
les grands gagnants du Caca 
Poney…Un grand veinard a fait 
un triplé en remportant le gros 
lot (150 €) ainsi que 2 cases 
adjacentes (2 x 30 €)….Pour des 
raisons de sécurité, nous ne dé-
voilerons pas son identité. C’est 
un copain de Manx qui en a 
bien profité puisqu’il lui a payé le 
resto ! Les 2 autres gagnants sont 
Redunka et Cariacou. Ce der-
nier a dépensé son lot (30 €) en 
bières offertes en fin de soirée à 
tout qui passait par là. Voilà, il est 
bien là l’esprit scout, celui de la 
générosité et de la convivialité. 
Après les quelques semaines 

d’efforts et les quelques feuilles 
gribouillées corrigées par vos  
valeureux professeurs (je fais par-
tie de ces courageux lecteurs de 
gribouillage), nous nous prépa-
rons pour les grandes expéditions 
de l’été. Voici venu le moment 
de préparer vos sacs, de chaus-
ser vos bottines, de chauffer votre 
voix : les camps 2017 vous at-
tendent : Ecosse pour la Troupe, 
Marchin pour la Meute et Louette-
Saint-Pierre pour la Ribambelle. 

Profitez de ce numéro « Spécial 
camp » pour être fin prêt pour 
l’aventure ! On vous attend en 
pleine forme. Plus que 10, 9, 8, 
7, 6, 5, …..fois faire dodo… et 
les camps des scouts de Rosée 
sont à vos portes. 

MAngouste 

Enfin les renseignements pour 
les camps !
En mai, fais ce qu’il 
te plaît,...
En juin, des camps 
on sent le parfum...
nous sommes arrivés dans 

le mois des bilans…bilans à 
l’école, bilan du quadrimestre 
écoulé. Pour l’Unité Saint Rémy, 
les résultats sont plutôt encoura-
geants : hikes bien ficelés, dans 
les frimas, le vent mais la bonne 
humeur ;  précamp pour la 
Troupe avec exercice de mon-
tage-démontage des tentes pour 
la grande aventure de Juillet ; 
une meute en grande forme sur 
les marches du Podium de  
l’E-Meute ; la Ribambelle  à 
l’assaut des chemins et des  
cabanes de Chevetogne. On 
a joué, on s’est défoulé, …
Moment fort de cette année 
2017 : les Scottish Games. 
Notre fête d’U a été un grand 
succès. Les animateurs avaient 
vu la vie en grand : même 
pas peur du purin et du lisier à 
Rosée ! L’aire de jeux décorée 
aux couleurs écossaises a été 
le théâtre de jeux musclés, mou-
tonneux (Version revisitée du 
Pique Prune made Akela !) et 
cérébraux…On sait aujourd’hui 
ce que répondent les Ecossais 
de sexe masculin lorsque qu’on 
leur demande ce qu’ils portent 
en dessous de leur Kilt… « The 
future of Scotland». 
Ah oui, j’allais oublier…c’est 

aussi le moment de féliciter 

Samedi  1/07 
à 16 H
réunion infos
sur les camps 
Réunion pour et avec les parents
au local scout, à l’arrière de la 
salle Renaissance à Flavion.

Dimanche 2/07 
à 16H
camp en ecosse
RV sur la place de FLAVION

Vendredi 21/07 
à 10H 

camp Louveteaux
RV à Ohey sur la place 
à coté de l’Osmoz

Lundi 24/07 à 9H40 

camp Baladins
Départ gare de Dinant 

Dimanche 10/09
JOURNEE 
DES PARENTS
RV le dimanche de la rentrée 
à Flavion pour un BBQ

Pleins Feux
braises 74 spécial camps 2017 25
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PRATICO-PRATIQUE 
CAMPS 2017
TOUT SUR TOUT SUR TOUS LES CAMPS

Quand partons-nous ?

Quand revenons-nous ?

