
  
 
 

 

La santé à travers le camp 
Guide de l’alimentation et du mouvement pour la planification et l’organisation de 
camps de vacances  
 

 
 
 

 
 

Vacances – saison des camps !  

Pour l’équipe des moniteurs-trices et pour les participant-e-s cela 
signifie : sortir du quotidien et faire régner d’autres règles pour changer. 
Mais ça ne marchera que si toutes les personnes du camp sont à l’aise. 
Outre plusieurs autres aspects, une alimentation saine et équilibrée ainsi 
qu’un programme d’activités physiques variées jouent un rôle important 
pour le bien-être de chacun-e. 

Ce guide vous aidera à prendre soin du bien-être de la communauté de 
votre camp et même à soutenir la santé des participant-e-s. 



 
 
 

 

 

 

    

    

Voilà est un programme du Conseil Suisse des Activités de Jeunesse CSAJ 

    

    

    

avec le soutien de Promotion Santé Suisse 

    

    

    

Partenaire principal du projet « Voilà bouge – Alimentation et mouvement dans les camps 
d’enfants et de jeunes » : 

 

    

    

Edition : 

Le guide « La santé à travers le camp » a été conçu dans le cadre du projet « Voilà bouge – 
Alimentation et mouvement dans les camps d’enfants et de jeunes ». 

Rédaction : Petra Baumberger (Coordination Voilà), Christoph Kuratle (Programme Spoiz, ZH), 
Isabelle Weber-Kordina (Programme Rüeblichrut, AG). 

Le projet « Voilà bouge – Alimentation et mouvement dans les camps d’enfants et de jeunes » 
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Pourquoi ce guide ? 

Boire, manger et bouger sont des activités importantes dans chaque camp. Ce guide soutient 

l’équipe des moniteurs-trices à prendre soin d’une alimentation saine et équilibrée et à intégrer 

des activités variées au programme du camp. Les parents ne seront pas les seuls à apprécier 

cette orientation – elle aura des répercussions directes sur le quotidien et l’ambiance du camp : 

les enfants et les jeunes qui s’alimentent de manière équilibrée sont plus performants et ont 

plus d’énergie. L’activité physique augmente le bien-être individuel et soutient le sens de la 

communauté et du partage. 

Il ne s’agit pas seulement de préparer des repas sains et d’organiser des activités en plein air. 

Ce que l’on appelle le « bilan énergétique » est tout aussi important. Ce bilan définit le rapport 

entre l’apport d’énergie par la nourriture et la dépense d’énergie par l’activé physique. 

L’objectif est de garder un équilibre dans ce bilan durant le camp (et plus loin), soit d’absorber 

autant d’énergie que d’en dépenser par le jeu et le sport. 

 

Les pages suivantes vous expliqueront ce que vous pouvez faire pour garantir une « bonne » 

alimentation, des activités enthousiasmantes et un bilan énergétique équilibré, et ce qui est 

important à prendre en considération lors de la préparation et de l’organisation du camp. 
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La « bonne » alimentation dans le camp 

La checklistchecklistchecklistchecklist ci-dessous vous aidera à planifier votre camp de manière optimale en termes 

d’alimentation équilibrée adaptée aux enfants et aux jeunes. Les conseils de la page suivante 

vous montrent en outre, ce qu’il est important de prendre en considération durant le campdurant le campdurant le campdurant le camp. 

Checklist pour la préparation du camp 

� Paquets dePaquets dePaquets dePaquets de sucreries sucreries sucreries sucreries    :::: En préparant le camp, l’équipe de moniteurs-trices a discuté la 

manière de gérer les paquets de sucreries et a établi des règles (par exemple « point de 

récolte », caisse à desserts au lieu de paquets de sucreries, répartition des sucreries à 

tous, etc.). Les parents ont été clairement informés de ces règles. 

