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« Chaque fois qu’un enfant apprend  
à juger le monde et à se reconnaître  
lui-même dans ses actions,  
c’est un pari sur l’humain qui est gagné. » 

Jean Debruynne 

20 000 participants,  
garçons et filles de 11 à 14 ans  

et leurs chefs et cheftaines  
vivent ensemble en pleine nature 

un programme d’éducation au numérique.
Un défi relevé par les Scouts et Guides de France !
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LE MOT DE JULIEN DEFER
Responsable national pédagogique  
des 11 -14 ans

CONNECTE ! est l’une des réponses éducatives des Scouts 
et Guides de France, pour des jeunes adolescents, vivant 
dans un monde ultra-numérisé. Comment savoir discer-
ner les informations, construire son opinion, assumer son 
image librement, sont des enjeux éducatifs au cœur de 
notre démarche.
CONNECTE ! c’est aussi un immense camp scout, en pleine 
nature, en toute simplicité.

LE MOT DE THIBAUD CADO 
Directeur du rassemblement 

CONNECTE !  est  un  défi  tant  par  sa  taille  (20 000  jeunes, 
éducateurs et éducatrices) que par sa dimension nationale 
et internationale, avec l’ambition d’accueillir au moins 
1 000 jeunes qui ne connaissent pas le scoutisme.
Nous construisons pour 5 jours une cité de toile de 
20 000 habitants sous tentes, où les jeunes auront accès 
à tous les services, dans une démarche de développement 
durable et de simplicité. Tout cela est rendu possible grâce 
à l’engagement incroyable des bénévoles.

LE MOT DE MARIE MULLET-ABRASSART
présidente des Scouts et Guides de France

Si le scoutisme a autant le vent en poupe en ce moment, c’est parce qu’il associe 
l’authenticité d’une méthode éducative qui a largement fait ses preuves, et la 
modernité des programmes éducatifs, ancrés dans la société actuelle.
CONNECTE ! en est l’illustration parfaite.
Ces 20.000 jeunes vont vivre une expérience unique qui les transformera et leur 
permettra de devenir des citoyens et citoyennes plus autonomes, plus engagés, 
prêts à servir.



Pourquoi CONNECTE ! ?
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« L’introduction du numérique a été 
tellement rapide qu’aujourd’hui, un enfant 
de 10 ans en sait plus sur le monde virtuel 
que ses parents. C’est la première fois  
que nous observons un tel renversement  
de la transmission éducative, sur le plan  
de la connaissance » 

Michelle Créoff, vice-présidente du conseil national  
de la protection de l’enfance, 17 mars 2018,  

aux assises « adolescence et numérique » 
organisées par les Scouts et Guides de France  

en partenariat avec l’Observatoire de la Parentalité  
et de l’Éducation au Numérique.

Les usages du numérique par les adolescents peuvent être source d’an-
goisse. Mais les Scouts et Guides de France savent que le numérique est 
aussi une richesse pour construire et partager des savoirs ! En matière de 
numérique, enfants et adolescents en savent parfois plus que les adultes ; 
ils développent de nouvelles compétences. Un renversement qui nous 
questionne et enrichit notre pratique éducative.
Pour entamer une démarche de refondation du programme pédagogique 
des 11-14 ans, les SGDF ont tenu des Assises sur le numérique et ses 
usages par les adolescents, en mars 2018. Le programme pédagogique de 
l’association doit être adapté aux nouveaux usages du numérique comme 
aux enjeux éducatifs contemporains, sur l’accès à l’information et la 
construction de son image. Les adolescents ont tous accès au numérique ; 
il s’agit pour les éducateurs de veiller à les accompagner dans un usage 
équilibré dès le plus jeune âge. CONNECTE ! sera l’aboutissement de cette 
démarche.

