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Accueil d’un groupe scolaire à Sciez
PAR CLAIRE BAZIN

Début juin, les élèves d’une classe de 6e du collège Les Rives du Léman ont pu concrétiser leur projet au bout d’une préparation active  
d’une année scolaire.

Pour la plupart, c’était la première fois qu’ils faisaient du camping. Ils 
ont mis en pratique très naturellement les principes de solidarité, de 
convivialité et une organisation participative enthousiaste. Bref, il ne 
leur a pas fallu longtemps pour s’approprier la culture GCU.

Depuis le camping de Sciez, ils sont allés à Genève y faire un rallye 
dans la vieille ville et visiter le musée d’histoire des sciences (http://
institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/musee-dhistoire-
des-sciences/). Puis le village d’Ivoire, sous un soleil radieux, les a 
accueillis pour plusieurs activités pédagogiques mais aussi pour 
manger au restaurant. Enfin, l’accrobranche et les aigles du Léman 
situés à proximité de notre camping leur ont permis de voir le projet 
de réintroduction du Pygargue à queue blanche : rapace pêcheur sur 
le lac.

Au camping, ils ont découvert les courses d’orientation sous forme de 
Cluedo ou d’énigmes mathématiques. Et surtout, ils ont organisé une 
soirée où danse et brochettes de guimauves étaient au rendez-vous.

À la fin du séjour, les parents sont revenus chercher leurs enfants. 
C’était aussi indirectement l’occasion de faire la promotion du GCU.

La destination a volontairement été proche du collège car en ces 
temps de pandémie, beaucoup de projets ont été annulés. Par 
ailleurs, les coûts de transport ont été très faibles.

Au final, notre séjour a été unanimement trop court, trop bien, trop 
plein d’émotions. Nul doute que cette parenthèse de faire l’école 
autrement dans un camping GCU restera gravée à jamais dans nos 
mémoires.

Si nous vous avons donné envie de faire un projet identique, n’hésitez 
pas à contacter Virginie Lamulle en adressant un mail au siège. 
Administratrice Déléguée à l’Éducation nationale, elle pourra vous 
accompagner dans votre projet camping au GCU.

Yvoire*
Lors de notre semaine au camping de Sciez, nous avons fait une excursion à Yvoire.
Pour commencer, nous avons fait une photo de groupe au bord du lac Léman en arrivant à Yvoire.
Nous sommes allés dans le labyrinthe du jardin des 5 sens : nous avons mangé des plantes. Nous les avons touchées, et nous les avons senties.Ensuite, nous sommes allés manger au restaurant, nous avons mangé des frites, du bœuf pour certains et des filets de perche pour d’autres. On a bu des sirops.

Enfin, nous avons fait une course dans Yvoire sur le thème de la période médiévale, puis nous sommes allés manger une glace pour certains et un bubble tea pour d’autres.



* Les textes qui nous sont parvenus de la part des élèves sont publiés tels quels.
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Les activités au camping*

Au camping il y a un terrain de volley-ball qui peut aussi servir de terrain de badminton. Il y a aussi des 

tables de tennis de table. Nous avons joué à plein de jeux par exemple la pétanque, le molqui, loup garou… Mr 

Groise a préparé une course d’orientation en mathématiques. Nous étions par groupes de quatre et nous devions 

trouvé trois balises. Chaque résultat nous menait à la balise suivante. Noah, Clémentine et moi (Kayla) avons 

fini deuxième nous étions que trois car Nael boudait Mme Bazin l’a donc surnommé Mr Ronchonchon ! 

Nous en avons fait une deuxième cette fois en sport. Nous étions part deux. Celle-là était plus difficile et il y 

avait plus de balises. Nous (Ena et Kayla) avons fini avant dernière car nous ne trouvions pas une balise que des 

élèves avait recaché.

Les taches du camping*
A notre arrivé, nous avons monté les six tentes pendant une heure et demie.
En ce qui concerne les tâches ménagères, plusieurs groupes ont été constitués.
Une équipe pour le ménage (douches, salle à manger etc). Une autre équipe pour la cuisine, mettre la table, cuire les aliments et faire la vaisselle le matin, midi et soir. Un dernier groupe pour le jardinage pour l’arrosage et la plantation des végétaux.
Enfin, un accueil a été mis en place pour accueillir les personnes et répondre au téléphone durant tout le séjour. A la fin du camping, nous devions organiser la CGU sécurité, comme l’accueil des parents et l’attribution des places de parking.
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