
•Samedi  30/06  
à 11h

Réunion infos camps 
Réunion pour et avec les parents 
au local scout, à Flavion.

•Samedi 14/07  
à 8h30
Pré-camp CP - SP
RV à la ferme à Rosée.

•Mercredi 18/07  
à 10h00
camp Éclaireurs
Neuville-aux-joûtes

•Samedi 21/07  
à 10h 
Camp Louveteaux
à Vergnies

•Samedi 21/07  
à 12h 
JOURNÉE  
DES PARENTS
BBQ à Neuville-aux-joûtes

•Samedi 21/07  
à 18h00 

Camp Baladins
gîte de la Sautizelle

C’est quand les 
camps ?

Et oui, voici venu le temps 
des vacances et des grands 
camps…tout le monde est im-
patient de partir à l’aventure….
direction la Botte du Hainaut et 
la forêt Saint Michel dans l’ex-
trême Nord de la France. Le 
village de Fourbechies accueil-
lera la Ribambelle du 21 au 28 
juillet, celui de Vergnies devien-
dra le terrain de Jeux de notre 
Meute d’enfer du 21 au 31 juil-
let. Quant à la troupe, elle part 
en grand déménagement le 14 
juillet avec les CP et SP pour 
installer un camp à la lisière du 
bois bordant la Neuville-aux-
Joûtes. Le 18 juillet, le reste de 
la troupe ira profiter d’un camp 
outre-Quiévrain. 
Grande nouveauté cette année 

2018 : la journée des Parents 
se déroule en ouverture du 
camp de la Ribambelle et de la 
Meute. Cela permettra d’éviter 
de grands déchirements et don-
nera de la zénitude aux petits 
et grands. Nous comptons sur 
la présence en nombre de tous 
les parents, amis, anciens de 
notre Unité pour vivre cette jour-
née inoubliable sur le camp de 
la Troupe : rendez-vous donc 
le 21 juillet pour une fête natio-
nale pas comme les autres à la 
Neuville-aux-joûtes ! N’oubliez 
pas de concocter un petit plat 
de crudités ou un accompagne-
ment pour le grand buffet com-
mun. Les scouts s’occupent du 
reste !

Pleins Feux
braises 76 spécial camps 2018 26

PS : Pour vivre la danSE du  
« BE Scout » tous ensemble, allEr 
rEvoir Et rEvoir Et rEvoir la choré-
GraPhiE : httPs://www.youtube.
com/watch?v=83e2dej1KPa 
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la sortie du Plein feux est aus-
si l’occasion de faire un petit bi-
lan des moments forts de ce 2 ème 
quadrimestre. Nous avons no-
tamment fêté en grande pompe 
notre 25e anniversaire. Les an-
nées 50 ont rythmé ce WE inou-
bliable des 24 et 25 mars : ciné 
en plein air, kidnapping impromp-
tu, jeux de village, jeux de casino 
et plaisir du patinage à roulette 
ont remporté un succès fou le sa-
medi soir. Les entartreurs s’en sont 
donné à cœur joie. Le dimanche 
25/03, on a marqué le coup 
pour le 25e anniversaire avec 
un dîner de roi concocté par la 
fine équipe de cuistots dirigée 
par notre ami Gérald Massut,…
humm que c’était bon et merci 
Gérald ! Le diaporama préparé 
par Faucon a généré beaucoup 
d’émotions et de rires à l’évoca-
tion des 1001 souvenirs et évé-
nements qu’a vécu l’Unité Saint 
Rémy. Un autre moment fort a 
ponctué notre vie scoute en avril 
2018: le grand rassemblement 
des scouts de Belgique à Louvain-
La-Neuve. Le « Be Scout », qui 
malgré les quelques couacs or-
ganisationnels, restera gravé 
dans les mémoires des scouts 
de demain….qui définitivement 
croiront encore et toujours que 
« Ensemble on est mieux ! »
 Au plaisir de vous retrouver en 

pleine forme et ensemble aux 
camps 2018 ! 

ManGouStE 



PRATICO-PRATIQUE 

CAMPS 2018
TOUT SUR TOUT SUR TOUS LES CAMPS

Quand partons-nous ?

Quand revenons-nous ?

