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Enfin les renseignements pour les camps !

La fin des parapluies !

    édito

Par Faucon

Malgré la pluie, malgré les 
inondations, malgré la grêle et le 
froid, et surtout, malgré l'Euro2016, 
voici pour vous le Pleins Feux n°24 ! 
C'est donc le numéro spécial de notre 
revue Braises, consacré aux 
renseignements utiles pour le 24ème 
camp de l'unité. Car oui, bien que la 
météo ne semble pas d'accord, 
n'écoutant que notre courage et notre 
dévouement pour vos enfants, nous 
allons tout de même partir en camps 
cette année ! Mieux encore, nous vous
convions à venir nous rejoindre pour 

la Journée des Parents le 24 juillet, et
même qu'on jouera dehors...

Attention, pour cette fois, notre 
feuille de choux ne contient que les 
informations essentielles pour les 
camps. Les staffs de sections vous 
feront parvenir les renseignements 
supplémentaires pour les thèmes, 
déguisements et autres.

Cependant, n'oubliez pas remplir 
la fiche médicale et l'autorisation 
parentale, ainsi que le talon 
d'inscription pour la Journée des 
parents, et de conserver l'attestation 
de présence pour le remboursement 
de la mutuelle !

Bonne lecture et à très bientôt !
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En Bref
24/07
JOURNEE DES 
PARENTS !
Rendez-vous en pleine forme 
pour une journée mémorable : 
BBQ géant et tournoi de 
Kubb (avec le soleil cette 
année :-)) !

2017
L'UNITÉ ST REMY A 
25 ANS !

11/09
RÉUNION DES 
PASSAGES
Le grand moment des 
retrouvailles après l'été. Ce 
sera à Soulme, ce sera le 
lancement de l'année 
anniversaire des 25 ans de 
l'unité et ce sera bien ! 

18/09
RÉUNION COPAINS
Invitez vos cousins, invitez vos 
copains : l'accueil des enfants 
nouveaux dans l'unité se fera 
lors de la réunion du 18 
septembre.

Grand tournoi de Kubb
    

Lors de la Journée des Parents (le 24 juillet), nous 
vous invitons à concourir au grand tournoi de KUBB 

de l'unité !

Le KUBB est un jeu viking où on lance des bouts de 
bois pour en faire tomber d'autres, sans toucher le 

Roi, qu'on doit seulement abattre en dernier !
Du plus petit au plus grand, les filles et les garçons, 

TOUT LE MONDE PEUT JOUER ! 

Préparez vous en
équipes MIXTES
de 4 ou 6 !
(par équipe, il faut au moins
un gars, une fille et un lou-
veteaux ou baladin)

Ambiance et fous 
rires garantis !
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Pratico-pratique camps 2016
Tout sur tout sur tous les camps 2016 de la 2ème TH !

Quand partons-nous ?

Scouts
CP-SP              Eclaireurs

Louveteaux Baladins

Jour 14 juillet 18 juillet 21 juillet Journée des Parents
le 24 juillet

Heure 8h30 7h30 8h15 A partir de 11h

Lieu Ferme de Jean Gare de Dinant Gare de Dinant A l'endroit de camp
des scouts

N'oubliez-pas votre pic-nic de midi pour le jour du départ ! (sauf les baladins
bien sûr)

Quand revenons-nous ?

Scouts, louveteaux et baladins

Jour 31 juillet

Heure 16h00

Lieu Place de Hombourg

Pour les baladins, nous demandons aux parents de passer les prendre à
leur endroit de camp, puis de les amener à Hombourg où nous ferons le

rassemblement final.

Où partons-nous ? Où nous écrire ?

Scouts Louveteaux Baladins

Troupe de l'Elan
IIème Thiérache

chez Mr Bruno Nicolaije
TERSAESSEN, 81, B4851 
Gemmenich

Meute de l’Arbre de Dhâk, 
IIème Thiérache

Chez Mr Roger Muylkens, 
VIELJAREN, 16, B4852 
Hombourg

Ribambelle des Troubadours
IIème Thiérache

RUE DES CHARMILLES, 
OVIFAT, 17, B4950 Waimes
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Et les bagages ?

