
•Dimanche  23/06  
de 16h à 18h 
Réunion infos camps 
Réunion pour et avec les parents 
au local scout, à Flavion.

•Dimanche 14/07  
à 8h00
Pré-camp CP - SP
RV à la ferme à Rosée.

•Jeudi 18/07  
à 10h00
camp Éclaireurs
à 5660 Les Geronsarts

•Dimanche 21/07  
à 12h 
JOURNÉE  
DES PARENTS
BBQ à Les Géronsarts

•Dimanche 21/07  
à 19h 

Camp Baladins
à Vencimont

•Dimanche 21/07  
à 19h 
Camp Louveteaux
à Solre-Saint-Géry

Le camp, tout le 
monde l’attend…

Juin pointe le bout de son nez 
et cela sent la fin de l’année. 
Tout le monde l’attend ce Plein 
feux 2019 pour préparer les 
camps comme il se doit. 
Pendant que nos bambins et 

ados révisent et préparent leurs 
examens de fin d’année, les 
malles de l’unité Saint Rémy 
entrent en effervescence…y 
a plus qu’à prendre la direc-
tion de… notre belle Fagne de 
l’Entre-Sambre et Meuse. 
Les sangliers et leur foutue 

Peste Porcine Africaine ayant 
installé leur quartier là où nous 
comptions camper en juillet 
2019, nous avons dû chercher 
de nouveaux endroits pour vivre 
nos aventures de camp. Je tiens 
à remercier Gulo pour l’éner-
gie qu’il a déployée dans la 
recherche de ces solutions de 
remplacements. Trouver une pâ-
ture et des logements pour plus 
de 100 enfants et chefs, ce 
n’était pas gagné, mais Gulo 
l’a fait. Bravo à toi. On t’offri-
ra un « banc » à la journée des 
parents . 

Pleins Feux
braises 78 spécial camps 2019 27
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Les chefs sont heureux de vous 
présenter les détails de leur or-
ganisation. Je vous laisse décou-
vrir dans ce « Plein feux 2019 »  
et me réjouis de vous retrouver 
toutes et tous à la journée des 
Parents du 21 juillet. Pensez à 
préparer un petit plat de crudités 
pour le barbecue géant. Le ren-
dez-vous est pris pour ce moment 
fort de notre année sur la patûre 
des scouts. 
A toutes et tous, petits, grands, 

animés, animateurs, je vous sou-
haite de vivre la plus belle aven-
ture qui existe : LE CAMP ! Que 
ce soit votre premier, votre 5e ou 
votre 10e camp, ce moment reste-
ra gravé dans votre mémoire. 
 

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 

  
rue du hacheT 23. 

5660 Boussu en fAgne

meuTe de l’arbre de dhâk 
IIème ThIérache  

 
rue des monceaux, 12 
6500 soLre-sAint-géry

rIbambelle des Troubadours 
IIème ThIérache 

 
rue grande 93, 
5575 VenciMont

Jour 14 JuIlleT  18 JuIlleT 21 JuIlleT 21 JuIlleT

heure 8h00 10h 19h 19h15

lIeu Ferme gITe  à à 
 à rosée Les géronsArts soLre-sAint-géry VenciMont

pIque-nIque ouI ouI non non

Jour  31 JuIlleT 31 JuIlleT 28 JuIlleT 

heure 18h30 18h30 16h 

lIeu  à Florennes à Florennes endroIT de camp

Jour  13 JuIlleT de 16h à18h 19 JuIlleT de 17h à 19h 21 JuIlleT à 19h

lIeu  Ferme à rosée Ferme à rosée 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  
les parenTs sonT InvITés à s’organIser pour du co-voITurage.

 MEUTE 
• dépôT des bagages Le 19/07 de 17h à 19h à la Ferme à rosée

• Le 21/07 à la FIn de la Journée des parenTs,  
les parenTs sonT InvITés à s’organIser pour du co-voITurage. pour déposer les louveTeaux à soLre-sAint-géry

 BALADINS Le 21/07 
Les parenTs déposenT les enFanTs après la Journée des parenTs à VenciMont

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 16h00
 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 

dImanche 21 JuiLLet au camp scouT à Les géronsArts, venez nombreux !