Où partons-nous ? Où nous écrire ?

les bagages - déposer Les sacs

trouPe de l’Élan 
iième thiérache 

chez m. Florian loiselet  
le rouge ventre 113  

08380 la nEuvillE aux JoutES 

meute de l’arbre de dhâK, 
iième thiérache  

salle  
«nos loisirs de vergnies» 

rue gossec 32, 
6440 vErGniES

ribambelle des troubadours 
iième thiérache 

gîte de la sautizelle 
rue du bosquet 8, 
6440 FourBEchiES

jour 14 juillet  18 juillet 21 juillet 21 juillet

heure 8h30 10h 10h 19h

lieu Ferme mairie de  à à 
 à roSéE nEuvillE-aux-JoûtES vErGniES FourBEchiES

Pique-nique oui oui non non

jour  31 juillet 31 juillet 28 juillet 

heure 19h 19h 11h 

lieu  à rosée à rosée endroit de camP

jour  13 juillet de 17h à18h30 21 juillet à 10h 21 juillet à 19h

lieu  à rosée sur Place sur Place

chEF+cP-SP      éclairEurS
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le Départ - Trajet

 TROUPE  
• Pour le Pré-caMP (cP, SP et chEFS ) déPart lE 14/07 à 8h30 
nous recrutons des Parents Pour covoiturage (volontaires :un sms à jaguarondi 0496 96 09 11)
• Pour le caMP déPart lE 18/07 : rendez-vous à 10h00 devant la mairie de neuville-aux-joûtes (France)  
les Parents sont invités à s’organiser Pour du co-voiturage.

 MEUTE lE 21/07 
déPôt des bagages à 10h00 à vergnies. quitter vergnies vers 11h15 
Pour arriver à la journée des Parents Pour 12h00.  
a la Fin de la journée des Parents, les Parents déPosent les enFants au carreFour 
entre la « route des barrages » et la « rue du Four à verre » à vergnies

 BALADINS lE 21/07 
lEs Parents déPosent les enFants aPrès la journée des Parents au gîte de la sautizelle à Fourbechies

Les bagages - Consignes importantes :
 1)tous les sacs doivent Porter le nom et le Prénom de l’enFant auquel ils aPPartiennent

 2)Pour tous - limiter le nombre de sacs/valises à 2 maximum !
 3)les éclaireurs: bien équilibrer son sac à dos -  

attention, tous les éclaireurs doivent déPoser leurs sacs le 13/07, à la Ferme à Partir de 17h00
 4)n’oubliez Pas de remettre les Fiches médicales, les cartes isi+ ( ou eid, ou Kids-id ) 

et les autorisations Parentales de vos enFants à l’animateur resPonsable de section au moment du déPart.

La journée des parents 

samedi 21 juillet au camP scout à la neuville-aux-joûtes en France, venez nombreux !

Et le rassemblement final ?

rassemblement de Fin de camP (Pelouse de rosée) le 31 juillet à 19h 
Pour les baladins nous vous demandons de venir le 31 juillet à 19h à rosée 

Important

un Problème d’argent ou d’échec scolaire ne Peut Pas emPêcher votre enFant de ParticiPer au camP ! 
contactez notre cheF d’unité mangouste (benoît muylKens), au 495 70 88 53 
tous les Problèmes Peuvent/doivent trouver une solution.
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AnimAteurs 85 € + 25 € Pour le Pré-camP 
CP-sP (Pré-CAmP) 180 € 
éClAireurs 150 € 
louveteAux 125 € si l’enFant est l’aîné de la Famille 

115 € Pour les Frères et sœurs

BAlAdins 100 € si l’enFant est l’aîné de la Famille 
 90 € Pour les Frères et sœurs

intendAnts 10 € (le montant de l’assurance invité)

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.

Comment payer ? 
Par virement bancaire

unité ScoutE Saint rEMy 
iièME thiérachE – roSéE  

  BE74 7326 4218 4107

communication: 
 

  caMP 2018 
+ SEction 
+ noM Et PrénoM dE l’EnFant

LE NOUVEAU  
TEE SHIRT DE L’UNITÉ

COULEUR BORDEAU

PRIX 6 EUROS

disPoniBle AuPrès d’Alouette
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QUE PRENDRE AU CAMP ?