Fausses nouvelles, 
radicalisation,  
dépendance aux 
écrans, harcèlement…
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500 
jeunes plus âgées  

venus aider  
bénévolement : 

300 
pionniers-caravelles  

(14-17 ans) et 

200 
compagnons  
(17-21 ans)

16 500 
jeunes dont 

1 000 
nouveaux jeunes  
accueillis issus de  

9OO
groupes

5 
jours

150 000 
heures  

de préparation

1 000 
organisateurs

3 500 
animateurs  
bénévoles



CONNECTE ! c’est quoi ?
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Un réseau social  
grandeur nature !

CONNECTE ! c’est une grande fête ! Pendant 5 jours, 16 500 jeunes de 11 à 14 ans vivent 
ensemble, dans la nature, une grande aventure faite d’immenses jeux à plusieurs milliers de 
participants et participantes, de veillées spectaculaires… Ils sont plongés dans un imaginaire 
élaboré et immersif, comparable à un grand jeu de rôles, mais avec des milliers de joueurs et 
joueuses ! Le rassemblement est l’occasion de rires, de chants et de partages qui font naître 
des souvenirs inoubliables de cohésion et de fraternité, véritables points d’ancrage pour les 
adultes qu’ils deviendront.

La tranche d’âge  
« Scouts – Guides »,  
de 11 à 14 ans : en route 
vers l’autonomie !
Les jeunes qui participeront à 
CONNECTE ! auront entre 11 et 
14 ans. Au sein des Scouts et Guides 
de France, ils appartiennent à la 
tranche d’âge « Scouts – Guides » et 
portent une chemise bleue. Ils vivent 
au sein d’un groupe de 15 à  
30 jeunes (la tribu) et sont organisés 
en équipes (les équipages). L’équipe 
est au centre du projet du groupe.  
Les jeunes régulent eux-mêmes  
le fonctionnement de l’équipe ;  
ils se donnent des règles de vie, 
vivent des temps d’activités  
et de vie quotidienne ensemble.

Monter un spectacle, apprendre  
à s’orienter avec une carte, camper 
en hiver, partager des moments 
de fraternité avec des personnes 
isolées… Autant de projets que peut 
mener le jeune avec son équipe  
pour explorer, grandir et gagner  
en autonomie !
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Un programme d’éducation  
au numérique et aux médias,  
en pleine nature

CONNECTE ! c’est un projet pédagogique, une innovation éducative. 
Au-delà des retrouvailles et de la fête, les concepteurs du rassemblement 
ont des objectifs d’éducation au numérique et aux médias. Les activités 
et les jeux proposés dans la nature, avec l’accès aux outils numériques 
ou non, permettront aux jeunes de : 

 Se positionner face à un flux constant d’informations
Une grande enquête permettra aux participants et participantes de 
relier des indices pour reconnaître la qualité d’une information et se 
positionner.

 Exprimer ses opinions librement
Après avoir associé des informations, les jeunes auront l’occasion 
d’écouter des avis différents pour construire leur opinion et l’exprimer 
à travers un grand débat et un vote. 

 Questionner son identité numérique
Une journée d’activité artistique permettra à chacun et chacune de 
questionner son identité numérique pour agir en vérité et assumer 
son image.
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Une prouesse  
technique

CONNECTE ! c’est une cité éphémère et durable de 20 000 personnes. En 
quelques jours, des bénévoles vont monter des infrastructures pour nour-
rir, loger, soigner l’équivalent d’une ville de taille moyenne. Les Scouts et 
Guides de France ont une expertise en matière de grands rassemblements. 
CONNECTE ! est le 5e événement de ce type depuis 2004. À chaque fois, 
les équipes imaginent de nouvelles adaptations pour réduire l’empreinte 
carbone de ces événements : tri des déchets, consommation de produits 
locaux, produits d’entretien et d’hygiène écologiques…

Un défi  
d’ouverture

CONNECTE ! ce sont 1 000 nouveaux scouts et nouvelles guides ! Tout 
au long de l’année, les jeunes ont mené des projets avec leurs chefs et 
cheftaines pour faire connaître le scoutisme autour d’eux, pour que des 
jeunes éloignés du scoutisme participent au rassemblement et rejoignent 
le mouvement, pour quelques jours, ou pour plusieurs années. Une atten-
tion particulière est donnée en direction des jeunes privés de vacances.



