
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

	



 

 

 

 

 



 

 

Les scouts vietnamiens, de quoi s’agit-il ?  

 

Introduit par des chefs Scouts de France et Éclaireurs de France, le scoutisme au Viêt-Nam 
voit le jour dans les années 1930. Dix ans plus tard, une association nationale de scoutisme 
au Viêt-Nam est créée, et prend peu à peu son essor. Reconnue par le Bureau mondial, elle 
devient membre du mouvement scout mondial en 1957. Le nombre de ses adhérents n’a 
cessé d’augmenter pour atteindre 17.000 au dernier recensement de 1975.  
Mais, après la chute du Sud Viêt-Nam et de l’installation d’un régime communiste sur 
l’ensemble du territoire vietnamien, l’Association des Scouts et Guides du Viêt-Nam a été 
dissoute.  
Des anciens scouts qui avaient pu quitter le Viêt-Nam ont rapidement constitué des unités 
scoutes dans le pays d’accueil où résidait une assez importante communauté vietnamienne. 
Ces unités se sont peu à peu consolidées, ont été reconnues par les associations scoutes 
nationales. C’est ainsi qu’à l’heure actuelle, des groupes de scouts vietnamiens existent 
dans différents pays d’Europe (France, Allemagne, Grande Bretagne, Belgique), ainsi qu’au 
Canada, aux États-Unis, en Australie … 
 
En France, les unités scoutes vietnamiennes ont pu se constituer en une Association des 
Scouts vietnamiens de France (anciennement Association des Scouts et Guides du Vietnam) 
en 1979. Un accord avec la Fédération du Scoutisme français a reconnu à l’Association des 
Scouts vietnamiens de France la qualité de membre associé du Scoutisme français.  
A l’heure actuelle, il existe deux groupes de Scouts vietnamiens de France en Ile-de-France : 
le groupe Thuan Hoa à Noisiel et notre groupe, Van Lang, basé sur Antony ! 
 



 
 
 
 
Le Groupe VĂN LANG (Antony, 92) 
 

 
 
Notre groupe se divise en 5 unités : les oursons (6 à 8 ans), les louveteaux (8 à 11 ans), 
les scouts (11 à 15 ans), les pionniers (15 à 18 ans) et les compagnons (+ de 18 ans).  
Nous ne sommes pas très nombreux, contrairement aux autres groupes scouts, ce qui 
en fait une de nos forces ;). Un peu comme une famille, nous sommes très soudés, que 
ce soit au sein de chaque unité mais également au niveau inter-unités. Les plus grands 
aident les plus jeunes, toujours dans la bienveillance et la fraternité.  
Il y a environ 2 chefs par unité. On les appelle par leur prénom, auquel on ajoute la 
particule « Truong » (ou Tr), qui veut dire « Chef ». C’est pourquoi vous verrez parfois ce 
petit Tr au fil du journal J.  
 
------  
 
Cette année, malgré les conditions sanitaires difficiles, les scouts et les pionniers ont pu 
partir en camp d’été grâce à l’organisation incroyable de leurs chefs d’unité. Durant 8 
jours atypiques, ils ont quand même pu réaliser de nombreuses activités : temps 
spirituels, découverte botanique, randonnée, construction d’une plateforme (unité 
scoute), accrobranche et écomusée sans oublier les règles d’hygiène ! 



 

 

Venez vivre à travers ce journal de bord la vie des pionniers pendant ce camp 
d’été 2020 ! 

Une journée type :  

- 7h45 : lever 
- Lavage des mains avant chaque activité et avant de faire à manger 
- 8h15 : Petit déjeuner chauffé au feu de bois 
- 9h30 : Activité du matin 
- 11h30 : Les 3 cuisiniers du jour préparent le déjeuner avec les 2 

responsables feu du jour 
- 12h30 : Repas servi par les cuisiniers (masqués bien sûr !) puis vaisselle et 

désinfection de la table 
- 14h30 : Activité de l’après-midi  
- 16h30 : goûter + Temps en équipe jusqu’à 17h30  
- 18h00 : Préparation du diner par les cuisiniers pendant que les autres se 

douchent aux douches solaires  
- Une fois tout le monde douché, nettoyage des toilettes, douches et de toutes 

les poignées de porte par l’équipe sanitaire du jour 
- 19h30 : Débat 1 jour sur 2 pendant le diner (toujours servi par les cuisiniers 

bien masqués !) puis vaisselle et désinfection de la table 
- 21h00 voire 21h30 : Veillée  
- 23h : L’équipe poubelle jette les poubelles (tous les soirs !) 
- Brossage de dents et coucher au plus tard à 23h30 



 
Jour par jour… 

Jour 1 : Notre arrivée au camp ! 
 