� Culture alimentaire du campCulture alimentaire du campCulture alimentaire du campCulture alimentaire du camp    : L’équipe des moniteurs-trices a réfléchi aux points 

suivants avant le camp : 

- Créer une atmosphère agréable (suffisamment de place, tables et bancs dans les 

camps sous tente, etc.) 

- Prendre le temps de manger (ne presser personne à finir rapidement, distinguer 

clairement les repas des autres activités du programme, etc.) 

- Soigner les rituels (chanter une chanson commune ou raconter une brève histoire 

avant le repas, ne pas quitter la table avant que tout le monde ait fini, etc.) 

- Respecter le rythme des repas (manger régulièrement et quotidiennement aux 

mêmes heures) 

� MenusMenusMenusMenus    : : : : Les moniteurs-trices ont discuté des menus avec l’équipe de cuisine et leur a 

demandé de respecter les principes suivants : 

- Utiliser autant que possible des fruits et légumes de saison et de la région  

- Prévoir au moins 5 portions de salade, de légumes (crus) ou de fruits 

- Utiliser si possible 1 portion de féculents complexes (produits à base de farine 

complète, pommes de terre, légumineux tels que haricots rouges, pois chiches ou 

lentilles) à chaque repas principal 

- Varier les menus (utiliser différentes formes de glucides, par exemple du riz, des 

pâtes, des pommes de terre, du maïs ou des légumineux, ainsi que différents apports 

en protéines comme les viandes, le poisson, le tofu, le quorn, le lait et les produits 

laitiers) 

- Offrir des fruits frais, de la salade de fruits, du yaourt nature, de la crème aux baies, 

etc. au lieu de desserts riches en sucre 

- Proposer des repas qui répondent aux envies des garçons et des filles et qui 

correspondent aux goûts des jeunes participant-e-s 

- Adapter si possible les menus au programme du camp et au thème du camp 
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Durant le camp 

Les moniteurs-trices et l’équipe de cuisine veillent aux points suivants : 

- Des boissons en quantité suffisante (au mieux de l’eau ou du thé sans sucre) sont 

disponibles chaque jour et accessibles librement. Les boissons doivent être à disposition 

hors des repas ! 

- Les participant-e-s boivent suffisamment lors de journées riches en activités physiques 

et/ou de fortes chaleurs, soit au moins 2 litres par jour ! 

- Des fruits et des légumes crus sont à disposition durant toute la journée en guise d’encas. 

 

Conseils et suggestions 

- Un buffet de déjeuner varié encourage les participant-e-s à déjeuner abondamment, donc à 

se fournir en énergie pour toute la journée.  

- Les repas en lien avec le thème du camp motivent les enfants à goûter de nouveaux 

aliments. Attention cependant aux repas trop exotiques. 

- Pas d’interdits : tout est permis – la quantité fait la différence ! 

- L’équipe de cuisine peut se donner toute la peine du monde – si les moniteurs-trices 

n’assument pas leur fonction de modèle, les enfants ne seront pas motivés à s’alimenter 

sainement. 

- Il peut être utile de rajouter une rubrique supplémentaire sur la fiche d’urgence de J+S 

pour informer des habitudes alimentaires particulières (par exemple pour des raisons 

religieuses), des allergies, etc. 

 

Vous trouverez d’autres suggestions concernant une alimentation équilibrée aux pages 6 

(pyramide alimentaire) et 7 (suggestion de menu), ainsi que dans le classeur de référence 

« LINK » et sur le site Internet de Voilà www.voila.ch. 
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La pyramide alimentaire 

Manger doit avant tout procurer du plaisir. Mais l’alimentation sert aussi à procurer l’énergie 

nécessaire aux activités variées du camp. Ce n’est pas très difficile de combiner ces deux 

choses ! 

En principe, il est important que les repas soient aussi variés que possible. La pyramide 

alimentaire est un bon outil pour la planification des menus : les aliments de la partie inférieure 

de la pyramide devraient constituer une part importante des repas, alors que ceux de la partie 

supérieure devraient être utilisés avec modération. 