Un défi éducatif,  
relevé grâce au savoir-faire des SGDF !
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Une innovation rendue possible par le savoir-faire éducatif de milliers de 
bénévoles engagés pour l’éducation des jeunes. Pour relever ce défi, le 
programme éducatif mise sur un atout phare : à 20 000, nous sommes 
un réseau social grandeur nature ! Chacun et chacune peut dès lors vivre 
dans la vraie vie des expériences similaires au monde virtuel : emprun-

CONNECTE ! porte l’ambition d’éduquer au 
numérique et aux médias en pleine nature.

ter les circuits d’information, confronter son opinion, prendre position, 
écouter et respecter la parole de l’autre…. Le rassemblement, en per-
mettant de se connecter à soi, aux autres et au monde, est un outil pour 
prévenir les effets néfastes de la vie virtuelle, tout en sublimant les effets 
positifs et l’énergie collective qu’apporte le numérique.
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 Un jeu vidéo grandeur nature 
Les adolescents vivent un immense jeu de rôle. En arrivant sur le site, 
ils apprennent qu’ils sont prisonniers d’un jeu vidéo. Pendant 5 jours, 
ils vont devoir mener une enquête, trouver des indices, confronter des 
informations, remplir des épreuves pour avancer dans le jeu et retourner 
ensemble à la vie réelle. 

  Un grand jeu de piste  
pour se retrouver dans Internet 

À CONNECTE ! on apprend à distinguer les informations. Une des journées 
d’activité est un immense jeu de piste à 7 000, qui dure du matin au soir 
dans une forêt de 25 hectares. Les jeunes partent en équipe, rejoignent 
un immense labyrinthe créé pour l’occasion et doivent s’orienter dans 
un flux d’informations. Ils mènent une enquête, rencontrent des acteurs, 
doivent discerner le vrai du faux et confronter les informations pour se 
forger une opinion.

 Une agora démocratique 
À CONNECTE ! on construit son opinion pour mieux l’exprimer. Une 
journée d’activité permet aux jeunes de rencontrer des citoyens et des 
experts pour discuter de grands enjeux de société comme l’environne-
ment et climat, l’égalité femmes-hommes, l’accès à l’information et au 
numérique… Ils apprennent, échangent, se positionnent selon leurs avis. 
À  la fin de  la  journée un  immense vote permet aux  jeunes de se posi-
tionner sur des questions concrètes, en lien avec les thèmes abordés : la 
consommation de viande, le harcèlement scolaire, les choix des filles et 
des garçons, la consommation d’énergie, le droit de vote…

 Du street-art 
À CONNECTE ! on apprend à assumer son image. Une journée d’activité 
est consacrée à l’expression artistique. Les jeunes vont construire une 
immense statue d’un géant de 10 mètres de haut ! Ce travail se fera à 
partir des œuvres de Jérôme Mesnager, le créateur de l’Homme en blanc. 
Cette silhouette blanche, « symbole de lumière, de force et de paix » s’af-
fiche aujourd’hui sur les murs de toutes les grandes villes du monde. L’ex-
périence artistique en groupe permet aux jeunes de prendre conscience 
de l’image qu’ils renvoient et les aident à être authentiques. 
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 Des temps pour soi 
À CONNECTE ! on prend son temps ! Agir en vérité dans un monde 
ultra-numérisé nécessite de se connaître, de se consulter. Comment, au 
milieu de 20 000 participants, apprendre aux adolescents à se connec-
ter à eux-mêmes ? Les jeunes ont des espaces dédiés à la solitude et 
à l’ennui et du temps pour eux le matin ou le soir. A cela s’ajoute des 
moments formels pensés pour favoriser l’introspection : des animations 
de « relecture » de la journée, un conseil des jeunes, ainsi que une célé-
bration à chacun.