uniForme (Pull ou chemise + Foulard) v v v

vêtement de Pluie v v v

caniF   v v

carnet de notes   v v

cartE d’idEntité    v

 >>> (à remettre à l’animateur de section au déPart) v v 

carte isi+, Fiche médicale, autorisation Parentale  v v v

bic ou crayon   v v

son sourire et sa bonne humeur v v v

staFF de Patrouille ou de sizaine (!)   v v

bottines de marche v v v

gourde v v v

chaPeau scout et/ou casquette v v v

un PiquE-niquE Pour le midi   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) v v v

déguisement en Fonction du thème de camP v v v

brassard ou gilet Fluo Pour la circulation de nuit v v v

chandail en laine v v v

Pyjama v v v

mouchoirs v v v

chaussettes v v v

sliPs/culottes v v v

chemises/tee-shirts v v v

shorts/Pantalons vv vv vv

Pull v v v

sandales et/ou basKets (Par Paires ! ;-)) v v v

gamelles/couverts     vv

lamPe de Poche et Piles v v v

sac de couchage (avec éventuellement un oreiller) v v v

une vieille couverture v v v

matelas Pneumatique ou mousse     v

un lit de camP   v  

un draP housse v   v

instrument de musique v v v

enveloPPes (timbrées et éventuellement Pré-adressées) v v v

PaPier wc     v

bassin en toile     v

doudou v v  

trouSSE dE toilEttE :  v v v

savon dans sa boîte,  v v  

shamPooing, v v  

brosse à dent, dentiFrice, gobelet,  vvv vvv v..

Peigne/brosse à cheveux  v v v

crème solaire v v  

essuies de toilette v v v

gants de toilette v v v

Sac dE PiScinE (maillot, bonnet, brassards éventuels) v v v

danS ton Sac
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JOURNÉE DES PARENTS
QUAND ?

le samedi 21 juillet 

OÙ ?

au camP éclaireur - rue les logettes à la neuville-aux-joûtes en France,

PROGRAMME

11h30 accueil 
12h30 barbecue 
15h00 jeux

16h30 rassemblement et cérémonie des Promesses 
18h00 clôture de la journée des Parents 2018

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 et 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 toujours les bienvenus Pour le buFFet !  
cette année, contactez courlis Pour coordonner toutes ces oFFres : 0477 90 94 02 .
attention aFin de limiter 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.

les Parents de louPs amènent leurs enFants ce jour-là, en Passant Par le camP louP Pour déPoser les bagages

nous comPtons sur les Parents Pour conduire les louveteaux et les baladins à leurs endroits de camPs en Fin 
de journée. si Problème de transPort - je contacte alouette au 0494 45 44 66 Pour m’arranger.

réSErvation auPrèS dE courliS - 0477 90 94 02 - veronique_hees@hotmail.com

votre nom :  ..................................  localité :  ................................

nombre de Personnes : ......................

nombre de rePas retenus : ................... à 9 € adultes  ...........................à 5 € enFants

+ sPécialité culinaire :  ..........................................................
 .... volontaire(s) Pour le  rangement à la Fin de la journée des Parents 

Nous recherchons des parents 
de scout ou d’animateur qui 
s’engagent à prêter main forte 
pour le rangement à la fin de 
la journée des parents (8 vo-
lontaires sont souhaités) SMS à 
Courlis au 0477 90 94 02

à coté de la riviere le gland
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chEF 
rESPonSaBlE

rESPonSaBlE 
coMMunication

rESPonSaBlE 
dES annivErSairES

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  
développer son plaisir
et sa volonté de rencontrer,
savoir, connaître,  
oser, essayer, y arriver, 
s’émerveiller.

LES ANIMATEURS 

• jean-baPtiste cambier - Koala

0471 63 94 73

• alice radermecKer - cotinGa

0797 23 92 23

• joachim lombard - ourSon

• theotime temmermans 
 - Guanaco

• coralie Fanuel - MacarEux

aSSiStantE

aSSiStant
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LA MEUTE DE
L’ARBRE DE DHÂK

DE 8 À 12 ANS
La meute de l’Arbre de Dhâk,
c’est le clan des louveteaux  
de Rosée ! 
On s’y amuse, on découvre 
les autres et plein de 
choses intéressantes. 
Sur les traces de Mowgli, 
les sizaines se
lancent à l’aventure !

