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.Intro 
Soleil, été, farniente sur la plage…autant de mots qui font penser aux vacances et qui dit vacances 

dit forcément Camp Scout ! Nous l’attendions depuis le début de l’année et voilà que dans 

quelque mois, nous allons nous retrouver tous ensemble pour 7 jours de camp dans une ambiance 

scoute comme vous n’en avez jamais vu auparavant ! Nous avons concocté toute une série de 

jeux, de journées, de soirées à la belle étoile et encore pleins de belles surprises mais nous ne 

dévoilerons pas tout ici. Dans ce carnet, vous retrouverez un petit aperçu des journées qui vous 

attendent ainsi que pleins d’informations pratiques comme ce que vous devez apporter, les 

adresses importantes ainsi que les numéros de téléphone... Peut-être avez-vous déjà deviné le 

thème du camp ? Si je vous dis Spirou, Astérix et Obélix , Tintin , Marsupilami…A quoi pensez-vous 

? Et oui, le thème de notre camp sera cette année les bandes dessinées ! Qui n’a jamais eu envie 

de suivre les aventures d’Astérix et Obélix , de savoir parler la langue des Marsupilami , de 

caresser Garfield ? Préparez-vous cette année tout cela sera possible ! 

2. Journées thématiques 
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Journée type 
 

7h30 : Réveil des chefs et des intendants 

8h : Réveil général 

8h30 : Petit-déjeuner 

9h : Rangement charges et inspection 

10h : Début des activités du jour 

12h30 : Déjeuner et moment de calme, sieste 

14h30 : Poursuite des activités 

16h : Goûter 

16h30 : Suite des activités 

18h : Fin des activités et douche 

19h30 : Dîner 

20h30 : Veillée ou extinction des feux 

21h30 : Fin de la veillée 

21h45 : Extinction des feux 

 

 

Journée olympique 

 
Les jeux Olympiques remontent à la Grèce Antique du VIII siècle av. 

J.-C.. Le programme de ces compétitions comprenait des épreuves 

hippiques (chars à deux ou quatre chevaux) ainsi que des épreuves 

de gymnastique comme la course à pied, 

le lancer du disque, le saut en longueur… 

Et si ce n’était plus aux tours des Romains 

de participer à ces jeux? Seriez-vous prêts 

à affronter les épreuves qui se 

présenteront à vous ? Ferez-vous preuve 

de robustesse, de courage, de force et même d’endurance ? C’est ce que 

nous allons voir ! De plus, deux jeunes hommes que vous connaissez bien 

auront besoin de votre aide pour récupérer une potion qui donne une 

force surhumaine à quiconque la boit. Nous parlons bien sûr d’Astérix, le 

courageux guerrier et d’Obélix le livreur de Menhirs. 
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Journée crado 
 

La journée crado sera bien différente des autres, tu seras amené à surmonter des épreuves 

plutôt… salissantes comme le classique spaghetti sur table, le toboggan bâche à savon ou encore 

ramping dans la boue pour les plus courageux d’entre vous. Cette journée sera clôturée par une 

grande douche pour tout le monde, pour le plus grand plaisir de l’odorat du staff. 

 

 

 

Journée aquaplouf 
 

Pour cette journée, n’aie pas peur de te mouiller moussaillon! Avec le 

capitaine Haddock, Tintin et Milou prépare toi à vivre des aventures 

éclaboussantes afin de parvenir à trouver le 

trésor du célèbre Capitaine Barbe Rouge.  

Mais attention,  pour  accomplir cette mission tu 

devras prouver ton courage et ta motivation alors 

n’oublie pas de les prendre avec toi lors de ton 

départ pour le camp !  

 

 Grand jeu 
 

Le grand schtroumpf a perdu son chaudron magique. Or, il 

en a justement besoin pour aider ses amis le dragon et 

l'épouvantail à rejoindre le Portugal. Sauras-tu aider ces 

trois amis?  

Ce sera le grand défi de la journée, et pour ça il va falloir 

affronter de 

nombreuses épreuves…  
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Hike 

 
Marsupilami ne retrouve plus sa nourriture! Comment va t’il faire pour donner à manger à toute 

sa famille? Heureusement nous sommes là pour l’aider à la retrouver! Mais pour cela il va falloir 

un peu marcher…  

Pas de panique il n’est pas prévu de faire 40km en 2h. Tu découvriras une manière amusante de te 

balader et ce dans la bonne humeur! En plus quelques surprises sont prévues sur le chemin ;).  

Alors, prêts pour partir à l’aventure? 

 

 

 

 

 

 
Concours cuisine 

 
Que serait un camp sans de bons petits plats? Et bien pas grand 

chose, alors prépares toi à venir en aide à Rémy le rat chef de 

cuisine en préparant des plats dignes des plus grands 

restaurants ! Même si tu n’es pas encore un cuistot étoilé pas 

d’inquiétude, d’autres cuisiniers seront là pour t’apprendre les 

ficelles du métier.  

Prépare ta gourmandise pour relever ce défi! 

 
Journée cacahuète  

 
En voilà une journée avec un nom bizarre, que peut-il donc 

bien signifier? 

