
SCRIPT CAMP HORIZON 2016 

 

Acte 1  

Lieu : Sur le terrain de Gachet à Boisset Saint Priest. Grand 

Terrain à côté d’une salle des fêtes. Deux marabouts proches et une 

dizaine de tentes alignées les unes par rapport aux autres.  

Personnages : Une vingtaine de jeunes de tous les horizons, heureux 

avec de multiples talents. 4 animateurs et 1 directrice à l’air 

motivé et accueillant. 

FLORENCE (DIRECTRICE) : 

Bonjour à tous ! Je vous souhaite la bienvenue sur le magnifique camp 

d’Horizon ! Vous êtes ici parmi nous car vous êtes ceux que nous 

attendions… Je sens à vos regards que vous êtes des jeunes exceptionnels, 

nous allons faire de grandes choses ensemble. 

 MARIE (ANIMATRICE) : 

En effet nous allons commencer à vivre ensemble dans un esprit de 

solidarité et de bonne entente ! A l’aide de grands jeux, de veillées, de 

services, de petites marches, de repas et d’activités de toutes sortes, 

vous vivrez des vacances extraordinaires ! 

JACQUES (ANIMATEUR) : 

Mais surtout ce qui va faire votre joie c’est ce spectacle que nous 

allons construire tous ensemble ! En effet il permettra d’aider et de 

faire grandir l’association « Les yeux du cœur ». Mais il vous permettra 

surtout de vous exprimer, de lâcher la bride à vos idées et à votre 

imaginaire ! Tous vos talents seront nécessaires ! 

JULIETTE (ANIMATRICE) : 

Et des talents on sait que vous en avez par milliers ! Je sais qu’il y a 

des acteurs parmi vous, des danseurs, des metteurs en scènes, des 

organisateurs en herbe, des décorateurs, des chanteurs, des musiciens, et 

même si certains ne connaissent pas encore leurs talents, vous aurez tout 

le loisir de les découvrir pendant ce camp… 

TANGUY (ANIMATEUR) : 

J’espère que vous n’avez pas oublié vos déguisements, vos accessoires, 

votre instrument, vos jeux… et votre crème solaire bien sûr ! Et je vois 

par contre que vous avez oublié vos objets connectés, c’est parfait nous 

n’en aurons pas besoin. Et maintenant place à ce camp extraordinaire !  
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