Normalement, les baladins emportent leurs bagages avec eux pour l'aller et le retour. Pour les 
louveteaux et les éclaireurs, et pour faciliter le co-voiturage pour les autres, nous vous offrons la 
possibilité de déposer des sacs et éventuellement du matériel le 13 juillet de 17h à 19h à la ferme de 
Jean à Rosée. Tout ce matériel sera transporté par nos soins sur l'endroit de camp.

Consignes importantes :
1) Tous les sacs  doivent porter le nom et le prénom de l'enfant auquel ils appartiennent
2) Pour les éclaireurs, un grand chiffon bleu doit être attaché au sac
3) Pour les Loups, un grand chiffon vert doit être attaché au sac
4) Limiter le nombre de sacs/valises à 2 grand maximum !

Combien ça coûte ?

Comme chaque année, nous essayons de maintenir le prix des camp aussi bas que possible malgré 
l'augmentation continue et importante des prix de locations et du coût de la vie. Cette année, les prix 
restent d'ailleurs les mêmes que l'an dernier.

Animateurs 85 € + 25 € pour le précamp 

CP-SP participant au pré-
camp

180 € 

Eclaireurs 150 € 

Louveteaux 125 € si l'enfant est l'aîné de la famille
115 € pour les frères et soeurs 

Baladins 100 € si l'enfant est l'aîné de la famille
90 € pour les frères et soeurs

Intendants 10 € (le montant de l'assurance invité)

     Nos animateurs sont bénévoles et payent malgré tout leur cotisation, leurs activités et divers frais liés à
l’animation pendant l’année, et aussi leur camp. Chaque année, nous essayons de trouver pour eux un 
prix plancher qui nous permette de garder en équilibre les finances de l’unité. En fin de camps, en 
fonction de l’état de la caisse, nous essayerons de pouvoir leur rembourser un petit quelque chose, fût-ce 
symbolique, en reconnaissance de leur engagement toujours renouvelé pour l’animation de vos enfants. 

Comment payer ? 

     Par virement bancaire : 

     Unité Scoute Saint Remy 

     IIème Thiérache - Rosée 

     BE74 7326 4218 4107 

 

Communication: 

     camp 2016 + section + 
nom et prénom de l'enfant 
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La journée des parents : dimanche 24 juillet au camp 
scout, venez nombreux !

Au programme : 

       11h30 Accueil 

       12h30 Barbecue 

       15h00 2ème Tournoi de Kubb de la 2ème Thiérache

       16h30 Rassemblement et cérémonie des promesses 

       18h00 Clôture de la journée des parents 2016

Attention !
Les parents de baladins amènent leurs enfants directement chez les scouts au 
matin. Par contre, nous comptons sur les parents pour reconduire les louveteaux et 
les baladins à leurs endroits de camps en fin de journée.

Si vous ne savez pas être présent ce jour-là ou si vous ne savez pas aller jusqu'à 
l'endroit de camp (au matin ou au soir), prenez contact avec Alouette  (Julie BOHON)
au 0494 45 44 66.

Quelques consignes pour la route ?

 N'oubliez pas de remettre les fiches médicales, les cartes SIS et les autorisations parentales de vos 
enfants à l’animateur responsable de section au moment du départ. 

 Un problème d'argent ne peut pas empêcher votre enfant de participer au camp ! Contactez notre 
Chef d'Unité Alouette (Julie BOHON), au 0494 45 44 66 : tous les problèmes peuvent/doivent 
trouver une solution. 

 N'oubliez pas de prévoir un pique-nique pour le repas de midi du premier jour, comme chaque 
année, c’est plus commode en pleine installation. 

 Puisqu’on parle de la route, n’oubliez-pas non plus la possibilité de faire du co-voiturage lors de vos 
déplacements vers les camps. 
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TOUS LES ENFANTS ET LES ANIMATEURS DOIVENT
ÊTRE EN ORDRE D'ASSURANCE !