Après 3h de train, quelques stations de métro et 25 minutes de marche, nous voilà arrivés 
à la base scoute de Jam’breizh 🏕  
Situation inédite, cette année, nous avons eu la chance d’avoir tout le terrain pour notre 
groupe. Scouts et pionniers ont pu tranquillement s’organiser entre eux sur plusieurs lieux 
de vie, au milieu d’un camp exceptionnel avec de l’espace, des sanitaires propres, des 
tables, du bois de qualité.  
 
Après avoir mangé, nous avons pu directement commencer les « constructions ». Afin de 
gagner du temps pour nous consacrer à nos caps éthiques et d’équipe, nous (les Pios) 
avons décidé de ne réaliser qu’une simple table à feu. Dessus, nous y avons ajouté du 
papier aluminium et de la boue. Cette étape était un peu plus longue, car en temps 
normal, nous avons l’habitude de poser des pierres autour des foyers afin d’éviter de 
futures propagations. Or, malgré avoir fait le tour du camp... aucun caillou en vue ! On 
s’est donc contentés d’une portion double de boue. 
 
Ensuite, la journée s’achevait déjà, la table 
à feu était prête pour la préparation du 
dîner.  
Entre temps, on a fait un tour du terrain à 
la recherche d’un bon endroit pour 
installer les douches solaires : notre défi 
de la semaine !  
Après avoir hésité entre une installation 
entre les arbres ou sous le petit abri à côté 
de l’entrée, nous avons choisi le petit abri, 
qui possédait des planches en hauteur. 
Comment ont-elles été installées 
finalement ? Étaient-elles efficaces ? Ont-
elles tenu tout le camp ? suite dans les prochains jours à venir... 
 
 
Jour 2 : Temps spi et temps nature 
 
Le matin, nous avons fait un temps spirituel basé sur la question “Qui suis-je ?”. Durant cette 
activité, nous avons écrit les qualités de chaque membre de l’équipe sur une feuille qui était 
collée sur le dos de chaque membre. A la fin, nous avons découvert les qualités que nous 
avons reçus, puis nous avons écrit une lettre personnelle qu’on relira dans 1 an.  
 
Ensuite, nous avons construit notre vaisselier et fini les constructions que nous avions prévu 
de faire. Même si le vaisselier était bancal, il a tenu jusqu’à la fin du camp ! Ce matin-là, on 
a également fini d’installer les douches solaires : on a installé des bâches tout autour de 



l’abri à l’aide de cordes, rempli les poches de douches et les avons suspendues sur les 
planches.  

 
 
Après, Tr Mai Lan et Tr My Linh nous ont organisés un temps nature basé sur la découverte 
des plantes, des arbres, des insectes et des animaux de la région. Nous avons donc fait une 
“chasse” aux plantes.  
 
Après le déjeuner, nous avons fini de tracer le chemin de notre randonnée sur la carte IGN 
et nous avons cherché les points de repos et les points d’eau.  
 
Puis, moment douches ! 
Premier essai des douches solaires.  
Verdict : bon, après avoir déposé les pochettes d’eau sur les 
planches, il s’avère qu’elles n’ont pas réussi à tenir en hauteur 
du fait de leur poids et leur taille. On a donc décidé de les 
utiliser manuellement, avec des bassines.  
Pas aussi « stylé » que ça n’aurait dû être, mais tout aussi 
efficace ! L’eau avait très bien chauffé, on a utilisé 10 litres d’eau 
par personne (sans les cheveux), ce qui était parfait. Moins de 
gaspillage, plus naturel, parfaitement écologique J. 
 
Pour finir, nous avons fait une veillée basée sur la connaissance 
du Vietnam.  
 