 Des temps festifs
À CONNECTE ! on vit la fraternité. Un tel rassemblement est l’occa-
sion pour les jeunes de 11 à 14 ans de célébrer la joie d’être ensemble 
dans leur diversité. Tous les soirs, une veillée permet de chanter et rire 
ensemble.

 Une vie simple dans la nature
À CONNECTE ! on quitte le confort des habitudes. Les délégations régio-
nales sont regroupés en « villages » d’environ 1 000 personnes. Chaque 
équipe (6 à 8  jeunes) possède une relative autonomie dans la vie quo-
tidienne : s’organiser pour dormir sous la tente, construire leur table en 
bois, se préparer à manger sur un feu de bois… Les jeunes apprennent à 
être heureux dans la simplicité et découvrent que l’eau, la terre, le bois 
sont précieux et fragiles.



Une cité responsable  
et éphémère de 20 000 personnes
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« Un scout laisse 2 choses  
derrière lui : rien  
et des remerciements. » 

Robert Baden-Powell,  
fondateur du scoutisme

Physiquement, CONNECTE ! forme une véritable cité, montée de toutes pièces pour 5 jours 
dans le parc du centre d’activités de Jambville. Tout est pensé pour réduire le coût écolo-
gique du rassemblement et avoir un bilan carbone le plus neutre possible. Depuis 2004, les 
Scouts et Guides de France ont réalisé 5 rassemblements de ce type et développé un savoir-
faire événementiel important. Partir de rien, monter une ville, repartir sans rien laisser der-
rière nous… Un pari gagné !
24 « villages » accueillent les participants. En arrivant, chaque équipe de 6 à 8 filles ou gar-
çons plante sa tente dans un « village », et construit une table à feu pour cuisiner et une 
table pour les repas, grâce aux 10 000 perches de bois présentes sur place. Dans chaque 
village, les participants trouvent les principales commodités permettant la vie quotidienne 
collective : une place avec un podium, des lieux pour se reposer, des sanitaires…

Une véritable 
cité !
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10 000 
perches  
de bois 

200 
semi remorques  

de matériel 

125 
urinoirs 

350 
palettes  

de nourriture 
420 
robinets  

5 
marchés   

1 
hôpital    24 

places  
avec podium    

1 
scène  

centrale    

432 
douches

315 
WC
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 Des infrastructures réutilisables 
Le parc de Jambville possède déjà des infrastructures légères et peu 
énergivores. Tout ce qui est investi pour organiser CONNECTE ! doit pou-
voir être réutilisé pour d’autres événements. C’est ainsi que les Scouts 
et Guides de France ont amélioré depuis 15 ans leur savoir-faire autour 
de ces grands événements en pleine nature. Par exemple, les centaines 
de gabions utilisées pour construire une statue d’un géant de 10 mètres 
de haut par les jeunes, serviront ensuite pour construire des murets pour 
le centre d’activités des SGDF. Autre exemple, les milliers de tuteurs qui 
constituent le labyrinthe du jeu de piste aideront ensuite à la pousse de 
nouveaux arbres dans la forêt de Jambville.

 Un chantier bénévole de plusieurs semaines
Pour accueillir 20 000 participants pendant 5 jours, un chantier d’enver-
gure est mené avec 1 000 bénévoles durant 15 jours. Depuis plusieurs 
mois, 15 salariés préparent ce chantier. Des jeunes bénévoles donnent 
une partie de leurs vacances d’été à travailler pour que les adoles-
cents qui arrivent le 22 juillet vivent l’aventure dans de bonnes condi-
tions. Ils mettent leur foulard, se retroussent les manches, font venir 
l’eau et l’électricité à différents endroits du parc, installent des sani-
taires, apportent des perches de bois pour les installations, montent des 
podiums, construisent un hôpital de campagne, des marchés… Bref, ils 
font sortir une ville de terre !
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Objectif : réduire  
drastiquement  
les déchets 

