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DATE

SITE INTERNET

Du 4 au 8 août 2021

www.camporee.ca

BUT
Encourager les Explorateurs à demeurer connecté à Christ, à son église et à
être bien entraîné à servir la communauté pour la gloire de Dieu.

OBJECTIFS
CONNEXION
AVEC CHRIST

• Inspirer les Explorateurs à
grandir dans leur relation
d’amour avec Jésus

•
CONNEXION
AVEC SON
ÉGLISE

•
CONNEXION
AVEC SA
COMMUNAUTÉ

Renforcer les liens qui nous
unissent comme église et
comme une grande famille
d’Explorateurs au Canada

Procurer la formation et les
ressources pour équiper les
Explorateurs pour atteindre
leurs communautés respectives
pour Christ
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INSCRIPTION
 L’admission est GRATUITE, mais l’inscription est requise.
 Il y a une option pour acheter les souvenirs suivants du camporée :
Inscriptions du Canada:
OPTION 1 - T-shirt par sublimation et écusson du
Camporée
OPTION 2 - T-shirt par sublimation seulement
OPTION 3 – Écusson du camporée
Inscriptions de l’extérieur du Canada:*
OPTION 1 – T-shirt par sublimation et écusson du
Camporée
OPTION 2 – T-shirt par sublimation seulement
OPTION 3 – Écusson du Camporée
* Les frais de livraison seront ajoutés.

$12.50 CAD
$10.00
$ 2.50

$19.00 CAD
$15.00
$ 4.00

Date limite pour commander: Lundi le 30 mai 2021
Date limite pour l’inscription de l’entrée gratuite: Lundi le 19 juillet 2021
Téléchargez le formulaire du site www.camporee.ca. Le formulaire en
ligne sera bientôt disponible.
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CONCOURS POUR LE CHANT THÈME DU CAMPORÉE
Règles du concours
1. Le chant doit être une composition originale.
2. Les paroles du chant thème doivent refléter le thème du camporée,
“#Connecté” (avec une emphase sur le fait de rester connecté à Jésus et à son
Église qui nous permettra de nous connecter à la communauté à la gloire de
Dieu).

3. Le chant doit avoir un message centré sur le Christ.
4. Il doit contenir un refrain (chœur).
5. Il ne doit pas durer plus de 4 minutes.
6. Soumettez une vidéo, la feuille musicale avec la mélodie, les notes et les paroles
via le site www.camporee.ca.

7. Il doit être en mesure de se jouer à la guitare ou au piano en utilisant les clés de
base.

8. Si possible, faites une traduction française, mais pas obligatoirement.

Information sur le concours et prix
1. Prix: un (1) billet pour le camporée international 2024 Believe the Promise à Gillette,
WY.

2. Le gagnant sera choisi par le comité organisateur du camporée canadien
3. Droits d’auteur: tout matériel du chant thème soumis durant le concours sera la

propriété intellectuelle/littérale du Camporée des Explorateurs Canadien (SDACC).

4. Date limite du concours : 13 juin 2021.

PARTICIPANTS MUSICAUX DEMANDÉS
Le Comité du Camporée virtuel des Explorateurs canadiens est à la recherche
d’Explorateurs intéressés par la musique pour participer au programme du camporée
virtuel des Explorateurs du Canada #Connecté. Si vos clubs d’Explorateurs ou des
explorateurs individuellement souhaitent participer, veuillez contacter le représentant
local des Explorateurs de votre fédération. Veuillez voir ci-dessous le processus de
soumission.

Musique spéciale
•
Veuillez soumettre un enregistrement vidéo musical de vous-même ou du
club pour la sélection du comité. Veuillez l'envoyer à votre directeur des
Explorateurs de votre fédération locale.
•
La sélection musicale doit avoir un message centré sur le Christ
•
La sélection musicale ne doit pas durer plus de 4 minutes.
•
Date limite de soumission au directeur des Explorateurs de la fédération: 2
juin 2021
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Veuillez noter qu'en fonction du nombre de soumissions faites, la
fédération locale sélectionnera 2 soumissions à inclure dans le programme
virtuel.
•
Chaque participant est invité à porter l’uniforme de type A complet
reflétant les exigences de la fédération locale.
Le formulaire de décharge de responsabilité des médias doit être signé et soumis
avec l'enregistrement.