Où partons-nous ? Où nous écrire ?

les bagages - déposer Les sacs

Jour  2 Juillet 21 Juillet 24 Juillet 

Heure 16H 10H 9H40 

lieu  Kiosque Flavion à oHey gare de dinant  
   sur la place   
   à coté de l’osmoz 

pique nique oui oui oui

Jour  15 Juillet 31 Juillet 31 Juillet 

Heure 11H 18H 16H 

lieu  à Flavion endroit de camp endroit de camp  
  place

   meute de l’arbre de dHâK,  ribambelle des troubadours 
  iième tHiéracHe iième tHiéracHe

 

Jour  1 Juillet à 16H 21 Juillet 23 Juillet 

lieu  à Flavion sur place à Flavion

maison croix rouge de gedinne

rue du centre, 2
5575 Louette sAint Pierre

dreve cHarlotte en bourg, 1 
5353 goesnes
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Combien ça coûte ?
 
Comme chaque année, nous es-

sayons de maintenir le prix des 
camp aussi bas que possible mal-
gré l’augmentation continue et im-
portante des prix de locations et 
du coût de la vie. 

nos animateurs sont bénévoles 
et payent malgré tout leur cotisa-
tion, leurs activités et divers frais 
liés à l’animation pendant l’an-
née, et aussi leur camp. Chaque 
année, nous essayons de trou-
ver pour eux un prix plancher qui 
nous permette de garder en équi-
libre 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 enga-
gement toujours renouvelé pour 
l’animation de vos enfants. 

Et les bagages ?

Pour les baladins nous vous demandons de déposer les sacs le 23 Juillet de18H à 19H au  
local à Flavion. tout ce matériel sera transporté par nos soins sur l’endroit de camp.
normalement, les louveteaux emportent leurs bagages avec eux pour l’aller et le retour. 
Pour les éclaireurs, dépaquetage obligatoire des sacs à dos et dépôt des sacs  
le samedi 1 Juillet à partir de16H.
 

Consignes importantes :
 1)tous les sacs  doivent porter le nom et le prénom de l’enFant auquel ils appartiennent

 2)pour les baladins et les louveteaux - limiter le nombre de sacs/valises à 2 grand maximum !
 3)les éclaireurs: bien équilibrer son sac à dos

EcossE 250 €

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)     

Comment payer ? 

Par virement bancaire

unité sCoute sAint reMy 
iièMe thiérAChe – rosée  

  Be74 7326 4218 4107

Communication: 
 

  CAMP 2017 
+ seCtion 
+ noM et PrénoM de L’enfAnt
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QUE PRENDRE AU CAMP ?

uniForme

vêtement de pluie

caniF

carnet de notes

papiers d’identité   (à remettre à l’animateur de section au départ)

carte isi+, FicHe médicale, autorisation parentale 
bic ou crayon

son sourire et sa bonne Humeur

staFF de patrouille ou de sizaine (!)
bottines de marcHe

gourde

cHapeau scout et/ou casquette

v

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v

v

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v

sur toi - au départ

Attention !

Pour les plus Jeunes, il est important de marquer du nom de l’enFant les sous-vête-
ments (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 aus-
si par la gestion de ses propres bagages. souvenons-nous aussi qu’à la troupe, 
les éclaireurs doivent pouvoir Faire leur lessive régulièrement eux-mêmes ! 

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’anima-
tion mais au contraire mettent en péril l’établissement d’une ambiance saine et d’une bonne inté-
gration  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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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

moucHoirs

cHaussettes

slips/culottes

cHemises/tee-sHirts

sHorts/pantalons

pull

sandales et/ou basKets (par paires ! ;-))
gamelles / couverts

lampe de pocHe et piles

sac de coucHage (avec éventuellement un oreiller)

une vieille couverture

matelas pneumatique ou mousse

un lit de camp

un drap Housse

instrument de musique

enveloppes (timbrées et éventuellement pré-adressées)

papier wc

bassin en toile

doudou

trousse de toiLette : 
savon dans sa boîte, 
sHampooing, 
brosse à dent, dentiFrice, gobelet, 
peigne/brosse à cHeveux 
crème solaire

essuies de toilette

gants de toilette

sAC de PisCine (maillot, bonnet, brassards éventuels)

v

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v

v 

v 

v 

v 

v 

v

v

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v

v 

v 

v 

v 

v 

 

v 

v 

 

v 

v

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v

dans ton sac
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EN ROUTE VERS L’ECOSSE

Informations pour 
les préparatifs   

A lire très 
attentivement !

N’hésitez pas à nous téléphoner 
pour avoir davantage d’informations,
de conseils, d’aide ! 

POUR PASSER UN BON CAMP : 

IL FAUT UNE BONNE PRÉPARATION !!!