 
 

 

Figure :  
Pyramide alimentaire de la Société Suisse de nutrition SSN (www.sge-ssn.ch) 

L’alimentation dans le camp : l’essentiel 

- Boire en suffisanceBoire en suffisanceBoire en suffisanceBoire en suffisance    ! ! ! ! Veillez à mettre à disposition 2 litres de boissons (au mieux de l’eau 

ou du thé sans sucre) par participant-e et par jour. 

Attention: Attention: Attention: Attention: Les enfants et les jeunes 

sont encore en période de 

croissance et ont besoin de plus de 

féculents (pain, pommes de terre, 

pâtes, riz, etc.) que les adultes. Pour 

les enfants et les jeunes, on peut 

intervertir le niveau des féculents 

avec celui des fruits et légumes. 

����
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- Le pouvoir des hydrates de carboneLe pouvoir des hydrates de carboneLe pouvoir des hydrates de carboneLe pouvoir des hydrates de carbone    ! ! ! ! Pain, pommes de terre, riz, pâtes ou céréales sont 

des éléments d’un repas équilibré. Ces aliments procurent de l’énergie pour le corps. Les 

hydrates de carbone sont nécessaires à une participation active au camp. 

- Manger haut en couleursManger haut en couleursManger haut en couleursManger haut en couleurs    !!!! On mange aussi avec les yeux – les fruits, légumes et salades 

sous toutes les formes mettent de la couleur dans l’assiette et procurent des vitamines 

pour le corps. Mangez cinq fois par jour fruits ou légumes crus et les participant-e-s seront 

en pleine forme ! 

- Sucreries et grignotages salésSucreries et grignotages salésSucreries et grignotages salésSucreries et grignotages salés    : Les enfants et les jeunes les adorent. Veillez à ce qu’ils 

soient appréciés avec modération. Ces aliments remplissent surtout le ventre, pas les 

muscles. 
 
 

Suggestion de menu pour une journée de camp 

Voici un exemple d’un menu équilibré pour une journée de camp qui est non seulement 

délicieux, mais qui procure aussi l’énergie nécessaire aux enfants et aux jeunes pour toutes les 

activités du camp. Laissez votre équipe de cuisine s’en inspirer ! 

 

PetitPetitPetitPetit----déjeunerdéjeunerdéjeunerdéjeuner    Pain complet ou pain à céréales 

Beurre, confiture 

Fromage, ovomaltine, jus d’orange, müesli, yaourt 

10 heures10 heures10 heures10 heures    Fruits de saison, pain aux fruits ou aux noix 

DînerDînerDînerDîner    Boulettes de viande hachée, sauce tomate aux légumes 

Riz au bouillon ou polenta 

Carottes et petits pois à la vapeur 

Crème au cidre ou au yaourt avec des fruits 

4 heures4 heures4 heures4 heures    Biscottes à la farine complète et fruits de saison 

SouperSouperSouperSouper    Salade verte 

Gratin de pâtes-pommes de terre 

Compote de pommes (sans sucre) 
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Le « bon » programme d’activités physiques dans le camp 

Un camp offre une multitude de possibilités pour transmettre aux enfants et aux jeunes 
le plaisir de l’activité physique. La checklist ci-dessous vous aidera à prévoir un 
programme de camp séduisant pour tous les participant-e-s du point de vue de 
l’activité physique – même pour les plus récalcitrants. Les conseils de la page suivante 
vous montrent en outre, ce qu’il est important de prendre en considération durant le durant le durant le durant le 
campcampcampcamp. 

 

Checklist pour la préparation du camp 

� Programme d’activités physiquesProgramme d’activités physiquesProgramme d’activités physiquesProgramme d’activités physiques    : : : : Lors de la préparation du programme, l’équipe des 

moniteurs-trices a veillé à prévoir des modules d’activité physique (par exemple les 

modules de sport de J+S)    

- adaptés à l’âge des participant-e-s 

- intéressants au même titre pour les garçons et pour les filles  

- évitant des frustrations chez les participants, mais procurant du plaisir même aux 

plus récalcitrants. 

