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NOTE INTERNE 

 

CAMP FICEP 2020 

 

       

 

 

APPEL A CANDIDATURE 
ORGANISATEUR LOCAL 

 

CONTEXTE 
 

La FSCF est chargée d’accueillir et d’organiser le camp FICEP durant l’été 2020. 

Ce camp accueillera environ 120 stagiaires issus de 5 pays différents durant 7 jours. 

 

La découverte des différentes cultures et le vivre ensemble constituent les éléments centraux 

du camp des jeunes FICEP. La communauté internationale, constituée d'environ 100 jeunes 

âgés de 14 à 17 ans et venant principalement d’Allemagne, Autriche, république tchèque et 

Roumanie. 

 

Le camp des jeunes FICEP a une longue tradition. Il se tient chaque année depuis 1973 dans 

un pays différent et permet ainsi de concilier l'originalité de chaque pays et de sa culture avec 

une ambiance internationale mettant tout particulièrement en avant la notion de communauté. 

C’est un séjour multi-nationalités, multilingue et multiculturel, au cours duquel de nombreuses 

activités sportives, sociales et culturelles vous sont proposées. 

 

Nous sommes à la recherche d’un lieu permettant d’accueillir ces jeunes et leur 

encadrement dans les conditions énoncées dans le présent cahier des charges. 

Ce dernier n’a qu’une valeur indicative, la liste des installations par exemple n’est pas 

exhaustive. Le programme du camp se fera aussi en fonction des possibilités locales. 

Vous devrez donc décrire le plus complètement possible les installations disponibles sur le 

centre, mais aussi à proximité en indiquant le temps de trajet à pied et en bus. 

 

Nous vous remercions de bien vouloir envoyer votre candidature, accompagnée de photos du 

site, à Pauline Tardiveau (pauline.tardiveau@fscf.asso.fr), avant le 20 octobre 2019. 

 

 

DATES DU SEJOUR 
 

- Du 23 juillet au 1er août 2020 (les 23 et 24 juillet étant réservés au pré-camp). 

 

 

 

mailto:pauline.tardiveau@fscf.asso.fr
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EFFECTIFS 
 

- Capacité de 120 personnes (chefs de délégation + jeunes) 

 

 

SPECIFICITES 
 

- Site privatisé prioritairement 

 

 

RESTAURATION & HEBERGEMENT 
 

// RESTAURATION 
 

- Service de restauration adapté au public accueilli 

- Pension complète (matin, midi, soir) 

 

// HEBERGEMENT 
 

- Hébergement en chambre non individuelle pour les jeunes (de 2 à 8 lits) 

- Hébergement  en chambre individuelle pour les officiels et les encadrants (20 chambres) 

- Sanitaires et douches individuelles pour chaque chambre de préférence 

 

 

ACCESSIBILITÉ 
 

- Proche d’une gare SNCF ou d’un aéroport (30’ maximum)  

- Facilité d’accès en autocar (plan d’accès à joindre) 

 

 

INSTALLATIONS LOGISTIQUES 
 

- 2 salles de réunion minimum : capacité de 40 personnes 

- Matériel informatique 

- Accès wifi 

- Salle de fêtes pouvant également être en configuration « réunion » pour 120 personnes 

- Espace couvert sur place type gymnase (capacité de 120 personnes) 

- Espace extérieur sur place (accessible pour jeux d’équipes) 

- Equipements sportifs sur place 

- Terrain(s) de sport sur place ou à proximité 

- Activités sportives et/ou culturelles à proximité 
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SECURITÉ 
 

// LE « REFERENT SECURITE » (RS) 
 

- Présence et disponibilité d’un Référent Sécurité (RS) sur le site d’accueil tout au long du 

séjour 

 

// SITES ET INSTALLATIONS 
 

- Installations conformes aux prescriptions de sécurité imposées aux Etablissements 

Recevant du Public (ERP) 

 

// ASSISTANCE MEDICALE 
 

- Service de soins sur place 

- Centre médical à proximité (30 mn maximum) 

 