 
Jour 3 : Randonnée ! Et veillées débats  
 
Ce jour-là fut enfin le jour de la randonnée. Nous avons quitté le camp à 9h30 en direction 
de Verne-sur-Seiche, notre lieu de rendez-vous avec nos chefs pour manger. D’après le 
trajet établi, nous avions planifié d’arriver à Verne-sur-Seiche à 12h30 et nous fûmes bien 
arrivé à l’heure convenu (nous sommes très forts !!). En revanche, l’après-midi s’était avéré 
plus compliqué que prévu, faute du circuit ? ou juste de la fatigue et de la chaleur ? Nous 
devions finir la randonnée et revenir au camp à 16h30. Cependant, nous ne sommes rentrés 
au camp que plus tard, vers 18h. 



Après cette longue journée de marche (22 km), nous avons mangé des glaces au goûter.  
Ce soir-là, nous avons fait un dîner débat ainsi qu’une veillée débat dans la continuité, où 
l’on piochait dans une enveloppe le thème des débats et chacun s’exprimait librement sur 
le sujet pioché :  
Quelle est la place/ le rôle de l’enfant au sein de la famille vis-à-vis des parents ? Société 
patriarcale ou matriarcale ? Puis divers sujets dérivants de ces quelques thèmes : racisme, 
loyauté/vérité, amitié… 
 
 
Jour 4 : Activités spi, culturelle, froissartage et jeux  
 
Nous avons commencé la journée par un temps spirituel. Lors de cette activité, nous avons 
médité sous les indications de Tr My Linh, ce qui nous a permis de bien nous relaxer. Suite 
à cela, nous devions exprimer notre gratitude et nos vœux envers un membre du groupe 
tout en faisant passer une pelote de laine. Un moment de développement personnel très 
agréable ! 

 
 
A l’activité suivante, nous sommes repartis par petits groupes afin de mettre en scène un 
sketch représentant une légende du Vietnam. Le groupe Charlotte, Mai Loan et Quynh Vien 
ont réalisé la légende du moustique et celle du carambolier, le groupe Sara, Pierre et Anh 
Thuyên ont présenté la légende de la montagne et celle de Lê Lôi. Enfin, les chefs ont mis 
en scène la légende de Phu Dong. Christine et Thomas nous ont rejoints durant l’activité. 
En plus d’avoir beaucoup appris, nous avons énormément ri en regardant les performances 
! 
 
L’après-midi a commencé par une activité froissartage. Pour beaucoup d’entre nous, c’était 
la première fois que nous pratiquions cette technique et ce fut un succès ! 

 



 
Le soir, les chefs nous ont organisés une veillée portant le thème du casino. Chaque chef 
tenait un stand différent dans lequel nous passions par petit groupe. Nous étions chacun 
munis d’une somme d’argent qui nous permettaient de miser sur les différents stands. Il y 
avait un stand sur les énigmes animé par Tr Mai Lan, un stand d'équilibre de pierres 
entretenu par Tr My Linh, un stand de rapidité se jouant avec des baguettes organisées par 
Tr Julie et enfin un stand de mémoire réalisé par Tr Minh Ha.  
 
 
Jour 5 : Notre cap d’équipe : ramassage de déchets à Rennes ! 
 
Ce jour-là nous avons réalisé notre cap environnement. Le matin, dans la ville de Rennes, 
nous nous sommes séparés en deux équipes, chaque équipe a ensuite suivi un itinéraire 
défini. Tout au long de notre itinéraire, nous ramassions les déchets que nous trouvions. 
Nous avons rempli de nombreux sacs de mégots, de quelques masques, emballages en 
plastiques et autres déchets. 

 
 
Après l’effort, le réconfort : nous étions en temps libre. Nous nous sommes préparés notre 
propre déjeuner à base de galettes, remplies de crudités et de jambon. Ensuite nous avons 
visité la ville. A noter que notre pause bubble tea durant la visite était indispensable. 
 
La veillée de ce soir-là fut une veillée unité. On y parla de l’engagement pionnier : lecture 
de l’engagement, de la charte pionnière, de la devise pionnière. 
Nous avons longuement réfléchi aux différents sens et aux impacts de l’engagement 
pionnier. (Cet engagement est une étape propre à l’unité pionnière chez les scouts 
vietnamiens) 
 
 
 