Et le rassemblement final ?

rAssemblemenT de FIn de camp (espace convIvIal - place verTe à Florennes) le 31 JuIlleT à 18h30 
Pour les baladIns nous vous demandons de venIr le 31 JuIlleT à 18h30 à Florennes 

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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JOURNÉE DES PARENTS
QUAND ?

le dImanche 21 JuIlleT 

OÙ ?

au camp éclaIreur - rue TIenne peTITe Les géronsArts

PROGRAMME

11h30 accueIl 
12h30 barbecue 
15h00 Jeux

16h30 rassemblemenT eT cérémonIe des promesses 
18h00 clôTure de la Journée des parenTs 2019

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 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 eT de loups amènenT leurs enFanTs ce Jour-là, dIrecTemenT chez les éclaIreurs.

nous compTons sur les parenTs pour conduIre les louveTeaux eT les baladIns à leurs endroITs de camps en FIn 
de Journée. le camp de la meuTe eT des baladIns éTanT dans des dIrecTIons opposées, nous vous proposons de 
FaIre du co-voITurage. 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
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QUE PRENDRE AU CAMP ?

unIForme (pull ou chemIse + Foulard) vv vv vv

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  vvv vvv vvv

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 en TIssu de préFérence v v v

chausseTTes v v v

slIps/culoTTes v v v

chemIses/Tee-shIrTs v v v

shorTs/panTalons v v v v v v

pull v v v

sandales eT/ou baskeTs (par paIres ! ;-)) v v v

gamelles/couverTs     v v

lampe de poche eT pIles v v v

sac de couchage (avec évenTuellemenT un oreIller) v v v v v v

une vIeIlle couverTure v v v

maTelas pneumaTIque ou mousse     v

un lIT de camp v  v  

un drap housse    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

PLEINS FEUX – sur les grands camps ------------------------------------------- Mai – Juin 2019 ----- 6



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 2019 
+ section 
+ noM et PrénoM de L’enfAnt

LE TEE SHIRT DE L’UNITÉ

COULEUR BORDEAU

PRIX 6 EUROS

disPoniBle AuPrès d’Alouette

POUR PASSER  
UN BON CAMP : 

IL FAUT UNE BONNE 
PRÉPARATION !!!

IL N’Y A PAS  
DE SECRET.
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chef 
resPonsABLe

resPonsABLe 
BrAisesInTerneT

trésorier

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 

• Jean-bapTIsTe cambIer - KoALA 
0471 63 94 73

• TheoTIme Temmerman 
 guAnAco - 0474 07 16 00

• JoachIm lombard - ourson 
0472/47.47.23

• laurIne TeIrlInck - sABAKA 
0474/59.33.41 

• héloïse cambIer - LiBeLLuLe 
0471/25.75.61

• augusTIn bodarT - cAPucin 
0494/30.04.34 

PhotogrAPhe

coMMunicAtion

resPonsABLe 
PhArMAcie  
et goûtersIe eT 
des goûTers

LE THÈME 

DU CAMP
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Chers ENFANTS PERDUS,
  

Hier soir, je me suis disputé avec mon ombre et elle a fui … 
Il a fallu que je parte directement à sa recherche, vous savez que je ne 

peux pas vivre sans elle ! 

Le temps de mon absence,  
j’aimerais vous confier la garde du pays imaginaire !  
Vous êtes mes meilleurs amis et je sais que vous en êtes capables.  
Je mets toute ma confiance en vous pour que le pays imaginaire, notre 
chez-nous, reste entre de bonnes mains. Je vous ai laissé sur l’île tout un 
planning et plein de conseils ! Je ne sais pas encore quand je rentrerai mais 
vous allez faire ça comme des chefs.
Pour cette mission, n’oubliez pas d’être bien préparés et de ne rien 

oublier !

