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VIVRE UN GPS, LES SERVICES 

Voici quelques pistes de réflexions de ce que peut-être la mise en application 
concrète des services au sein du GPS dans ma troupe locale ou en camp. 

Dans la troupe locale :  

- Coordination : je coordonne le GPS dans les jeux, les projets, les tâches 
qui nous sont assignées comme le rangement du local. Je sais écouter et 
mettre en marche le GPS. Je représente le GPS au conseil de troupe. 

- Témoignage : Je propose des chants, j’encourage le GPS à parler de Dieu 
et à prier. Je participe à la mise en place des temps de méditation par des 
textes, des sujets à aborder, des chants.  

- Sport :, Je mets en place des temps de sport. J’encourage le GPS à faire 
des exercices physiques.  

- Santé : Je prends soin de mes camarades. Je sais traiter leurs plaies 
simples ou quoi faire si c’est plus grave.  

- Nature : Je sais me repérer (cartes, boussole) et  suis capable d’allumer 
un feu.  

- Cuisine : J’aide en cuisine quand c’est nécessaire. Je propose des menus.  
- Intendance : Je gère le matériel mis à ma disposition (chansonnier, outils 

etc.) 
- Communication : Je communique les informations nécessaires au bon 

fonctionnement du GPS par mail, texto, téléphone ou réseau social.  
- Animation : Je donne un coup de main aux animateurs pour mettre en 

place certaines activités ou animations. Je propose des animations.  
- Artiste: Je décore notre espace de vie (local, lieu de culte). Je propose des 

activités découvertes culturelles et artistiques.  
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En Camp :  

- Coordination : je coordonne ma tente dans les jeux, les projets, les tâches 
qui nous sont assignées comme les TUC. Je sais écouter et mettre en 
marche ma tente. Je représente ma tente au conseil de camp. 

- Témoignage : Je propose des chants, j’encourage ma tente à parler de 
Dieu et à prier. Je participe à la mise en place des temps de louange et de 
culte.  

- Sport : dans les temps libres, je mets en place des temps de sport   
- Santé : je prends soin de mes camarades. Je sais traiter leurs plaies 

simples ou quoi faire si c’est plus grave.  
- Nature : Je sais me repérer (cartes, boussole) et  suis capable d’allumer 

un feu.  
- Cuisine : j’aide en cuisine quand c’est nécessaire.  
- Intendance : je gère la coopérative (vente de boissons, bonbons, cartes 

postales) et le matériel mis à ma disposition (chansonnier, etc.) 
- Communication : je gère les appels des parents (17h-18h30), distribue le 

courrier reçu et récupère celui à envoyer 
- Animation : je donne un coup de main aux animateurs pour mettre en 

place certaines activités ou animations. 
- Artiste: je décore notre espace de vie (tente, lieu de culte, réfectoire)  

 