•

•

Équipe de louanges
Si vous avez des équipes de louanges, que ce soit des groupes de jeunes, des clubs
Explorateurs locaux, des familles d’Explorateurs (dans lesquelles des restrictions
COVID-19 sont en place) qui souhaitent diriger les louanges et le culte au
Camporée, veuillez nous transmettre leurs coordonnées ou demandez-leur de
contacter le sous-comité de musique du camporée virtuel des Explorateurs d'ici le 2
juin 2021 en envoyant un courriel à Inonge Mwenda à inm822@usask.ca

LIGNES DIRECTRICES POUR L’ENREGISTREMENT VIDÉO

•

•
Trouvez un endroit bien éclairé avec la lumière naturelle du soleil ou un éclairage
intérieur abondant. Évitez d'avoir une fenêtre ou une source de lumière derrière vous,
car on verra une silhouette.
•
Choisissez un endroit calme avec peu de bruit de fond (bruits de la rue, musique,
autres personnes).
•
Placez votre téléphone ou votre appareil photo sur un trépied ou une surface
stable (veuillez ne pas tenir votre appareil photo pendant la prise de vue pour éviter que
les images ne tremblent).
•
Réglez la résolution vidéo sur 1080p Full HD avec un rapport hauteur/ largeur de
16: 9.
•
Photographiez horizontalement (utilisez le mode paysage et évitez le mode
portrait).
•
Positionnez la caméra au niveau des yeux (si vous le pouvez, évitez les angles où
l'objectif de la caméra vous regarde vers le haut ou vers le bas).
•
Si vous voulez lire un script, utilisez un prompteur (des applications gratuites sont
disponibles sur l'App Store ou Google Play Store que vous pouvez télécharger) ou placez
simplement vos notes aussi près que possible de l'objectif de votre appareil photo.
•
Choisissez un arrière-plan non distrayant (évitez les fenêtres, de montrer d'autres
personnes, affiches/panneaux lisibles, etc.).
•
Restez immobile pendant 5 secondes au début et à la fin de votre
enregistrement - Souriez… vous êtes devant la caméra!
•
Enregistrez le fichier et le nom est le suivant: Prénom de
l’Explorateur_Église_Club_Fédération_Courriel du participant
Allez à www.camporee.ca pour télécharger votre vidéo, y compris le formulaire de
décharge de responsabilité des médias rempli et signé.
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FORMULAIRE D’AUTORISATION MÉDIATIQUE
Cette lettre confirme l’accord entre vous et l’Église Adventiste du Septième Jour au Canada au
sujet de la photographie/de la vidéographie ponctuelle de votre participation au camporée
virtuel des explorateurs #Connected.
En contrepartie de valeur, par la présente vous accordez à l’EASJC la permission irrévocable
d’utiliser et d’inclure (seule ou joint à d’autre matériel), en entier ou partie, des photos ou
enregistrements vidéos de vous dans le cadre de votre participation aux activités approuvées par
l’EASJC et ce, perpétuellement, exclusivement, et pour tout média à travers le monde (incluant
des impressions, marché non-commerciaux, CD-ROM, internet et tout autre médium électronique
existant ou pouvant être inventé à l’avenir).
Vous acceptez par la présente de ne pas intenter et de ne pas consentir autrui à intenter des
poursuites ou de réclamations contre l’EASJC en raison de la nature diffamatoire de quelque
chose se retrouvant sur la Propriété, ou dans la publicité et la promotion en relation avec celle-ci
ou par ce qu’elle vous dépeint négativement ou va à l’endroit de quelconque droit y compris,
mais sans se limiter, aux droits de la vie privée et de publicité.
Par la présente vous déchargez désormais l’Église Adventiste du Septième Jour au Canada, ses
officiers, ses directeurs et ses successeurs et cessionnaires de toute réclamation, demande, action,
cause d’action, poursuite, coût, dépenses, responsabilité et dommage quel qu’il soit que vous
pourriez intenter contre l’EASJ en relation avec la Propriété.
Cet accord n’obligera pas l’EASJC à utiliser la Propriété ni aucun des droits accorder ci-dessous, ni
à préparer, produire, exhiber, distribuer ou exploiter la Propriété. L’ÉASJC aura le droit d’assigner
ses droits ci-dessous, sans votre consentement, en entier ou en partie à n’importe quelle personne,
firme ou entreprise.
AUTORISÉ ET ACCEPTÉ EN CE ________ JOUR DE _______________ 20___
_____________________________________
Signature du participant