J’espère que vous êtes prêts à relever le défi que je vous lance ! 
Bonne chance ! Et n’oubliez pas ; 
« Rêve ta vie en couleur… c’est le secret du bonheur… ! »

A bientôt,                         
       

Peter Pan
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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 

• quenTIn vanden eynde 
- éPerVier - 0472/06.96.59

• coralIe Fanuel - MAcAreux 
0484/35.29.01 

• alIce radermecker - cotingA 
0497/23.92.23 

• hugo solbreux - cheVreuiL 
071/66.85.47

• JusTIne lombard - siBricA 
0472/47.47.80

• mélanIe vanden eynde  
ABeiLLe - 0474/29.27.82 

AKeLA

rAKshA

KAA

Ziggy

Won-toLLA

PhAo
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LE THÈME DU CAMP

«Cher candidat,

Après une rude sélection, vous avez été repris 
pour l’Aventure «Scout-Lanta».
Veuillez vous rendre sur l’île avec le stricte 
minimum pour survivre ! Il vous faudra obliga-
toirement porter un bandeau et un t-shirt de 
la couleur de votre famille (= sizaine).
A partir de maintenant, économisez votre 
énergie car cette aventure ne sera pas des 
plus faciles.

nos sincères salutations,
L’équipe de Scout-Lanta.»
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LA TROUPE DE 
L’ÉLAN

DE 12 À 17 ANS
A 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’aventures !

LES ANIMATEURS 

• louIs ruIssen - guLo 
 0478/02.25.60

• sIméon FrogneT - BAsiLic 
 0497/75.11.37

• marIe delhaye - sAPAJou  
 0473/37.60.53

• capucIne habran - BeLette 
 0496 38 13 26

• colIne Thonon - chAton 
 0478/44.59.09

• léa debroux - JAguArondi 
 0496/96.09.11

grAnd chef 

coMMunicAtion

resPonsABLe 
Photos

+ BrAises

teA tiMe  
AnniVersAire 
et PhArMAcie

resPonsABLe 
cArtes

resPonsABLe 
écussons 
trésorier

teA tiMe

UN CAMP 
ZÉRO DÉCHET ! 
Les vacances approchent à grands pas ! 
ce qui signifie que les différents staffs commencent 

tout doucement à préparer leurs camps ! 
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette an-

née à la troupe, en raison du problème climatique qui 
pose problème, nous avons essayé de sensibiliser nos 
animés en proposant différentes activités. 
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nous avons fabriqué nos 
propres flambeaux, chacun s’est 
concocté un petit pot de den-
tifrice ainsi qu’un pot de savon, 
… Au précamp de Pâques, un 
atelier zéro-déchet a été propo-
sé aux animés, ils ont réutilisé de 
vieux draps et rappé de la cire 
d’abeille pour modeler un film ali-
mentaire lavable Zéro-déchet qui 
permet de conserver une assiette 
de restes alimentaires, d’emballer 
un sandwich fait maison, … 
A quoi servirait cette sensibili-

sation si nous ne pensions pas à 
faire des efforts aussi pendant le 
camp ? 
c’est pour ça qu’avec notre 

équipe d’intendants super moti-
vés, nous avons décidé de repen-
ser notre comportement tout au 
long du camp. Nous qui sommes 
scouts, qui sommes toujours au 
contact de la nature, quoi de plus 
normal de la respecter ? Pour ce 
faire, cette année, cela sera un 
camp durable qui tendra au maxi-
mum vers le zéro déchet et le 
bien mangé ! 

nos intendants vont nous 
concocter un super menu. Parce 
que oui, un menu peut avoir un 
impact sur l’environnement ! Pour 
ce faire plusieurs critères entre-
ront en compte : MAnger LocAL et 
des ALiMents de sAison dont la pro-
duction est resPectueuse de l’en-
VironneMent, effacer ou au moins 
diminuer les emballages, réduire 
au maximum le gaspillage… 
Nous penserons aussi à quelques 
PréPArAtions MAisons : confitures, 
pâtes à tartiner, etc… Les embal-
lages réutilisables, les boites à 
tartines, les bouteilles en verre, … 
seront nos meilleurs amis. 