Et bien durant toute la journée, vous allez devoir offrir toute 

sorte de belles petites choses à un chef/une chef, une/un 

baladin dont vous aurez piocher le nom dans une urne et faire 

cela dans la plus grande discrétion ! Parce que comme dirait 

un bel adage « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir ».  

Mais attention cette activité peut se dérouler en même temps qu’une autre alors ne sois pas 

surpris! 
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3. Liste d’affaires à apporter 
 

● Uniforme impeccable : 

❏ Foulard! 

❏ Pull bleu marine 

● Matériel de couchage : 

❏ Sac de couchage 

❏ Matelas ( si pneumatique : vérifier qu’il ne se dégonfle pas! ) de préférence un matelas en 

mousse sera plus pratique lors du camp 

❏ Ton doudou, oreiller,... 

❏ Pyjama 

● Sac de toilette : 

❏ 2 essuies (1 de toilette et 1 de bain) 

❏ 2 gants de toilette 

❏ 1 savon dans une boite + shampooing 

❏ Dentifrice et brosse à dents 

❏ Gobelet 

❏ Peigne ou brosse 

❏ Produit anti-moustique 

❏ Bassine en plastique ou en toile 

● Affaire de rechange en suffisance : 

❏ Pantalons ( pas en jeans de préférence) 

❏ Shorts 

❏ T-shirts 

❏ Sous-vêtements en suffisance 

❏ Paire de chaussettes en suffisance 

● Extra : 

❏ Pic nic pour le premier jour 

❏ Viandes pour le bbq de la fin du camp (le dimanche 29 juillet) 

❏ Si tu prends des bonbons ils seront pris par les chefs pour ensuite les partager avec tout le 

monde 

❏ Boîte à chaussures 

❏ Vêtements pouvant être salis (pour la journée “crado”) 

❏ Déguisement  “chic” pour la soirée casino 

❏ Déguisement en rapport avec un thème de BD 

❏ 1 bonne paire de chaussure de marche 

❏ 1 paire de bottes 

❏ 1 veste imperméable ou K-way 

❏ Lampe de poche + piles adéquates 

❏ Sac à linge sale en tissu 

❏ Maillot de bain (si besoin avec brassards, etc…) 

❏ Mouchoirs 

❏ Crème solaire 

❏ Un chapeau /casquette 
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❏ Enveloppes timbrées et pré-adressées si tu veux donner de tes nouvelles + Bic.  Les chefs 

t’aideront à écrire un petit mot si tu le veux ! 
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4. Info pratiques & Contacts 

 
Endroit de camp: 

Adresse pour le courrier et les rendez-vous :  

Chemin de Bénasse 8, 

6960 Dochamps 

Belgique 

 

 Numéro de téléphone des chefs: 
Bastianelli Alice (Miriki): 0476/39.12.07 

  de Walque Morgane (Caberu): 0487/24.11.66 

  Mannaerts Margaux (Oryx): 0470/ 53.84.32 

  Renneboog Manon (Fennec): 0493/13.03.17 

  Sels Colin (Saimiri): 0496/20.02.59 

   

  Deneyer Françoise (chef d’unité): 0499/69.39.29 

  Vandevelde Sylvianne :  

 

 Le répondeur: 

 
Au camp ce ne sera pas possible d’appeler papa ou maman tous les jours! Nous allons donc mettre 

en place un système de répondeur où chaque jour quelques baladins vont expliquer ce qu’ils ont 

fait pendant la journée. Ce message sera enregistré comme répondeur sur un téléphone que vous 

pourrez écouter à loisir ! Numéro  0499/69.39.19  

 
 Les Dates et le Paiement : 

 
Le camp démarrera le dimanche 22 juillet à 11h avec le pic-nic et se terminera par un BBQ géant 

d’unité le dimanche 29 juillet à 12h. Merci d’’apporter de la viande pour vous et votre enfant, nous 

nous occupons du reste ! 

 

Le montant s’élève à 100 euro pour les baladins que vous verserez sur le compte le ribambelle 

Troubadour :  BE32 0689 0854 8002 
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5. Fiche médicale & autorisation parentale 

 
Autorisation parentale (voir document annexe) 

Fiche médicale (vori document annexe) 

 

A compléter et à renvoyer pour tout le monde avant le 1er juin à la grande Cheffe soit par courrier 

postal soit par mail avec l’original et les vignettes lors du démarrage du camp. 

 

Adresse postale 

Morgane de Walque 

Clos fleuri 8  

1640 Rhode Saint Genèse 

 

Mail : morgane@59RP.be 

 

 

  

https://lesscouts.be/telecharger.html?no_cache=1&tx_lsgrenier__pi1%5Bfichier_id%5D=3843&tx_lsgrenier__pi1%5Baction%5D=download&tx_lsgrenier__pi1%5Bcontroller%5D=Default&cHash=416827f9749294a456e63557f90a79fb
https://lesscouts.be/animateurs/auquotidien/sante-securite-hygiene.html?tx_lsgrenier__pi1%5Bfichier_id%5D=4722&tx_lsgrenier__pi1%5Baction%5D=download&tx_lsgrenier__pi1%5Bcontroller%5D=Default&cHash=0bcec2e64d47838daec11d25ce3e9587
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6. Amuse-toi en 

attendant le camp 

!  
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