IL N’Y A PAS DE SECRETS.

on connaît fort heureusement la recette qui garantit un voyage incroyablement palpitant et un max de  
souvenirs et d’étoiles dans les yeux : 

des animateurs qui donnent le meilleur d’eux-mêmes ;
des animés ultra-motivés et enthousiastes ;

une troupe solidaire avide d’expérience et d’aventure ;
un staff d’U toujours là en soutien ;

> une PréPArAtion MétiCuLeuse des AniMés et des PArents <
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AU 
SECOURS
LA 
PATROUILLE

La Patrouille scoute, c’est comme 
une seconde famille : lors des 
camps « normaux », on mange 
ensemble, on dort dans la même 
tente, on construit des projets, on 
y crée les premiers liens etc.  
Pour le camp particulier de cette 
année, même si les composantes 
vont se trouver modifiées, l’impor-
tance de la Patrouille demeure 
bel et bien et celle-ci va jouer un 
grand rôle dans la cohésion des 
animés et pour arriver au bout de 
la grande randonnée qui nous 
attend.
L’exercice, en effet, n’est pas 

simple : 7 jours de randonnée et 
un sac-à-dos fort rempli (toutes les 

Le second rôle de la Patrouille, 
c’est dans la préparation du 
camp et l’économie des

Charges et du matériel que 
les scouts doivent transporter. 
Il n’y a pas besoin d’emporter 
5x3L de shampooing pour les 
quelques jours de voyage, par 
exemple. Et quand on sait que 
chaque gramme sera important 
dans la confection du sac-à-dos 
des scouts (avec tout ce qu’il y 
a déjà à prendre et le fait qu’il 
ne faut pas dépasser 20% de 
son propre poids), il y a tout inté-
rêt dès lors à trAvAiLLer en équiPe et 
s’ArrAnger enseMBLe Pour voir qui 
Prend quoi. Petit tour de ce qui est 
partageable:

1 dentiFrice pour la patrouille

1 produit pour nettoyer les vêtements

1 petite trousse de premier soin (pansements, désinFectant… 
               (le staFF aura une trousse de secours complète)
1 tube de crème solaire

1 repousse « midges » (des moustiques)
1 savon biodégradable pour se laver

du papier toilette

2 essuies vaisselle

1 lampe pour éclairer la tente (FacultatiF)
1 tout petit pot de sel 
et 1 tout petit pot de poivre (ou quelques sacHets)

affaires personnelles, les tentes, 
la nourriture, les gourdes, les 
gamelles et j’en passe). C’est 
d’abord dans un rôle de solidari-
té et d’entraide que la Patrouille 
va montrer tous ses effets posi-
tifs : soutien moral, partage des 
choses à porter, soulagement 
d’une charge ou l’autre, ou en-
core émulation entre les plus 
jeunes et les plus âgés. Ainsi 
chaque jour, ils se répartiront ce 
qu’il y a à porter en fonction de 
la force de chacun, de son éner-
gie, de son état de forme, sous 
la dynamique du CP et l’œil bien-
veillant des animateurs.

nous insistons viveMent Pour que ChAque  
PAtrouiLLe sous L’iMPuLsion des CP-sP fAsse une  
réunion AvAnt Le CAMP Pour s’ArrAnger enseMBLe ! 
n’hésitez PAs à deMAnder de L’Aide Aux AniMAteurs !
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SAC-À-DOS, 

SAC-À-DOS

Partir à l’aventure avec une 
sac de piscine, ça pourrait être 
drôle… si on décide de marcher 
en maillot, de dormir à la belle 
étoile et de ne boire que sa sa-
live. Le sac-à-dos, ce sera notre 
maison pour quelques jours, dans 
lequel il faudra mettre… TOUT.
Ainsi, il faut qu’il soit, d’une 

part, adapté et, de l’autre, pa-
queté selon les règles de l’art. 
Rassurez-vous, vous n’avez qu’à 
suivre le guide. Et puis, on cor-
rige le tir de toute façon lors du 
dépaquetage : il s’agit de peser, 
vider, arranger et régler chaque 
sac de chaque scout avant le 
grand départ.