- aussi variés et diversifiés que possible (parcours d’habileté, ateliers de danse/hip hop 

aussi bien que jeux de terrains, randonnées, jonglage) 

- possibles à effectuer par tous, sans avoir besoin de recourir à des aptitudes 

particulières 

� Variations dans le programme d’activités physiquesVariations dans le programme d’activités physiquesVariations dans le programme d’activités physiquesVariations dans le programme d’activités physiques    : : : : Lors de la préparation du 

programme, l’équipe des moniteurs-trices a veillé à mettre en place des activités qui 

soutiennent les aspects suivants :    

- force (renforcer les muscles) 

- endurance (stimuler le système cardiovasculaire) 

- souplesse et rapidité 

- coordination et habileté 

� Plaisir de l’activité physiquePlaisir de l’activité physiquePlaisir de l’activité physiquePlaisir de l’activité physique    : : : : L’équipe des moniteurs-trices a combiné les modules de 

sport et d’activités physiques avec le thème du camp, par exemple en déguisant la 

randonnée en chasse au trésor ou encore en déformant le tournoi sportif en jeux 

olympiques. 

� Activités pour le temps libreActivités pour le temps libreActivités pour le temps libreActivités pour le temps libre    :::: L’équipe des moniteurs-trices a pensé à prendre des jeux 

(filet de volley-ball, ballons, raquettes de ping-pong, diabolos, etc.) afin de permettre aux 

participant-e-s de s’amuser pendant leur temps libre. 



 

La santé à travers le camp 
page 9 

 
 
Voilà est un programme du Conseil Suisse des Activités de Jeunesse CSAJ. Avec le soutien de Promotion Santé 

Suisse. Le projet « Voilà bouge – Alimentation et mouvement dans les camps d’enfants et de jeunes » est soutenu 

par Suisse Balance, la Fondation SV, Coop et le pourcent culturel de la Migros. 

 

� Repos et relaxationRepos et relaxationRepos et relaxationRepos et relaxation    : : : : L’équipe des moniteurs-trices a prévu des temps marqués de repos 

et de relaxation dans le programme du camp.  

Vous trouverez d’autres suggestions concernant les activités physiques dans le camp dans le 

classeur de référence « LINK » et sur le site Internet de Voilà www.voila.ch.  
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Durant le camp 

L’équipe de moniteurs-trices doit veiller à organiser chaque jour au moins une heure et demie 

d’activités physiques communes en plein air. L’activité physique est importante, notamment 

pour les enfants et les jeunes, pour soutenir le bien-être physique et l’équilibre psychique – 

même quand il ne fait pas beau ! 

 

 

Conseils et suggestions 

- Les activités physiques peuvent être aussi prometteuses et séduisantes, si les moniteurs-

trices n’assument pas leur fonction de modèle en participant eux-mêmes aux modules de 

sport, les participant-e-s ne pourront pas être motivés. 

- Les filles et les garçons ont des préférences différentes en termes d’activités physiques. 

Vous trouverez des suggestions comment organiser vos activités physiques en respectant 

ces différences et en motivant les garçons comme les filles à participer sur notre site 

Internet www.voilà.ch (téléchargement, genre) 

Le classeur de référence « LINK » est un outil pour l’organisation d’activités de loisirs ‘sains’, 

particulièrement dans les camps de vacances pour les enfants et les jeunes. Il aborde de 

manière très claire les principes de la prévention des dépendances et de la promotion de la 

santé. Il explique quel rôle jouent ces principes dans le travail avec les enfants et les jeunes et 

comment les appliquer concrètement. 

Distribution : Zentrum für Arbeit und Beschäftigung, Baden, zab.baden@bluewin.ch. Prix de 

vente : CHF 58.00, respectivement CHF 20.00 pour les programmes cantonaux de Voilà (y 

compris TVA, frais de port et d’emballage)    