    
En cas d'accident pendant l'une de nos activités, c'est toujours l'unité 
scoute qui est responsable, jamais la RC familiale ! Les enfants qui ne sont 
pas assurés ne pourront pas participer aux camps.

     Pour rappel, le prix de la cotisation (assurance comprise) est de
      - 41,25 € pour la cotisation de base
      - 32.75 € lorsque deux personnes de la même famille sont membres (de 
notre unité ou d’une autre unité de la fédé, ou même de la GCB)
      - 27,75 € lorsque plus de deux membres de la famille sont membres de 
notre fédération ou de la GCB.

    Nous répétons encore et encore le même refrain mais il 
est essentiel que chacun soit en ordre et nous 
n'accepterons pas d'enfant non assuré au camp.
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Que prendre au camp ?

Baladins Louveteaux Eclaireurs

Sur soi (ou dans un petit sac à dos) le jour du départ

Uniforme ✔ ✔ ✔

Vêtement de pluie ✔ ✔ ✔

Canif ✔ ✔

Carnet de notes ✔ ✔

Papiers d'identité ✔ 
à remettre à l'animateur de

section au moment du départ

✔

Carte SIS, Fiche médicale, Autorisation parentale ✔ à remettre à l'animateur de section au
moment du départ, discutez éventuellement des

points délicats avec lui

Bic ou crayon ✔ ✔

Son pic-nic de midi ✔ ✔ ✔

Son sourire et sa bonne humeur ✔✔ ✔✔ ✔✔

Staff de patrouille ou de sizaine (!) ✔ ✔

Dans son sac  - marqué d'une bande de tissu blanche (baladin) verte 
(loup) ou bleue (scouts)

Sac à linge EN TISSU (ou vieille taie d'oreiller) ✔ ✔ ✔

Déguisement en fonction du thème de camp ✔ ✔ ✔

Brassard ou gilet fluo pour la circulation de nuit ✔ ✔ ✔

Chandail en laine ✔ ✔ ✔

Pyjama ✔ ✔ ✔

Chemises/tee-shirts ✔ ✔ ✔

Chaussettes ✔ ✔ ✔

Slips ✔ ✔ ✔

Mouchoirs ✔ ✔ ✔

Sandales et/ou baskets (par paires ! ;-)) ✔ ✔ ✔

Bottines de marche ✔ ✔ ✔

Shorts/pantalons ✔ ✔ ✔
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Trousse de toilette : savon dans sa boîte, 
shampooing, brosse à dent, dentifrice, gobelet, peigne, 
crème solaire

✔ ✔ ✔

Essuies de toilette ✔ ✔ ✔

Gants de toilette ✔ ✔ ✔

Gamelles ✔

Couverts ✔

Gourde ✔ ✔ ✔

Sac de piscine (maillot, bonnet, brassards éventuels) ✔ ✔ ✔

Lampe de poche et piles ✔ ✔ ✔

Sac de couchage (avec éventuellement un oreiller) ✔ ✔ ✔

Une vieille couverture ✔ ✔ ✔

Matelas pneumatique ou mousse Un lit de
camp

Un lit de
camp

✔

Instrument de musique ✔ ✔ ✔

Enveloppes (timbrées et éventuellement pré-adressées) ✔ ✔ ✔

Papier wc ✔

Chapeau scout et/ou casquette ✔ ✔ ✔

Bassin en toile ✔

Doudou ✔ ✔

Bottes ✔ ✔
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Attention !

Pour les plus jeunes, il est important de marquer du nom de l'enfant les sous-vêtements 
(chaussettes, slips, culottes, . . . ) ainsi que les essuies et gants de toilette.

Pour la bonne marche des activités, nous vous demandons de limiter au maximum le nombre de sacs 
emportés. L’autonomie au camp, surtout pour les scouts, passe aussi par la gestion de ses propres 
bagages. Souvenons-nous aussi qu’à la troupe, les éclaireurs doivent pouvoir faire leur lessive 
régulièrement eux-mêmes ! Si possible, évitez également d’apporter « une recharge » de bagages lors de 
la journée de parents. 

Les animateurs refusent de prendre en charge la responsabilité en cas de vol, de bris d'appareils tels que 
lecteurs multimedia (ou autre machin coûteux), montre ou tout autre objet de valeur.