LES ANIMATEURS 

• blanche niset - Manx

0496 42 00 17

• élise charlier - rEdunca

• quentin vanden eynde

  - éPErviEr

• siméon Frognet - BaSilic

• martin radermecKer - caStor

• luKas temmermans 

- ManGouStE lEJEunE

aKEla

BaGhEEra

 chil

hathi

Baloo

FErao
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LA TROUPE DE 
L’ÉLAN

DE 12 À 17 ANS
À la troupe, les scouts 
apprennent à prendre les 
choses en mains ! Au sein  
des patrouilles, ils participent 
à la construction collective de 
projets époustouflants. Avec 
les animateurs, ils développent 
leur plaisir et leur volonté 
de rêver, d’être responsable, 
d’agir pour les autres et 
de partir à l’aventure !

LES ANIMATEURS 

• Florent hensen - MuMaK 
 0477 90 56 40

• clothilde mottet - Sotalia 
 0493 60 86 91

• louis ruyssen - Gulo

• adrien godelaine - aGaMi

• léa debroux - JaGuarondi

Grand chEF

coMMunication

rESPonSaBlE PhotoS Et courSES

rESPonSaBlE 
écuSSonS 
Et tréSorEriE

rESPonSaBlE 
coMMunication

Et déGuiSEMEnt

POUR PASSER UN BON CAMP : 

IL FAUT UNE BONNE PRÉPARATION !!!

IL N’Y A PAS DE SECRET.



AU 

SECOURS

LA 

PATROUILLE
la Patrouille scoute, c’est 

comme une seconde famille : lors 
du camp, on mange ensemble, 
on dort dans la même tente, on 
construit des projets, on y crée les 
premiers liens, etc. 

c’est d’abord dans un rôle de 
solidarité et d’entraide que la 
Patrouille va montrer tous ses 
effets positifs : soutien moral, 
partage des choses à porter, sou-
lagement d’une charge ou l’autre, 
ou encore émulation entre les plus 
jeunes et les plus âgés. 

une patrouille, c’est un en-
semble où tout le monde à sa 
place et une place vide c’est 
quelqu’un qui manque au groupe. 
C’est un peu comme les doigts 
d’une main, lorsqu’il en manque 
un, ce sont tous les autres qui 
doivent pallier à l’absence. 
Imaginez tenir un verre sans le 
pouce, c’est possible, mais c’est 
plus difficile.

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 quelques jours 
de camp, par exemple. 

il Faut 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… )
1 tube de crème solaire

1 anti-moustiques)
1 savon biodégradable Pour se laver

du PaPier toilette

des essuies vaisselle

1 lamPe Pour éclairer la tente (FacultatiF)
+ 2 malles de Patrouille triées, rangées et nettoyées!

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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DE 24 À 99 ans
Ce petit groupe de vieux 
partagent leur expérience et 
soutiennent les animateurs.
Dialogues-debriefing-coaching 
sont les recettes de la 
relation entre le staff d’U 
et les animateurs.

L’ÉQUIPE 

• benoît muylKens - ManGouStE

tél. 0495 70 88 53

• cathy derenne - indri 

tél. 0497 70 60 08

• véronique hees - courliS

tél. 0477 90 94 02

• Pierre reinbold - Faucon

tél. 083 678 723

• julie bohon - alouEttE 
rue de sPa, 58
5590 leignon (ciney)
tél. 0494 454 466

• tanguy leyn - hErMinE

tél. 0473 420 292

• tom vandenberghe - JaBiru

tél. 0497 46 96 91

• justin debroux - cariacou

tél. 0498 36 50 68

• Pauline dewandre - harFanG

tél. 0472 64 57 76

• laurent habran - iSatiS 

tél. 0492 10 41 36

• Pascale allard - lEMMinG 

  tél. 0495 76 49 25 

Grand chEF

anarcho 
-SyndicaliStE

MaGiciEnnE

vété au  
Grand cœur

SPécialiStE rh

action SanS Bruit

lE PEtit rat 
contEur  
à SES hEurES

lE BaS  
dE lainE

GraPhiStE

caPtEuSE 
d’iMaGES

néo hiPPiE

éMinEnt  
linGuiStE

4/08, CU à 13h 



FICHE MÉDICALE
attEntion!      
la cartE iSi+ ou cartE d’idEntité dE l’EnFant doit êtrE rEMiSE  
avEc cEttE FichE à l’aniMatEur dE SEction lE Jour du déPart.