Le  grand  défi  environnemental  de  CONNECTE !  est  la  réduction  des 
déchets qu’un rassemblement à 20 000 personnes engendre naturel-
lement. C’est l’impact que les organisateurs scruteront le plus préci-
sément : combien de tonnes de déchets pouvons-nous économiser ? 
80 bénévoles travaillent depuis 6 mois pour créer une intendance qui soit 
la moins polluante possible.
Moins d’emballages : l’intendance de CONNECTE ! sera majoritairement 
en vrac, comme dans une épicerie zéro déchets. Les jeunes viendront 
faire leur courses avec des bocaux et des sachets pour emporter l’huile, le 
miel, les pâtes, le riz, les fruits et légumes, le fromage (qui aura été livré 
en meules), les épices, les herbes aromatiques… Des étalons de doses 
individuelles permettront au jeune de prendre uniquement ce dont il a 
besoin. Les pique-niques sont prévus par équipe et non avec des sachets 
individuels.
Moins de déchets alimentaires : l’intendance est pensée pour éviter le 
gaspillage . Les jeunes peuvent choisir entre plusieurs options de menus 
et, grâce au vrac, ne prendre que les denrées qu’ils utiliseront. Ils décident 
en équipe ce qu’ils aiment ou non pour ne pas jeter. Au marché, les ali-
ments sont payés par une monnaie virtuelle avec un système de bonus / 
malus selon le coût environnemental du produit. 

Et les eaux noires ? 
Les eaux noires sont composées  
des excréments et des urines.  
Pour 20 000 personnes, elles posent 
une vraie question de traitement  
qui a mobilisé les organisateurs. 

À CONNECTE ! quelques toilettes 
sèches seront installées et fourniront 
du compost à des centres équestres. 
Cependant, le traitement de  
ces déchets nécessite une technique 
et une organisation trop lourdes  
à mettre en place pour un volume  
si important. 

Ainsi, les toilettes de CONNECTE ! 
seront reliés aux égouts, mais  
ils utilisent la même technique  
de broyage que celle utilisée à bord 
des avions, qui permet de n’utiliser 
qu’un litre d’eau par chasse.  
C’est la solution qui a le moins 
d’impact environnemental.
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Une intendance  
pour 20 000 

Un logiciel d’intendance a été créé spécialement pour l’occasion : chaque 
jeune dispose d’un QR code qui permet à l’équipe du marché de définir 
une liste de courses préétablie pour son équipe et des informations pour 
l’aider à faire ses courses. 
Lors de ce rassemblement, nous accueillerons 22 000 participants venus 
de toute la France. L’intendance sera distribuée à l’aide de 5 marchés 
qui alimenteront chacun 4 500 personnes réparties en groupes de 10 à 
30 personnes. Des menus de base seront établis pour chaque repas. Les 
jeunes auront le choix de plusieurs variétés de fromages ou de yaourts. 
Pour agrémenter ces plats, des « agitateurs de saveurs » (herbes aroma-
tiques, épices, condiments, sauces, …) seront disponibles dans les mar-
chés afin que chaque groupe puisse enrichir la recette à sa manière et 
cuisiner selon ses goûts.