_____________________________________
Témoin

_____________________________________
Nom du participant en lettres moulées

_______________________________________
Témoin

_________________________________
Nom du parent ou tuteur légal en lettres moulées

_______________________________________
Signature du parent ou tuteur légal

Courriel : ________________________________

Fédération : ____________________________
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ACTIVITÉS DE JOUR
Les activités auront des instructions enregistrées et disponibles pour téléchargement. Chaque
club est invité à publier les activités du camporée (photos et vidéos) sur ses comptes de médias
sociaux - Facebook et Instagram, etc. - en utilisant les hashtags suivants: #connected #
connecté #canadianpathfinders #sdaccpathfinders #pathfindercamporee #virtualcamporee

Liste approximative des activités:
• Tournoi biblique en direct sur Kahoot
• Bingo dans la nature
• Gestes de bonté
• Notes de bonté
• Distribution de repas ou de vêtements
• Chasse au trésor biblique en direct
• Compétition virtuelle de marche militaire
• Compétition virtuelle de fanfare
• Héros II
• (d’autres seront ajoutées)

DISTINCTIONS
Avez-vous un passe-temps que vous aimez? Souhaitez-vous le partager avec les jeunes? Le
Camporée Canadian Virtuel des Explorateurs # Connected/# Connecté est à la recherche de
personnes passionnées pour enseigner les distinctions des Explorateurs via des sessions préenregistrées. Les instructeurs doivent être en mesure d'enregistrer l'instruction avant le 30 juin
2021. Des instructeurs de distinctions en anglais et en français dans diverses catégories sont
nécessaires.

Liste approximative des distinctions:
SENSIBILISATION/CROISSANCE SPIRITUELLE
Servir la communauté
Ministère pour donner à manger
Appréciation du sabbat(nouveau)
Parcs nationaux et sites du patrimoine
Souligner la Bible
Conteur Chrétien
Langage des signes
Prière
Prédication

ARTS & ARTISANATS
Origami
Cartes postales
Cerfs-volants
Sérigraphie
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SCIENCE/TECHNOLOGIE
Médias sociaux
Ministère des médias audio-visuels
Critique des médias visuels
Internet
Nutrition
Virus
Biosécurité (nouveau)
Ordinateurs et appareils mobiles

NATURE
Semences
Fleurs
Chutes d’eau
Taïga
Migration (nouveau)

RÉCRÉATION/HABILETÉ EN CAMPING
Sécurité au camp
Géocaching
Jongler
Nœuds
Bulles

ARTS MÉNAGERS
Cuisine
Pâtisserie
Fabrication de pizza
Couture de base
Cuisson au four hollandais

INDUSTRIES EXTÉRIEURES
Hydroponiques et Aquaponiques (Nouveau)
Les distinctions liées au thème #Connecté seront grandement appréciées et priorisées. Si vous
désirez enseigner une de ces distinctions ou toute autre, contactez:
brenda.henry@maritimesda.com
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BÉNÉVOLES DEMANDÉS
On demande à tous les directeurs de club de soumettre une liste de bénévoles adultes, de
jeunes leaders (des adolescents en formation en leadership (TLT), et chefs-guides (postulants
chefs guides) de leurs clubs respectifs afin d’aider dans les sections suivantes:
