Jour 6 : Grand jeu : les légendes du Vietnam et accrobranche 
 
C'était enfin le jour du Grand Jeu pionniers et scouts ! Les chefs nous avaient préparé plein 
de mini-jeux dans la continuité de thème sur les légendes du Vietnam. Pour s'échapper de 
la "prison" où nous étions enfermés, nous avons dû danser la chorégraphie Tik Tok de la 
chanson Hot Shower de Chance the Rapper, puis nous avons dû faire un peu de sport 
(jumping jacks, abdos…). Nous avons ensuite essayé de définir les yeux fermés, en levant la 
main, au bout de combien de temps une minute s'était écoulée...à la seconde près (très très 
dur). L'épreuve suivante fut un "essaye de ne pas rire", ce qui est très compliqué quand on 
est entouré de ses amis ! Enfin, nous avons joué à une sorte de Téléphone Arabe, sauf qu'à 
la place d'un mot, nous avons dû faire passer un dessin qu'on dessinait à chaque fois sur le 
dos de son voisin de devant ! 

 
 
L'après-midi, nous sommes allés à l'accrobranche ! Nous avons pique-niqué des 
hamburgers gentiment préparés par nos chefs préférées (merci beaucoup !). 
Malheureusement, certains d'entre nous n'ont pas pu en faire car ils avaient le vertige ou 
s'étaient blessés mais nous nous sommes quand même bien amusés ! 
Au dîner, nous avons repris notre habitude de faire des débats (on adore ça !) sur différents 
sujets comme "L'omission : douce réalité ou mensonge ?" qui nous amène ensuite à 
évoquer des thèmes tels que l'amitié. 
Pour finir cette journée bien remplie, nous avons fait une veillée avec les scouts sur les 
contes du Vietnam. Ceux-ci étaient dans le désordre et incomplets, et nous devions les 
remettre dans l'ordre et les compléter grâce à des mots en vietnamien. 
 
 
Jour 7 : Début des désinstallations, entretien individuel et Undercover ! 
 
Le temps est presque écoulé et le camp touche bientôt à sa fin. Le matin, nous avons 
dû défaire nos constructions comme la table à feu ou le vaisselier et ranger tout le 
bois dont nous nous sommes servis. Après ça, nous avons « nettoyé » la forêt : trié 
le bois par sortes (rondins, brindilles, perches, palettes…) et ramassé les déchets 
dans les environs. 
 
Après avoir déjeuné, nos chefs nous ont accordé une longue pause durant toute 
l’après-midi. Pour la plupart, nous avons amené nos sacs de couchage et tapis de 



sols sur la prairie pour un meilleur confort. Ainsi, nous avons pu nous reposer sur 
l’herbe, allongés, baignant au soleil. 🌞  
 
Pendant ce temps, les chefs nous appelaient un à un pour un compte rendu 
individuel afin de faire le point sur chacun d'entre nous, concernant non pas que les 
événements du camp mais également sur ceux de toute l'année 2019/2020 en tant 
que pionnier. 
 
Le soir, nous avons eu droit à une fiesta : un bon dîner au menu local avec spécialités 
bretonnes ! 
 
Enfin, pour clôturer cette belle journée, nous avons décidé pour notre dernière 
veillée de jouer tous ensemble à un jeu de société appelé "Undercover". (On vous 
le conseille !) 
Les règles : chacun a un mot. Tout le monde possède le même mot sauf quelques-
uns (le nombre dépend du nombre de joueurs) : c’est ceux qu’on appelle les 
Undercovers. Le but étant de deviner qui sont les undercovers. Mais, nous n'avons 
pas réussi à démasquer ces derniers, car ils cachaient bien trop leur jeu. 
 
Tombant de fatigue pour la plupart, nous sommes partis nous coucher dans nos 
tentes. 
 
 
Jour 8 : C’est la fin L : rangement, nettoyage et visite de l’écomusée de Rennes 
 
Le dernier jour du camp, nous avons rangé les malles et nos affaires personnelles ainsi que 
démonté nos constructions et nos tentes avec notre efficacité habituelle. Suite à cela, pour 
gagner un maximum de temps, nous nous sommes divisés en deux groupes : l’un devait 
préparer le déjeuner (hot dog) et l’autre devait faire un râteau pour s’assurer de la propreté 
du camp et ramasser les derniers déchets et affaires. Comme tous les autres jours, nous 
nous sommes occupés du nettoyage des sanitaires avec l’assistance des scouts. Nous avons 
tout nettoyé en profondeur : les interrupteurs, les poignées de porte, les toilettes, les 
douches et le sol.  
On a finalement désinstallé les douches solaires. On n’a pas fait d’update, mais : elles ont 
bien tenu tout le camp, et ont été très efficaces ! 
 