tout ça, c’est notre travail ! 
Mais nous ne pouvons tendre 
au maximum vers le zéro déchet 
sans un coup de pouce de votre 
part !! Depuis plusieurs années, 
nous remettons un prix « Vert Le 
cAMP » à la patrouille la plus res-
pectueuse de l’environnement tout 
au long du camp ! Cette année, 
nous mettrons vraiment l’accent 
là-dessus et nous serons d’autant 
plus strictes quant aux produits uti-

lisés ! Il est possible et très facile 
de préparer soi-même la plupart 
des produits d’entretien. De plus, 
ça peut être une chouette activité 
à réaliser en patrouille !  Ces pro-
duits se réalisent facilement avec 
par exemple du citron, du bicar-
bonate de soude, etc… En plus 
d’être bons marché, les produits 
faits maisons sont moins polluants 
une fois rejetés dans la nature ! 

tout ça pour vous faire part 
de nos ambitions pour ce camp 
2019 ! Nous comptons sur 
tout le monde pour y mettre du 
sien ! Ici sont inscrites quelques 
pistes, mais chaque idée est la 
bienvenue !

 Jag’
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LA 

PATROUILLE

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 !

il faut se le dire, ce n’est pas la 
troupe qui est divisée en 6 pa-
trouilles, mais bien 6 patrouilles 
qui forment une troupe ! 
une patrouille peut exister et 

fonctionner sans troupe, mais 
une patrouille n’existe pas sans 
patrouille ! 
en effet, une patrouille, c’est 

comme une deuxième famille ! 
Au camp, on fait tout ensemble. 
On mange en patrouille, on dort 
ensemble, on gagne les prix en-
semble, … Mais le plus impor-
tant, c’est qu’en patrouille, on 
crée un lien très spécial qui est 
propre à chaque petit groupe ! 
C’est aussi souvent à sa patrouille 
que l’on partage ses secrets ! De 
plus, la patrouille permet de mé-
langer les plus jeunes et les plus 
âgés, les plus expérimentés et 

les moins expérimentés, les plus 
beaux et les moins beaux, heu, 
non, ça non, les plus beaux, ils 
sont tous rassemblés dans la pa-
trouille des aigles !! 

Pour venir au camp, chaque pa-
trouille a une tâche ! Elle doit pré-
parer son camp ! Tout d’abord, 
elle doit récolter la somme de 
300euros afin de financer les ac-
tivités du camp, le matériel, … 
Ensuite, elle doit se voir pour tout 
simplement préparer son camp ! 
En effet, le thème vous demande 

un peu de préparation avant l’en-
trée à l’école Jedi, vous devez 
préparer vos plans de construc-
tion, votre menu et votre liste de 
course pour le concours cuisine, 
il vous est aussi conseillée d’or-
ganiser un tableau des tâches. 
Organisez-vous pour répartir le 
matériel nécessaire pour le camp. 
Cela ne sert à rien d’avoir 5l de 
gel douche pour 5 par exemple. 
Pensez « Zero déchet » et respec-
tueux de la nature ! 

nous comptons donc sur chaque 
patrouille pour se voir avant le 
camp et pouvoir préparer tout 
ça !! ;) N’hésitez pas à contacter 
un animateur si question(s) il y a !
Jaguarondi

Pour LA PAtrouiLLe - iL fAut s’ArrAnger enseMBLe Pour Voir qui Prend quoi.

1 denTIFrIce pour la paTrouIlle

1 produIT pour neTToyer les vêTemenTs (bIodégradable)
1 crème solaIre

1 anTI-mousTIques

1 savon bIodégradable pour se laver

1 shampoIng bIo

du papIer ToIleTTe

des essuIes vaIsselle

1 lampe pour éclaIrer la TenTe (FaculTaTIF)
1 Trousse de secours FoncTIonnelle (pansemenTs, désInFecTanT… )
+ 2 malles de paTrouIlle TrIées, rangées eT neTToyées!

quoi  qui
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EN AVRIL

 Le Précamp de Pâques

 

quelle bouffée de bonheur ce 
Précamp de Pâques ! 

et oui, ces 19, 20 et 21 avril, 
nous étions en précamp ! Ces 
trois jours nous servent à nous 
immerger un tout petit peu dans 
l’ambiance de camp. 