OU
COMMENT BIEN 
ÉQUILIBRER SON 
SAC À DOS ?

quelques conseils :

 ChArgeMent du sAC :
o cHoisir le moins encombrant
o cHoisir le moins lourd
o cHoisir le plus pratique
o cHoisir le plus adapté
o le sac doit peser au grand 
MAxiMuM 25% du poids de celui 
qui le porte.
o ne prendre que ce qui est mar-
qué dans la liste (qui va suivre) et
pas plus que les quantités indi-
quées.
 Choix du sAC :
o adapté à l’activité (randonnée)
o adapté à l’animé (taille, poids, 
réglages divers)
o l’avoir déJà utilisé, testé pour 
voir s’il n’y a rien de cassé, s’il 
convient…

 PAquetAge :
o avoir à portée de main ce qui
est utile durant la Journée
(gamelle, couverts, récHauds,
allumettes, nourriture,
couteau, gourde, appareil
pHoto, papier toilette,
vêtement de pluie…)
o pas de sac en annexe ou autre
encombrant qui pend et se
balance (rien à l’extérieur sauF
quelque cHose de bien sanglé)
o placer les obJets les plus lourd
le plus près du corps
o compartimenter le sac en
rangeant vos aFFaires dans
diFFérents sacs plastiques : ça
permet de garder un sac rangé
tout le séJour, de retrouver
Facilement ce dont on a besoin, 
et de conserver encore un peu 
plus

sAMedi 1er juiLLet de 16h à 19h : 
dépactage obligatoire des sacs-à-dos  
des scouts et dépôts des sacs,  
au local à Flavion
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QU’EMPORTER 
POUR 
LE 
CAMP ?

ici, nous vous détaillons et listons tout-et-uniquement ce qu’il faudra 
prendre dans le sac-à-dos pour partir ces 2 semaines à l’aventure.
Balayez le superflu, favorisez l’essentiel, suivez le guide, et tout 

ira très bien.
Pour rappel, il est important de bien compartimenter son sac-à-dos 

et d’isoler dans un sac poubelle, dans des sacs plastiques ou dans 
des sacs de réfrigération ce qui doit être à l’abri de l’humidité. Il ne 
faut pas oublier non plus qu’il y aura à mettre dedans toute une sé-
rie de chose commune : tente, nourriture, réchauds, matériel de pa-
trouille… Enfin, l’un des éléments indispensables c’est un simple sa-
von de Marseille pour laver au fur et à mesure son linge.

n’hésitons PAs à se Prêter Ce qu’iL MAnquerAit 
ou à PArtAger ses Bonnes Adresses !

1 petit sac de piscine : tout petit, qui ne pèse rien et qui peut se replier en boule 

 sans prendre trop de place. on l’utilisera pour une visite ou une acti.

1 mousse ou un autogonflant pour dormir

1 sac de couchage : le mousse et le sac de coucHage sont deux obJets qui prendront  

de la place. il Faut les mettre à des endroits spéciFiques, surtout qu’il Faudra les sortir  

cHaque soir, sans devoir mettre sans dessus-dessous vos autres aFFaires.  

le mousse, bien emballé peut être sanglé à l’extérieur du sac, au-dessus, en-dessous  

(sans que ça ne brinqueballe ni que ça toucHe les Jambes) ou sur le côté.

1 brosse à dent

1 ou 2 essuie(s) : il existe par exemple la tecHnologie de la micro-Fibre qui

sècHe très vite, prend peu de place et ne pèse pas lourd.

1 gant de toilette

1 bassine : en toile ou en plastique, léger et pliable, pour se laver et se débarbouiller.

1 maillot : pourquoi ne pas prendre un maillot-sHort, pour gagner de la place :)

1 K-Way/veste Hyperméable et respirante : on espère qu’il Fera beau… mais ici, c’est un Habit 

primordial pour le bien-être des scouts lors de la marcHe : être à l’abri de la pluie et du vent avec  

une veste de qualité.

1 capote : pour protéger votre sac-à-dos et son contenu, ainsi que ce qui serait  

éventuellement sangé à l’extérieur. beaucoup de sac-à-dos en sont déJà pourvus mais cela  

se vend aussi séparément. essentiel.
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1 pantalon : en soirée, ou s’il Fait plus Froid, il peut apporter un certain conFort.  

mais attention, surtout pas un Jeans ni un Jogging bien lourd et impossible à sécHer ! 

(conseil : un pantalon-sHort, c’est Futé) 
3 shorts : c’est quand même le plus pratique pour randonner.