L’après-midi, pour dire au revoir à Charlotte qui partait plus tôt que le reste, nous avons pris 
un tas de photos ! :  



 
Nous avons ensuite décidé de visiter l’Écomusée du Pays de Rennes. Il y avait une exposition 
temporaire mais très intéressante sur le thème des pommes. Et voici quelques photos des 
expositions intérieures :  
 

 
 



----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
Comme vous avez pu le voir dès la page « Une journée type », ce camp était très 
militarisé ! Chaque jour, nous avions des horaires extrêmement précises à respecter afin 
d’optimiser au mieux notre camp. Mention spéciale à Tr Mai Lan, qui nous a préparé un 
programme d’activités incroyable comme vous avez pu le voir ! 💙  

 
Avons-nous réussi à vraiment respecter les horaires à la minute près ?  
On vous avoue, le lancement était compliqué. Avec aucun réel intervalle de pause, des 
activités qui s’enchainent et un laps de temps assez court, difficile !  
Mais finalement, avec un peu de communication, de la tolérance et de l’expérience, on 
a réussi au fil de la semaine à être au top.  
A noter qu’on a également très bien mangé avec un super menu ; des produits choisis 
locaux, de qualité et en quantité ! Merci Tr My Linh 💛  
 
Au final, on a passé une semaine très chargée, fatigante mais extrêmement 
enrichissante et plaisante ! On en gardera de merveilleux souvenirs.  
 
Un grand merci à nos super chefs, Tr My Linh et Tr Mai Lan et merci également aux chefs 
scouts Tr Charly et Tr Bich- Anh pour leur investissement et leur organisation 
exceptionnels !  
Enfin, à Tr Minh Ha et Tr Julie qui nous ont rejoints en milieu de semaine avec plein 
d’activités en poche et leur bonne humeur.  
Sans eux, le camp n’aurait jamais eu lieu, et ce dans de telles conditions ! 
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Pendant nos pauses, nous avons décidé de poser quelques questions à 3 scouts : Cindy, 
Léo et Anh Liên, qui ont fait leur premier camp d’été ! 

 
INTERVIEW DES NOUVEAUX  SCOUTS : Cindy 14 ans, Léo 11 ans et Anh Liên 12 ans 
 

• Depuis combien de temps êtes-vous au scout ?  
Nous sommes au scout depuis septembre 2019. 
 

• Tu as passé ta promesse ce matin (le 24 juillet), que représente la promesse pour 
toi ?  

La promesse représente une grande importance pour nous, c’est-à-dire une 
responsabilité par rapport à certaine lois scoutes.  
 

• Quelles sont les activités que tu as préférées durant ce camp ou ce que tu as 
préféré faire au camp ?  

Ma promesse parce que je l’ai pas ratée  
Y’a beaucoup de moments que j’ai aimé : les moments de fous rires, la plateforme, 
l’accrobranche… 
Mon activité préférée c’était l’accrobranche ! 
 

• Donne-moi un moment qui t’as marqué. 
Ma promesse 
 

• Quel est le plat que tu as préféré cuisiner durant ce camp ?  
Les fajitas !  
J’ai adoré le concours cuisine (on a fait des galettes de sarrasin, des pommes de terre au 
feu de bois, une salade d’endive avec des tomates et des olives et en dessert nous avons 
fait une compote de poire) 
Le concours cuisine 
 

• De quoi es-tu fier(e) ?  
Ma promesse et avoir réussi à faire un feu 
Faire un feu 
La hachette 
 

• Parle-nous un peu de ta promesse (préparation/jour J) 
J’ai appris ma promesse et mes dix lois en quelques jours. Le jour J, j’étais très stressé.  
Dès que j’ai reçu mon carnet, j’ai commencé à apprendre ma promesse et mes lois, c’est-
à-dire au début de l’année car c’était en vietnamien. Le jour J, j’étais très stressée. 
Je l’ai apprise en une semaine, juste avant le camp 
 

• Qu’as-tu appris durant ce camp ?  
J’ai appris à faire du feu, j’ai préparé mes affaires seuls, j’ai appris à cuisiner et HACHER !  
J’ai appris à découper du bois à la hache et à la scie. 
La hachette.  



 

 

 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

 
 