IDENTITÉ DE L’ENFANT

nom : ...........................................  Prénom : ................................  né(e) le  ...... / .......  / .......
adresse :  .............................................................................................................................

PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE

nom :  ..........................................................................................................  
tél : ............................................... tél : ..........................................................  
adresse : .........................................................................................................

nom : ...........................................................................................................  
tél : ............................................... tél : ..........................................................  
adresse : .........................................................................................................

MÉDECIN TRAITANT

nom :  .......................................... tél : ..........................................................  
adresse : .........................................................................................................

INFORMATIONS MÉDICALES CONFIDENTIELLES

emPlacement Pour 
une vignette de mutuelle

emPlacement Pour 
une vignette de mutuelle

l’enFant est-il atteint de :
 ❏ diabète

 ❏ asthme

 ❏ éPilePsie

 ❏ somnambulisme

 ❏ aFFection cardiaque

 ❏ aFFection cutanée

 ❏ rhumatisme

 ❏ handicaP moteur

 ❏ handicaP mental

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

• 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)...................................................................
datE

SiGnaturE
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AUTORISATION PARENTALE
je soussigné ...................................... (nom) ....................................... (Prénom)

o Père,  o mère,  o tuteur,  o réPondant,

autorise .......................................... (nom) .......................................... (Prénom) 
autorise .......................................... (nom) .......................................... (Prénom) 

à ParticiPer au camP  o Baladin, de la iième thiérache, unité saint remy, 

qui se déroulera du  21/ 07 / 2018  au  28/ 07 / 2018

à FourBEchiES en belgique.

autorise .......................................... (nom) .......................................... (Prénom) 
autorise .......................................... (nom) .......................................... (Prénom) 
autorise .......................................... (nom) .......................................... (Prénom) 

à ParticiPer au camP  o MEutE de la iième thiérache, unité saint remy, 

qui se déroulera du 21/ 07 / 2018  au  31/ 07 / 2018

à vErGniES en belgique.

autorise .......................................... (nom) .......................................... (Prénom) 
autorise .......................................... (nom) .......................................... (Prénom) 
autorise .......................................... (nom) .......................................... (Prénom) 

à ParticiPer au camP  o Scout de la iième thiérache, unité saint remy, 

qui se déroulera du  .........................../ 07 / 2018  au  31/ 07 / 2018

qui se déroulera du  .........................../ 07 / 2018  au  31/ 07 / 2018

à ...................................................  en France.

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. 

COORDONNÉES DE LA PERSONNE  

À CONTACTER EN CAS DE PROBLÈME :

nom : ...........................................  

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

adresse :  ........................................

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

téléPhone : ......................................

gsm :  ..........................................

datE

SiGnaturE
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ATTESTATION DE PRÉSENCE
je soussigné benoît mUYLKENS animateur d’unité - iième thiérache - rosée, Fédération «les scouts»,

certiFie que  (nom) ........................................................................
 (Prénom) .....................................................................

 (date de naissance) ........................................................
 (adresse) ......................................................................
  .................................................................................

a ParticiPé au camP de la    o riBaMBEllE   o MEutE   o trouPE   
qui a eu lieu à  ..............................................................................
du  ...........  juillet 2018 au  ..........  juillet 2018.

a Payé  ...........................................

Fait à rosée, le         /         /            

ATTESTATION DE PRÉSENCE
je soussigné benoît mUYLKENS animateur d’unité - iième thiérache - rosée, Fédération «les scouts»,

certiFie que  (nom) ........................................................................
 (Prénom) .....................................................................

 (date de naissance) ........................................................
 (adresse) ......................................................................
  .................................................................................

a ParticiPé au camP de la    o riBaMBEllE   o MEutE   o trouPE   
qui a eu lieu à  ..............................................................................
du  ...........  juillet 2018 au  ..........  juillet 2018.

a Payé  ...........................................

Fait à rosée, le         /         /            

IDENTIFICATION DE LA SECTION

région : thiérachE

numéro d’unité : ii èME

section : o Baladin (B)

 o louvEtEau (l)

 o éclairEur (E)

IDENTIFICATION DE LA SECTION

région : thiérachE

numéro d’unité : ii èME

section : o Baladin (B)

 o louvEtEau (l)

 o éclairEur (E)