Les GSM et smartphones sont inutiles et indésirables au camp.   En conséquence, 
ils y sont interdits :-) !  En effet, ils ne font que perturber le fonctionnement du camp, sans rien apporter à 
l'animation mais au contraire mettent en péril l'établissement d'une ambiance saine et d'une bonne 
intégration  de chacun dans le camp. Réciproquement, les animateurs ne se serviront pas non plus de leur 
GSM sauf en cas de communications liées à l'animation (intendance, médecin, etc). Chez les scouts, nous 
sommes tous logés à la même enseigne : celle de la convivialité !
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Attestation de présence

Je soussigné Julie BOHON animatrice d'unité -  IIème Thiérache - Rosée, fédération
«Les Scouts»,

certifie que (Nom) ......................................................................................

(Prénom) ......................................................................................

(Date de naissance) / /

(Adresse) .......................................................................................

.......................................................................................

a participé au camp de la    Ribambelle       Meute       Troupe    qui a eu lieu à 

..........................................................................  du  ........................  juillet 2016 au 31 juillet 2016.

Fait à Rosée, le         /         /            

 

IDENTIFICATION DE LA SECTION
Région : Thiérache
Numéro d'Unité : II ème
Section : baladin (B)

louveteau (L)
éclaireur (E)
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Autorisation parentale

Je soussigné ...................................... (Nom) ....................................... (Prénom)
père, mère, tuteur, répondant,

autorise .......................................... (Nom) .......................................... (Prénom)
à participer au camp  baladin, meute, scout de la IIème Thiérache, Unité
Saint Remy, 

qui se déroulera du ..... / 07 / 2016  au 31 / 07 / 2016

à ....................................................................... (localité) en Belgique.

Durant le camp, je le/la place sous l'autorité et la responsabilité des animateurs de
section.

Au cas où, au cours du camp, son état de santé réclamerait une décision urgente
et à défaut de pouvoir être contacté personnellement, je laisse toute initiative au
médecin ou au chirurgien. 

Date: ..... / ..... / .....

Signature :
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Coordonnées de la personne à contacter en cas 
de problème :
 
Nom : ............................................................................................

Prénom : .....................................................................................

Adresse : ...................................................................................

.........................................................................................................
 
Téléphone : ...............................................................................

GSM : ...........................................................................................
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FICHE MÉDICALE
INDIVIDUELLE

Identité de l'enfant

Nom : ................................................ Prénom : ................................................ Né(e) le  ....... / ....... / .......
Adresse : .........................................................................................................................................................................

Personnes à contacter en cas d'urgence

Nom - Adresse : ........................................................................................................................................................
............................................................................................... Tél : ................... / .....................................................
Nom - Adresse : ........................................................................................................................................................
............................................................................................... Tél : ................... / .....................................................

Médecin traitant

Nom - Adresse : ........................................................................................................................................................
............................................................................................... Tél : ................... / .....................................................

Informations médicales confidentielles

L'enfant est-il atteint de :

Diabète Asthme Épilepsie Somnambulisme Affection cardiaque

Affection cutanée Rhumatisme Handicap moteur Handicap mental

Fréquence et gravité : .................................................................................................................................................

 

Date : ......... / ........ / ........ Signature :
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Est-il sensible aux refroidissements ? Oui      Non

Est-il vite fatigué ? Oui      Non

Est-il incontinent ? Oui      Non

A-t-il un régime alimentaire ? Oui      Non

Peut-il participer aux activités sportives ?

Oui      Non

Peut-il participer aux baignades ? Oui      Non

Sait-il nager ? Oui      Non

Est-il allergique à des médicaments? Oui      Non

Si oui, lesquels ? ..................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Est-il allergique à certaines matières ou aliments ?
 Oui      Non 

Si oui, lesquels :....................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

A-t-il été vacciné contre le tétanos ?  Oui      Non

(Date du dernier rappel) : ....................................................

A-t-il reçu du sérum antitétanique ? Oui       Non

(en quelle année)...................................................................