Au programme de ces trois 
jours, de super activités ! 
Chouettes veillées, création de 
BeeWrap, construction de ni-
choirs, atelier veillée, atelier zéro 
déchets, jeu dans les bois, ba-
taille d’eau, jeu de nuit… Mais 

aussi, en exclusivité, une escape 
room avec les Cp-Sp. En effet, 
ceux-ci ont été capturés et ont été 
enfermés dans un endroit sombre 
et sanglant. Un seul moyen de 
s’évader de cette affreuse cave, 
trouver le code du cadenas fer-
mant un coffre fort afin de récu-
pérer la clé. On doit se l’avouer, 
malgré les nombreux indices 
que nous leurs ont été donnés, 
les scouts ont su sortir mais avec 
beaucoup de difficultés ! Mais 
heureusement, tous sont sortis ra-
vis et avec le sourire aux lèvres 
face à cette chouette expérience. 

durant ces trois jours, les scouts 
ont aussi pu revoir les techniques 
principales à connaitre pour le 
camp, comme faire une belle py-
ramide pour le feu, apprendre les 
nœuds pour les constructions,… 
De plus, nous avons tout douce-
ment commencer à décorer à 
notre goût le local. 

Je me permets de parler au nom 
du staff, mais je pense que tous 
les autres chefs seront d’accord 
avec moi. Nous avons vraiment 
passé un super moment ! Tout 
était au rendez-vous, le soleil, la 
bonne ambiance, les chouettes 
activités, la motivation, la bonne 
nourriture,… Que de bons ingré-
dients pour motiver chacun à pré-
parer et à passer un camp de Fou 
Malade !! 

Merci aussi à Harfang, 
Cariacou, Mumak, Abeille, Manx 
et Epervier pour leur aide durant 
le week-end ! 

Jag’ 
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s’en est fini !
oui s’en est fini des 

thèmes de camps qui nous 
plongent dans le pas-
sé (les romains, les cow-
boys, les croisés etc…) et 
qui nous empêchent d’ou-
vrir notre imagination et 
d’explorer des mondes 
inconnus ! 
s’en est fini, des cours 

d’histoire qu’il faut abso-
lument prendre avant le 
grand camp pour pouvoir 
enfin piger quelque chose 
au thème.
s’en est fini de devoir 

fouiller dans la garde-robe 
de mamy et papy pour 
trouver un déguisement !
s’en est fini des vielles 

épées en bois qu’on réuti-
lise tous les ans !
s’en est fini…
cette année, c’est dans 

les étoiles que les éclai-
reurs partiront et même 
au-delà, dans une autre 
galaxie, lointaine même 
très lointaine.
en effet, il y a quelques 

semaines les derniers Jedis 
qui ont survécu à l’ordre 
66 ont procédés à un tour 
des différentes planètes 
habitées par les humains 
afin de recruter de nou-
veaux membres pour faire 
partie de la toute nouvelle 
Académie Jedi.

seulement quelques petits groupes de personnes ont atti-
ré l’attention des grands adeptes de la force, à savoir :  
 - un sur tAtooine (les cerFs)
 - un sur nABoo (les renards)
 - un sur JedAh (les panThères)
 - un sur hot (les pumas)
 - un sur dAgoBAh (les lynx)
 - eT un sur ALderAAnd (les léopards)
et c’est en portant fièrement les couleurs de leur planète 

d’origine qu’ils arpenteront les couloirs de l’Académie 
tout en espérant un jour prétendre au titre de « Chevalier 
Jedi ». Et pour marquer encore plus leurs différences ils de-
vront se munir d’un sabre laser avec une couleur différente 
pour chaque groupe.
 - Pour ceux qui viennent de la planète « JedAh » vous 

devrez vous munir d’un sabre 
laser Bleu qui correspond à 
un esprit de justice et de pro-
tection, il est utilisé par les 
chevaliers qui se montrent par-
ticulièrement doués avec un 
sabre laser.