Présentateur de distinctions
Créateurs de contenus
Vidéographie
Édition de vidéo
Dessin graphique
Traducteurs en français
Langage des signes
Assistance technique
Sécurité en ligne
Gestion des conversations
Compassion/coordonnateurs d’actes de bonté
Coordonnateurs/facilitateurs d’activités virtuelles
Accueillir les rencontres virtuelles
(là où ma présence sera requise)

Pour s’inscrire en tant que bénévole, veuillez visiter le www.camporee.ca . Pour toutes
autres questions, contactez Pamela Boreland à pboreland@ontariopathfinders.ca

PROGRAMME DU SOIR
Grandes lignes du programme:
0,5 minute

Vidéo d’introduction

5 minutes

Bienvenue

Animateur – Anglais et
différentes langues prévues

2 minutes

Prière

Explorateur (Anglais et
Français)

10 minutes

Préliminaires
Drapeau/hymne National
/Promesse/Loi/Chant des
Explorateurs

2 minutes:

Annonces

5 minutes

Jeune d’une Fédération/
Minute du directeur des
Explorateurs

4 minutes

Chant Thème
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5 minutes

#Connecté Témoignage
des Explorateurs

5 minutes

Interlude musical

10 minutes

Présentation principale:
Clubs de différentes
(i.e),Piécette/Interprétation fédérations à chaque soir
musicale, sermon d’un
Explorateur, etc.) voir les
personnages bibliques cidessous***

5 minutes

Présentation musicale

5 minutes

Présentation de Concours
de talents des Explorateurs
Présentation/La journée en
revue

4 minutes

Chant thème

2 minutes

Prière finale

0,5 minute

Vidéo de clôture

*** Personnages bibliques à souligner:
 Mercredi le 4 août - Samson – responsable: Fédération du Québec
(Besoin de connexion individuelle) – Présenter les grands moments (lions/ours);
moments de faiblesse (s’est laissé attirer par la luxure); retour à Dieu (destruction
des colonnes du temple); MORALE: Dieu ne va jamais nous laisser ou nous
abandonner.
 Jeudi le 5 août - Mardochée - Responsable: Fédération de l’Alberta
(Connection avec l’Église/Communauté de foi) – être une forteresse; s’affirmer;
prier et jeûner ensemble en tant que communauté de foi.
MORAL: Je puis tout par celui (Christ) qui me fortifie; “Car je connais les projets
que j’ai formés sur vous, dit l’Éternel.”
 Vendredi le 6 août - Hulda & Deborah - Responsable: Fédération du Manitoba et
de la Saskatchewan Ces femmes peuvent avoir une conversation à travers des
monologues sur leurs accomplissements ou peuvent être interviewées comme
des femmes de pouvoir. MORALE: Crois en Dieu de tout ton cœur.
 Sabbat matin le 7 août – Étienne - Responsable: Fédération des Maritimes Restes
debout quand tout le monde est contre toi.
 Samedi le 7 août - Thomas & Judas Responsable: Fédération de la ColombieBritannique
Vous pouvez être avec Jésus et arriver à tomber; Nous pouvons être à l’église et
quand même être perdus (Judas). Toutefois, si nous n’abandonnons pas Dieu, il
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ne nous abandonnera pas non plus (Les doutes de Thomas). MORALE:
Persévérance – Foi – Confiance – Obéissance.
 Dimanche le 8 août – Jésus-Christ - Responsable: Fédération de l’Ontario
Connexion à Dieu (incluant l’apparence d’une brève déconnexion à
Gethsémané et à la croix) lui a permis de dire, non selon ma volonté, mais que
ta volonté soit faite. Il a prié pour ses disciples (et nous aussi) afin que nous
soyons un comme son Père et Lui sont Un; Il nous a envoyés comme le Père l’a
envoyé.
Date limite pour soumettre vos présentations vidéos - 30 juin 2021.
Allez à www.camporee.ca pour télécharger vos vidéos.
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