Attention! 
La carte SIS  de chaque enfant doit être remise 
avec cette fiche à l'animateur de section.

Emplacement pour une vignette de mutuelle :
Coller ici

Emplacement pour une vignette de mutuelle :
Coller ici
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Journée des parenTS
Quand ? Le dimanche 24 juillet 

Où ? Au camp éclaireur à Gemmenich

Programme 11h30 Accueil 

12h30 Barbecue 

15h00 2ème Tournoi de Kubb, coupe de la 2ème Thiérache

16h30 Rassemblement et cérémonie des promesses 

18h00 Clôture de la journée des parents 2016

Pour le repas de midi, vous pouvez apporter votre panier-repas ou mieux,
vous inscrire au mega-barbecue-géant au prix de 9 € pour les adultes 

5 € pour les enfants 

le repas de vos enfants inscrits à l’unité et qui sont au camp est évidemment compris dans le 
prix de camp; il s’agit ici uniquement du tarif pour nos «visiteurs» d’un jour.

• Tous les légumes, riz, pâtes et autres spécialités culinaires sont 
bien sûr toujours les bienvenus ! Cette année encore, contactez Alouette pour 
coordonner toutes ces offres : 0494 45 44 66 .

• Cette année, nous voudrions éviter d'utiliser des assiettes et des couverts jetables et 
limiter d'autant nos déchets. Nous vous demandons donc d'apporter les assiettes et les 
couverts nécessaires pour le repas de votre famille. 

• Une note pour la soif :
Nous voulons que la journée des parents soit un bon moment de convivialité entre nous et vous, avec vos enfants. Au 
camp comme lors de toutes nos activités, la consigne est la même pour les animés et pour les animateurs : aucune 
consommation d'alcool autorisée. Merci de nous aidez à nous y tenir en ne tentant pas nos grands scouts (ou nos jeunes 
animateurs :-)) avec un verre ou l'autre.

• Les parents de baladins amènent leurs enfants ce jour-là, directement chez les 
éclaireurs. Nous comptons également sur les parents pour reconduire les louveteaux et 
les baladins à leurs endroits de camps en fin de journée.

.......................✄..................................................................................................................................................

Nom : ................................................................  Localité : ..................................................................... 

Nombre de personnes : .......................................... 

Nombre de repas retenus : ............................. adultes 

............................. enfants

J'assurerai le transport de mon/mes baladin(s)/loup(s) à l'endroit de camp lors de la journée de parents.

Je ne pourrai pas assurer  le transport de mon/mes baladin(s)/loup(s) et je souhaite qu'on le(s) prenne 
en charge. Je contacte Alouette au 0494 45 44 66 pour m'arranger.
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Talon à faire parvenir pour le 18 juillet au plus tard, chez Mme Reinbold, 109 rue du monument, 5620 Rosée. Et, toujours avant le 18 juillet, vous pouvez aussi 
contacter Alouette au 0494 45 44 66.
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Quelques photos
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Engagement et bénévolat      
                 
Le Braises et le Pleins Feux sont rédigés par 
les animateurs et l’équipe d’unité. Il est 
toujours bon de rappeler que ceci est fait sur 
base totalement bénévole et volontaire 
comme toute l’animation de l’unité.

J’aimerais remercier ici tous ceux qui font 
que nos «publications» sortent à intervalles 
(plus ou moins) réguliers, avec une belle 
qualité rédactionnelle et de présentation, un 
contenu varié et intéressant et qu'elles 
arrivent finalement dans vos mains.

L'équipe d'unité à votre 
service                       

- Julie Bohon (Alouette)
     alouette@scoutsderosee.be
     0494 45 44 66

- Véronique Hees (Courlis)
- Cathy Derenne (Indri)
- Benoit Muylkens (Mangouste)
- Tanguy Leyn (Hermine)
- Pierre Reinbold (Faucon)

Pleins Feux
58 rue de Spa
5590, Leignon (Ciney)
083 68 87 23

Sur la toile : 
http://www.scoutsderosee.be

Contact : faucon@scoutsderosee.be

http://www.scoutsderosee.be/

