrouilles notent dans le roadbook 

papier le numéro du défi et le code de la 

patrouille rencontrée 

✓ Un validateur Rencontre approuve le défi 

avec son cachet unique dans le roadbook 

papier et il encode sur le téléphone une clé.

Attention : 
- max 1 défi avec la 
même patrouille
- max 5 défis à valider par 
un même validateur



Les récompenses

postesorientation rencontre

Écusson à 

4 paliers

Gamelle

Fanion 

d’ambiance



Avant de passer à la partie 3 Postes…

Vos questions ?



Les postes
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Bases, vérifications & cotation



Les bases

✓ Cultivez l'esprit WAOUW du Gamelle !

✓ Chaque poste se doit d’être exceptionnel

✓ Opérationnel de 10h à minuit (par tout temps)

✓ Faites tester votre poste (scouts, …)

✓ Rien n’est disponible sur place (perches, …)



Dernière vérification: Jeu

✓ Les scouts s’amusent & tout le monde participe (4-8 

scouts)

✓ Originalité, sens d’aventure & coopération

✓ Un objectif atteignable est mis en avant

✓ Le début & la fin sont travaillés 

✓ Chaque animateur possède un rôle

✓ Si possible, des compétences techniques sont mises en 

avant

✓ … et la création du poste relève d’une certaine technicité 



Dernière vérification: Thème

✓ Une animation en thème

✓ De l’ambiance

✓ Une sensation d’immersion dans le poste

✓ Une zone de “jeu” et “animateurs” séparée

❖ Préserver l’ambiance pour les animés

❖ … et le repos des animateurs



Dernière vérification:

autour du poste

✓ La patrouille est prise en charge dès l’arrivée

✓ Un moment d’attente & de rencontre est mis en place

✓ De l’eau est proposée aux scouts

✓ Les conditions météo ont été anticipées (froid, pluie, …)

✓ Le poste utilise un max. de durable

✓ … et est réutilisable (en camp ou réunion)



Dernière vérification:

sécu & logistique

✓ Prévoir éclairage & électricité 

✓ Le poste doit fonctionner de nuit

✓ Attention à la visibilité (depuis la route, …)

✓ Tester le poste & garantir la sécurité !

✓ Détailler dans Desk au plus vite

❖ Thématique & mécanique de jeu

❖ Estimation du matériel à déplacer



Sifflets
✓ Récompense pour les postes Gamelle

✓ Equipes relais évaluent postes

❖ Rencontre & accueil

❖ Originalité, fun & technicité 

❖ Investissement humain

❖ Investissement des scouts & coopération

❖ Aspect durable & système D

❖ Apprentissage

❖ Ambiance, fil rouge & animation



Pratique
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Points pratiques essentiels pour la suite



Les 10 commandements du staff

Administratif
Desk en ordre (patrouilles, …)

Présence
Ponctualité, respect des plannings, …

Paiements
Tous paiements effectués

Communication
Communiquer avec parents & scouts

Transport
Autonomie et suivi des consignes

Arrivée vendredi
Selon l’horaire donné par l’organisation 

Animation au top
Un activité “waouh” pour les scouts

Sécurité
Avant, pendant & après

Alcools & tabacs
Interdiction complète

Coups de main
Respect des rendez-vous & consignes



Les coups de main

✓ Essentiels pour le bon fonctionnement…

✓ … sans vous, le Gamelle 2023 n’a pas lieu

✓ 1 ou 2 CDM obligatoires par staff

✓ Attribués dans les prochains jours

✓ Respectez le rendez-vous & les consignes



Transports

✓ Plan de transport à respecter sur Kasterlee

❖ Fléchages

❖ Lieux de parkings

❖ Restrictions horaires (samedi, …)

✓ Questionnaire sur la logistique de votre poste à remplir prochainement pour pouvoir 

estimer au mieux vos besoins de transport

✓ Il n'y a pas de véhicule d'animateurs autorisé sur le terrain



Camping & tentes

✓ Scouts & staffs dorment à des CDZ assignés

✓ Procédure “tentes”

❖ Chaque tente devra être équipée d’une étiquette (attache solide)

❖ Glisser une étiquette de secours à l’intérieur

❖ Lors de l’arrivée sur terrain…

➢ Chaque patrouille dépose tentes au CDZ

➢ Pris en charge, transporté & trié au camping



Le scénario :
● A ton poste, il n’y a pas de : 

flammes

gaz

grosse sono

● Le dispatch du matériel de ton poste se fait 

uniquement via des véhicules autorisés sur le terrain

● Tout ce que tu amènes, tu reprends (même du sable)



Logistique sur terrain

✓ Vous êtes en autonomie complète pour

❖ Les repas (sauf vendredi soir & dimanche midi)

❖ Les nuits (tentes, …)

❖ Le transport vers Kasterlee

❖ Le montage, démontage & la réparation de votre poste

✓ Petites nécessités : bic, montre & chargeur GSM (batterie)

✓ Pensez à votre confort (froid, collations, …)



Village,
cérémonies

& repas

Arrivée staffs (horaires précis)
CDM & montages postes
Avalisation des postes

Les arrivées vendredi sur 
terrain seront par groupe de 
staffs avec un horaire 
précis (pas d’arrivée 
commune à 10h)



Avant de passer au moment staff…

Vos questions ?



Plus d’infos ? gamelle.org
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