3-4 t-shirts

1 vêtement chaud (pull, polaire) : pour les soirées, ou quand le temps reFroidit.  

attention de pouvoir le mettre en-dessous de sa veste de pluie (s’il Faisait vraiment mauvais). 

conseil : un pull avec une tirette, c’est pratique, on peut l’ouvrir sans devoir l’enlever.

5 slips

4-5 paires de chaussettes : des spéciales pour bottines, dans lesquelles vous vous sentez bien.

1 paire de bottines : nous allons beaucoup randonner, on les aura au pied toute la Journée,  

il Faut quelque cHose qui convient et que vous avez déJà utilisé.

1 autre paire de chaussures ultra légères : espadrilles, tongs, …c’est pour la Fin de Journée, 

pour souFFler, pour les autres activités que la randonnée.

1 chapeau/1 casquette : oBLigAtoire : il est nécessaire de se couvrir.

1 t-shirt longue manche et 1 pantalon très léger : qui serviront le soir pour  

se décontracter et pour dormir avec comme un pyJama.

1 gourde : c’est primordial de boire et de s’Hydrater régulièrement.  

un manque d’eau peut très vite Faire diminuer notre énergie.

gamelles : 2 gamelles, c’est l’idéal pour cuisiner et manger. il y en a des rectangulaire  

qui s’emboitent (ça prend moins de place) ou des rondes dont le bas sert de casseroles,  

le Haut d’assiette. notez/gravez votre nom dessus.

couverts : 1 couteau, 1 FourcHette, 1 cuillère. (vous pouvez également emporter

un bol ou une tasse). notez/gravez votre nom dessus.

chemise scoute : avec à l’intérieur

•1 caniF

•1 carnet

•1 bic

• des alumettes

foulard

1 lampe de poche : 1 Frontale personne, et 1 pour la patrouille dans la tente.
des mouchoirs

1 appareil photo

matériel d’hygiène féminin

1 coussin : ce n’est pas recommandé parce que c’est lourd et encombrant. mais

à titre d’exemple pour les pros du camping ou pour la cHasse aux bonnes idées : il y

a de très bons trucs qui existent. on pourrait par exemple emporter un coussin qu’on

gonFle, un coussin tout petit mais avec une ouverture dans laquelle on peut glisser

des vêtements pour le Faire grossir et l’utiliser.



Concernant les non-désirABLes, 
il vous incombe de faire les bons 
choix. Pour tout ce qui est GSM, 
Ipod, et autres machineries élec-
troniques, soyons clairs : vous 
n’en Aurez PAs Besoin ! Et le risque 
de perte ou de détérioration n’est 
pas négligeable. Les animateurs 
seront équipés pour les besoins 
et la sécurité du camp et le staff 
d’Unité se chargera de communi-
quer quelques nouvelles sur le dé-
roulement de nos péripéties.

L’Argent de PoChe n’est pas non 
plus nécessaire, mais nous allons 
passer 2-3 jours dans Edimbourg 
et on comprendra si quelqu’un 
veut faire un petit achat souvenir.

quant à l’Auto-MédiCAtion : elle 
est interdite. Si un animé a un trai-
tement à prendre, il faut au pré-
alable en informer les animateurs 
qui se chargeront de faire le suivi 
et de dispenser ce dont l’enfant a 
besoin.

Copie recto-verso de la carte d’identité 
+ la carte d’identité originale
Autorisation de quitter le territoire  
cacheté par la commune
Carte européenne d’assurance maladie (CEAM)  
de votre mutuelle
fiche médicale à donner lors du dépaquetage

n’ouBLiez PAs Les doCuMents néCessAires Pour PArtir !

copie recto-verso de la CArte d’identité 
+ la carte d’identité originale

AutorisAtion de quitter le territoire cacHeté par la commune

carte européenne d’assurance maladie (CeAM) de votre mutuelle

fiChe MédiCALe à donner lors du dépaquetage

un Pique-nique (emballé dans un sac plastique pour pouvoir le Jeter après 
pour le souper du samedi 02/07 et les petites Faims.
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LES 
DERNIÈRES
INFOS

vous l’aurez compris, tout ce qui 
est dans un cadre bleu  
 
 
 
 
est à emporter dans son sac.