550 kg 
de miel 60 

ruches,  
fait sur place  
en mai 2019
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Un véritable hôpital 
de campagne
Les organisateurs de CONNECTE ! doivent assurer la sécurité physique et 
affective de 20 000 jeunes. C’est une vaste mobilisation ! Dans les 24 vil-
lages, il y a une grande tente d’infirmerie tenue par un bénévole médecin, 
infirmier ou secouriste. Selon  la gravité du cas,  il peut  le transférer à 
l’hôpital du rassemblement.
Il s’agit d’un hôpital de campagne de la taille d’un petit hôpital d’une 
ville. Il enregistre entre 200 et 250 entrées par jour. Il est tenu par un 
médecin  urgentiste  et  son  équipe  de  15 médecins,  14  infirmières  et 
20 secouristes, tous et toutes bénévoles.
Une équipe d’écoute tient une permanence avec des psychologues pour 
recueillir la parole de jeunes en souffrance. C’est un lieu important de libé-
ration de la parole. Ce dispositif permet de prévenir les violences sur le 
rassemblement, il est souvent utile pour récolter des informations préoc-
cupantes et en alerter les services de l’État.

Les transports
Faire venir 20 000 personnes pour 5 jours comporte un 
coût énergétique en transport. À CONNECTE ! 430 bus 
qui viennent de toute la France. 70 restent sur place, 
mais les 360 autres repartent vides. Pour compenser 
cette dépense environnementale, un maximum d’en-
fants viendront à pied ou en vélo.



Une ambition :  
accueillir toujours plus de jeunes !
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« Partageons le scoutisme avec les jeunes 
de tous les horizons. Notre proposition 
éducative doit pouvoir être entendue  
par des personnes et des familles diverses 
[…] Elle ne doit pas être réservée à certains  
mais ouverte à tous. »

Axe 2 du plan d’orientation 2015/2022  
des Scouts et Guides de France.

Accueil de 1 000 jeunes 
éloignés du scoutisme

Depuis 2015, les Scouts et Guides de France se sont 
engagés à partager le scoutisme avec des jeunes de 
tous horizons. Aller vers des populations éloignées 
du scoutisme et proposer des activités accessibles 
financièrement  font  partie  intégrante  de  l’ADN  de 
l’association. 
Un des enjeux de CONNECTE ! est de faire découvrir 
le scoutisme à 1 000 jeunes. L’évènement sera le 
lieu dynamique et incroyable pour vivre la méthode 
scoute et découvrir le scoutisme. Un rassemblement 
de 20 000 personnes est une expérience rare, voire 
unique, pour des adolescents de 11-14 ans : les Scouts 
et Guides de France ont voulu ouvrir cette opportu-
nité à un maximum de jeunes.



Démarche d’année  
ambassadeur de scoutisme  
Ma tribu 

Accueillir ces 1 000 jeunes est un défi lancé aux scouts et guides déjà inscrits. Ils sont les 
premiers acteurs de cette démarche et c’est eux qui donnent l’opportunité à d’autres ado-
lescents de vivre cette belle aventure. 
Depuis janvier 2019, sur tout le territoire national, des groupes de scouts et de guides et leurs 
éducateurs ont relevé le défi de l’accueil. Ils mené des projets autour d’eux pour accueillir 
dans leurs groupes. Ils sont allés à la rencontre d’autres jeunes de leur âge, en privilégiant 
la rencontre avec de nouveaux horizons, ils ont proposé des activités ou des actions de ser-
vices pour donner envie à de nouveaux adolescents de les rejoindre.
De nombreux outils ont permis aux éducateurs et éducatrices de faire vivre la démarche 
tout au long de l’année à leur groupe. Ils ont organisé des week-ends « découverte » et des 

actions de scoutisme avec des jeunes de leur ville, ils ont appris aux 
jeunes à parler du scoutisme et à donner envie, à être fiers de 

cette activité qu’ils font en dehors de l’école.
Ainsi, à CONNECTE !, ce sont 1 000 jeunes invi-

tés tout au long de l’année qui rejoindront la 
grande aventure du scoutisme. Car, pour les 

SGDF, le scoutisme est une chance de deve-
nir des citoyens et citoyennes actifs, utiles, 
heureux, qui bâtissent un monde meilleur 
pour demain.