 - Pour ceux qui viennent 
de la planète « nABoo » vous 
devez vous munir d’un sabre 
laser vert. Ce type de sabre 
laser est utilisé en grande par-
tie par les Jedi consulaires qui 
préfèrent la négociation et 
la méditation par rapport au 
combat mais qui en dernier 
recours peuvent se montrer re-
doutable l’arme à la main.

 - Pour ceux qui viennent 
de la planète  « tAtooine » 
vous devrez vous munir d’un 
sabre laser violet symbole 
d’une ambiguïté moral, inter-
prétée comme un mélange du 
bien et du mal, les adeptes 
de ce sabre utilise à la fois 
des techniques du coté obs-
cure et du coté lumineux ce 
qui les rend particulièrement 
puissants. 

LE THÈME DU CAMP
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des heures de réunions sont par-
fois nécessaires avec le staff pour 
préparer les animations du di-
manche pour les animés et pour-
tant, parfois, c’est en faisant 
des réunions classiques que l’on 
s’amuse le mieux!
Lors de la dernière réunion clas-

sique, nous avons fait une réunion 

 - Pour ceux qui viennent 
de la planète « dAgoBAh » 
vous devrez vous munir d’un 
sabre laser orange synonyme 
de négociation, ces déten-
teurs préfèrent la discrétion et 
la stratégie plutôt que le com-
bat pour atteindre leur but.

 - Pour ceux qui viennent 
de la planète « hot » vous de-
vrez vous munir d’un sabre la-
ser jaune qui correspond à la 
curiosité, à l’intrigue, ce sabre 
symbolise un sentiment très fort 
de vouloir détruire le côté obs-
cur, et ses activités sont liées à 
l’espionnage.

 - Et pour terminer ceux 
qui viennent de la planète 
« ALderAAnd » devront se mu-
nir d’un sabre laser blanc 
qui est utilisé par ceux qui 
sont réputés pour être digne 
de confiance et au service 
des grandes causes, ils sont 
justes. 

durant leur cursus, les apprentis devront tout don-
ner pour être prêt à ramener la république dans la 
galaxie en espèrent qu’ils ne se laissent pas attirer 
par le coté obscure qui est une voie plus facile et 
plus rapide pour atteindre la puissance, mais qui 
nous change et nous oblige à commettre de graves 
erreurs malheureusement…. irréparables…..
Voilà les informations essentielles qui vous permet-

tront d’être prêts pour commencer votre formation, 
il ne vous reste plus qu’à communiquer vos choix 
concernant les options qui vous ont été présentées 
dans la lettre de convocation remise par les Jedi 
à l’adresse suivante : Obi-wan.rebellion@outlook.
com.
que la force soit avec vous !

Basilic
         

basique avec pleins de petits jeux tels 
que « mort à - vie à », le jeu de l’arène, 
le chameau-chamois, le monstre marin,...
Pleins de jeux simples qui ne se démo-

dent pas, car même en faisant des réu-
nions comme cela, on s’éclate un max!! 
:-)

A plus, Chaton
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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. 0495 53 14 52

• 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

03/08, CU à 17h 



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 / 2019  au  28/ 07 / 2019

à VenciMont 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 / 2019  au  31/ 07 / 2019

à soLre-sAint-géry 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 / 2019  au  31/ 07 / 2019

quI se déroulera du  .........................../ 07 / 2019  au  31/ 07 / 2019

à Les géronsArts 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. 

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 2019 au  ..........  JuIlleT 2019.

a payé  ...........................................

FaIT à FlavIon, 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 2019 au  ..........  JuIlleT 2019.

a payé  ...........................................

FaIT à FlavIon, 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)