Lors du dépaquetage, outre le 
fait que nous pèserons, que nous 
regarderons si tout est bien ran-
gé et ordonné, nous ferons une 
check-list du matériel des éclai-
reurs et du matériel de patrouille.
Aaalalala quel boulot !? Mais 

ça promet d’être bien, vraiment 
bien. Et puis, c’est une tradition à 
Rosée : tous les 5 ans – ça cor-
respond justement (hasard ? je 
ne pense pas ^^ ) au nombre 
d’année qu’un animé passe à 
la troupe – nous partons faire 
un camp à l’étranger. Après la 
Corse, l’Irlande, les Alpes-de-
Haute-Provence, nous retournons 
en Écosse, première destination, 
et la boucle est bouclée pour nos 
premières 25 années !

Ainsi, sur son parcours scout, 
chaque animé pourra vivre une 
grande aventure. Les animateurs 
baladins et louveteaux partent 
également avec les routiers : ils 
ont tous aussi beaucoup oeuvré 
au cours des années pour faire 
monter le trésor de l’unité et per-
mettre d’offrir ce camp particulier. 
S’ils vont de leur côté, on se croi-
sera à l’occasion à Fort William 
(ils vont faire l’ascension du Ben 
Nevis, comme nous) et ils cam-
peront comme nous à Edimbourg 
dans un camp international.
Pour l’édition 2017, les anima-

teurs ont choisi la même formule 
qu’en France : un camp itiné-
rant. L’expérience avait tellement 
été concluante, qu’il n’y avait 
pas photo. De plus, c’est typi-
quement scout et ça apporte une 
certaine fierté que de randonner 
avec plus ou moins d’autonomie, 
de transporter sa tente, sa nour-
riture et de découvrir une région 
par le plus naturel des moyens : 
la marche. Rassurez-vous, comme 
nous l’avions déjà expliqué, des 
membres du staff d’Unité ne se-
ront jamais loin avec une camion-
nette pour ravitailler, prendre les 

nouvelles et apporter un soutien 
moral et logistique quand ça de-
vient nécessaire. L’aventure c’est 
l’aventure, mais on a bien pris 
soin de bien tout encadré. Un 
autre exemple, chaque patrouille 
aura un espace « polybox » dans 
la camionnette pour se décharger 
de certaines choses inutiles avant-
les étapes de marche… une sorte 
d’aide auxiliaire. Mais la troupe 
s’est bien préparéecette année à 
marcher, à faire son sac, à mon-
ter les tentes…
il en va de même pour la ran-

donnée… Nous suivons le Great 
Glenn Way (les étapes sont sur 
la page suivante) mais il y a tou-
jours moyen de réviser l’itiné-
raire, de trouver un plan B ou de 
faire appel à la camionnette-ba-
lais. Du reste, les campings sont 
déjà réservés et l’on est sûr de 
pouvoir dormir en toute légalité 
^^ Concernant les repas, nous 
prévoyons des réchauds au gaz 
et des esbit (des petites boites 
métalliques dans lequel on fait 
fondre une recharge). On cuisine-
ra et mangera dans les gamelles, 
en patrouille. L’été s’annonce 
inoubliable.

on part en autocar, tous ensemble. c’était le moyen le plus souple et le plus économique.  
il oFFre aussi la Facilité qu’il démarre de Flavion et revient à Flavion.
n’ouBLiez PAs de Prendre votre Pique-nique 
ALLer : RDV le 02/07 à 16h00 sur la place de fLAvion pour l’embarquement.
retour : RDV le 15/02 à 11h00 sur la place de fLAvion pour le débarquement.
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POUR  
TERMINER
voilà. Avec ce document entre vos mains, vous pouvez vous dire 

que vous aurez fait votre part du contrat dans la préparation du camp. 
Une fois tout emballé, pesé, vérifié, empaqueté, il ne nous restera plus 
qu’à passer un camp inoubliable avec une troupe exceptionnelle.
vous pourrez prendre de nos nouvelles via notre site web.  