Accueillir 300 jeunes 
qui ne partent pas en 
vacances !
En France, 3 millions d’enfants 
ne partent jamais en vacances. 
Les Scouts et Guides de France 
développent chaque année des 
partenariats pour offrir des camps  
à ces jeunes. À CONNECTE !,  
des partenariats avec Habitat et 
Humanisme et le Secours Catholique, 
permettront à 300 jeunes de 
découvrir le scoutisme lors de 
« camps découverte » et de participer 
au rassemblement au même titre  
que les autres jeunes.

+ +
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Les Scouts et Guides de France  
en bref
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L’aventure par nature !

Avec 60 millions de membres dans 220 pays et territoires, le scoutisme 
est un grand réseau social international vivant ! C’est un mouvement 
mondial d’éducation engagé, au sein duquel sont défendues 4 valeurs 
principales : la solidarité, la paix, l’égalité et la protection de la nature.
Les Scouts et Guides de France s’inscrivent dans ce mouvement d’enver-
gure mondiale. Reconnue d’utilité publique, l’association base son projet 
éducatif sur l’action, la découverte et l’apprentissage de la vie en collec-
tivité, afin de former des citoyennes et citoyens du monde utiles, heureux 
et artisans de paix.

Presque 100 ans après sa création, les Scouts et Guides de France réu-
nissent aujourd’hui 85 000 adhérents et adhérentes, portant haut les 
principes du scoutisme et du guidisme. Etablis en 1907 par Lord Robert 
Baden-Powell, ceux-ci ont su s’inscrire dans la continuité, sans jamais 
cesser de s’adapter aux enjeux et aux défis de chaque époque.
Synonyme d’ouverture sur les autres comme sur le monde, le scoutisme 
permet à celui ou celle qui en fait partie de jouer, partager, échanger, 
rencontrer, grandir, militer, aider, rire, expérimenter… En un mot : exister !
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85 000 
adhérents

80 
sessions BAFA  
et BAFD par an

25 000 
bénévoles

850 
groupes

+ 20 % 
de croissance en 

5 ans

95 % 
des bénévoles 
sont des actifs

420 
camps organisés  

à l’étranger 
chaque année

2 000 
scouts et 

guides marins

270 
formations  

par an
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Planning détaillé de CONNECTE !

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Journée

Arrivée  
des participants, 
accueil en village

Journée  
Opé 10 Tango Infox

Journée  
Click and Go ! Journée Pixels

Désinstallation,  
rangement, départ

 Pique-nique et banquet

Arrivée  
des participants,  
accueil en village, 

cérémonie d’accueil

Journée  
Opé 10 Tango Infox

Journée  
Click and Go ! Journée Pixels

 Temps de vie quotidienne

Soirée Veillée d’ouverture 
à 20 000 Veillée Enquête Veillée  

en village
Veillée de clôture 

à 20 000
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Ne manquez pas !

Lundi 22 juillet 
Les jeunes arrivent et s’installent dans le parc : mon-
tage de tente, construction de tables, rencontre des 
nouveaux amis. Ils reculent leur montre d’une heure 
pour passer à « l’heure bleue ».
Lors de la veillée d’ouverture, les jeunes sont plongés 
dans un jeu vidéo grandeur nature.

Mardi 23, Mercredi 24 et jeudi 25 juillet
Chaque jour, toutes les activités proposées à 
CONNECTE ! sont vécues par un tiers des participants, 
en alternance. Vous pourrez observer simultanément 
un grand jeu de piste, une immense agora, la construc-
tion d’une fresque. Mais aussi des veillées où les chants 
et les rires résonnent et des temps de vie quotidienne. 
Le jeudi 25 juillet au soir, la cérémonie de clôture per-
met aux jeunes de se dire au revoir et de se concentrer 
sur ce qu’ils ont vécu pour « ne pas rentrer chez eux 
comme avant ».

Vendredi 26 juillet
C’est le départ ! Pendant toute la journée, des cen-
taines de cars vont se remplir en suivant une organi-
sation impressionnante et parfaitement réglée.
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