Mais voilà notre itinéraire pour les curieux qui voudraient voir à quoi 
va ressembler notre aventure :

LA CArte interACtive du CAMP httPs://frAMACArte.org/en/MAP/untitLed-MAP_10846

d’avance merci à tout le monde pour votre confiance. Un grand merci aussi aux éclaireurs qui ont travail-
lé d’arrache-pied pour que chaque patrouille puisse rassembler 500€.  
Grâce à leur investissement et grâce au travail de longue haleine des animateurs et des routiers l’unité peut 
se permettre de mettre sur pied ce genre de projet et d’en financer une grande partie. Des 550€ budgéti-
sés, c’est 300€ par personne qu’elle sort de la caisse et soutenir ainsi un projet certes un peu fou mais ôh 
combien génial.
tiens, tout ça me fait penser : pour les distraits, n’oubliez pas de PAyer Le soLde de votre CAMP le plus vite 

possible ! 
voyez avec Alouette où vous en êtes : 0494/45.44.66
on se retrouve le samedi 1er juillet dès 16h00 
Pour le dépaquetage et pour régler les derniers détails. 

vIVEMENT
Le stAff de trouPe

(parent et patrouille) 
0477/90.56.40   
0496/96.09.11 
0498/36.50.68d’iCi-Là, n’hésitez PAs à nous ContACter !

02/07 départ
03/07 arrivée en autocar à inverness puis départ pour la randonnée sur le great
 glenn way, cHemin de grande randonnée qui a la caractéristique de Faire
 traverser l’écosse d’une côté à l’autre, d’est en ouest en ce qui nous concerne.
 nous camperons aux alentours d’abriacHan.
04/07 dodo à drumnadrocHit après avoir croisé (peut-être) le monstre du locH ness.
05/07 c’est à invermoriston que nous planterons les tentes.
06/07 Fort-augustus nous accueillera.
07/07 locH locKy
08/07 on se dirige de l’autre côté de la barrière des locHs pour passer une nuit
 à bunroy parK
09/07 après avoir entamé la dernière étape, nous arriverons au terme du great
 glenn way et passerons la nuit à Fort william.
10/07 en guise de cerise sur le gâteau, nous Ferons l’ascension du ben nevis,  
 le  plus Haut sommet de grande bretagne  
 et nous retournerons dormir à Fort-william.
11-12-13-14/07  on s’installera à edimbourg dans un « camp international » qui
 servira de base à une multitudes d’activités.
15/07 on se retrouve tous à Flavion.
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Chef 
resPonsABLe

resPonsABLe 
AffAires Perdues

resPonsABLe 
des AnniversAires

le théme du camp
des Balas

Chers petits gaulois

obélix, Idéfix et moi-même 
avons besoin de vous ! Un 
énorme problème se présente 
à nous et plusieurs de nos amis 
nous ont parlé de vous, Baladins 
de Rosée. Il paraît que vous avez 
fait preuve, par la passé, d’ex-
ploits spectaculaires... On compte 
donc sur vous pour nous aider !

Le problème, c’est ...  
les romains....  
Comme nous sommes le dernier 
village gaulois qui leur résiste, ils 
veulent nous le prendre et tous 
nous faire emprisonner...  

Cette information nous vient 
directement de notre gaulois 
infiltré à Rome. Les romains 
préparent une série de ba-
tailles pour mettre à genou 
les gaulois de notre village et 
conquérir nos terrres.

venez durant votre camp 
baladin et n’oubliez surtout 
pas de vous vétir comme 
nous car les autres villageois 
pourraient ne pas vous recon-
naître et vous attaquer par er-
reur. N’oubliez pas non plus 
d’être le plus motivé possible 
car ces batailles seront dures 
et il en faudra du courage 
….

j’ai hâte de vous voir les 
amis... En attendant, nous 
allons repousser les at-
taques du mieux que nous 
pouvons...

Astérix

Ps : Attention, j’ai aus-
si appris que parmi vous se 
trouvent des Romains infil-
trés... Faites bien attention 
à qui vous donnez les infor-
mations et surtout, durant le 
camp, vous devrez les dé-
masquer pour éviter que 
nous soyons attaqués de 
l’intérieur....

par Hémione

LA RIBAMBELLE DES
TROUBADOURS

DE 6 À 8 ANS
La ribambelle est un endroit
magique où il fait bon grandir !
Les baladins découvrent le
monde et les autres en
compagnie de Poly 
et ses amis !
On veut y dévelop-
per son plaisir
et sa volonté de rencontrer,
savoir, connaître, 
oser, essayer, y
arriver, s’émerveiller.

LES ANIMATEURS 

• Manon LoMbard - héMione

0477 73 96 70

alice radermecKer - CotingA

0797 23 92 23

JoacHim lombard - ourson

Jean-baptiste cambier - KoALA

resPonsABLe 
goûter
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