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Carnet de camp  
 

L’été arrive et avec lui le moment le plus attendu de 
l’année : le camp !  
Cette année le camp se passera à Dochamps. 
Le thème de notre camp est « Koh-Lanta ». Tout au 
long du camp, vous serez amenés à vous affronter 
entre équipes, les jaunes et les rouges. On attend que 
vous soyez motivés, que vous agissez comme de vrais 
guerriers et que vous soyez unis afin de gagner le plus 
d’épreuves possibles. Soyez prêts pour l’aventure !  
Rassurez-vous, vous n’aurez pas à éliminer l’un d’entre 
vous lors du conseil du soir mais à bien veiller à rester 
forts et unis dans les défis ! 
 
 

 
 



 

Une journée au camp, comment ça se déroule ? 
 
8h30 : Lever des louveteaux  
 
8h45 : Rassemblement et gym 
 
9h00 : Déjeuner 
 
9h45 : Rangement et Inspection 
 
10h00 : Début des activités 
 
12h30 : Diner 
 
13h00 – 13h30 : Sieste (lecture ou papote au calme)  
 
14h00 : Reprise des activités 
 
18h00 : Douches et repos 
 
19h00 : Souper 
 
20h00 : Veillée, activité́ du soir 
 
21h30 – 22h00 : Dodo  
 

 
 



Liste du matériel 
Remarques :  
 

- La liste reprend le matériel nécessaire et indispensable pour le 
camp  

- N’oubliez pas de marquer le nom de votre enfant sur ses 
affaires 

             A emporter le jour du départ : 

o   Ta bonne humeur et ton sourire☺  

o   Une enveloppe avec carte d'identité́, ta carte sis à nous 
remettre au début du camp.  La fiche médicale et 
l’autorisation parentale est à renvoyer avant le 1er juin 
(Jointe au carnet de camp)  

Dans ta valise :  

o   Une casquette en cas de soleil  

o   Un K-way  

o   Sac à dos  

o   Uniforme impeccable (short bleu + pull vert + foulard)  

o   Des chaussures de marche  

o   5 shorts  

o   3 pantalons  

o   12 paires de chaussettes  

o   12 sous-vêtements 

o   3 ou 4 pulls  

o   2 polars ou pulls très chauds  

o   10 t-shirts  

o   Des chaussures de sport  

o   1 veste chaude  

o   Un t-shirt blanc et un short à salir qui seront 
irrécupérables  

o    Paire de bottes 



Pour la nuit :  

o   Un matelas ou un lit de camp  

o   Un sac de couchage  

o   Une couverture + un oreiller  

o   Un pyjama  

o   Une lampe de poche  

o   Des pantoufles (ou chaussures d'intérieur)  

o    Un doudou (facultatif)  

Pour te laver :  

o   2 gants de toilette  

o   2 essuies  

o   Du savon + du shampoing (respectueux de 
l’environnement) 

o   Brosse à dents + gobelet + dentifrice  

o   De la crème solaire  

o   Une brosse à cheveux (élastiques pour les cheveux, ...) 

o   Un maillot de bain  

o   Un essuie de bain  

Autres matériels indispensables :  

o   Sac pour le linge sale  

o   1 GOURDE  

o   Des enveloppes pré́-adressées et timbrées + des feuilles 
pour le courrier aux amis, à la famille  

o   TON DEGUISEMENT!  

o   Une boîte à chaussures en carton vide 

o  Corde  

 



 
Matériel strictement interdit : (Si vous prenez ce matériel 
il sera confisqué)  

o   GSM !  

o   Animal de compagnie  

o   IPod, MP3, ...  

o   Console de jeux  

o   De l'argent  

o   Montre  

o   Ou tout objet de grande valeur ...  

 

 

 

 

 



Quelques règles importantes et obligatoires pour le 
bon déroulement du camp 

  
1. Je porte toujours mon foulard. 
2. Rassemblement  
- J'arrive le plus vite possible aux rassemblements  
- Je veille à ce que ma sizaine soit bien disposée et que nous  

         formions tous un carré  
- J'attends que mes chefs aient terminé leurs explications  

          avant de demander la parole 
3.  J'essaie de toujours être motivé pour chaque activité́  
4. Respect  
- Je respecte les autres (louveteaux, chefs, habitants du village) 

ainsi que ce qui leur appartient 
- Lorsque quelqu'un parle, je l'écoute avant de parler à mon tour  
- Je respecte le matériel et je le range lorsque je ne m'en sers 

plus 
5.  Dortoirs  
- Pendant la journée, je ne vais pas dans les dortoirs, sauf 

pendant la sieste ou autorisation  
- Mon lit est toujours en ordre  
- Je ne mets pas de linge mouillé dans mon sac, je le fais sécher  

          avant ! J'utilise les poubelles placées dans les dortoirs  
6. A table  
- J'arrive le plus vite possible lorsque l'on m'appelle pour manger  
- Je ne sors pas de table avant que tout le monde ait fini de 

manger  
- Après le repas, je rassemble tous les couverts en bout de table  
 -   J'essaie de ne pas gaspiller la nourriture  

7. Je ne rentre pas dans la cuisine sans autorisation 
8. En cas de désaccord avec un autre louveteau, j'en parle à un chef  
9. Je n'entre pas dans les locaux "tabou" sans autorisation de la part 
d'un chef 
 
 



Informations pratiques 

 
Le départ :  
Nous vous attendons le vendredi 20 juillet à 18h00 à Chemin de 
Bénasse 8 à 6960 Dochamps (même adresse pour le courrier) avec 
votre pique nique ! 
  
Le retour : 
Nous attendrons les parents le 29 juillet à midi pour un superbe 
barbecue. Veuillez apporter s’il vous plait un peu de viande pour vous 
et vos enfants. Nous nous occupons du reste ! 
 
Le prix du camp : 
Nous vous demandons de verser la somme de 120 euros.  
Ce montant est à verser pour le 15 juin au plus tard sur le compte :  
BE43 0689 0854 7901 de la Meute Koda 
 
En communication : Camp 2018 Nom + Prénom  
 
Les fiches : 
En annexe, vous trouverez la fiche santé et l’autorisation parentale. 
 
Remarques :  

- Pas de nouvelles, bonnes nouvelles ☺ Nous vous demandons 
de ne pas nous appeler pendant le camp sauf en cas d’urgence. 
 

- Les visites pendant le camp sont également proscrites. 
 

- Nous vous demandons également de vérifier que votre enfant 
n’a pas de poux avant d’arriver au camp. 

 
- SI vous avez une question ou un doute, n’hésitez pas à nous 

contacter. 
 
 



Composition du staff 
 

- Charlotte van Outryve d’Ydewalle / Akela  
+32 479 18 74 01  

 
- Olivia Troussel / Hathi  

+32 496 39 81 37  

 
- Justine Verburgh/ Bagheera  

+32 471 54 41 73  

 
- Emma Laval / Sahi  

+32 474 87 27 62 

 



Chants importants à connaître pour le camp 
 

Chant du rassemblement :  
 

Qui donc rassemblera sa sizaine au complet la première ? Qui 

donc rassemblera ses louveteaux au cri d’Akéla ? 

Frères loups et louvarts, Craignons d’être en retard 

La sauterelle saute, bondit et court  

Légers comme elle, Courons, courons toujours  

Qui donc se rassemblera, plus de choses, plus de choses, qui 

donc se rassemblera plus de choses l'on fera Youp là nous 

voilà faut qu'on chante faut qu'on chante Youp là nous voilà 

faut qu'on chante et ça ira  

Traine traine traine donc C'est la chanson de la limace Traine 

traine traine donc C'est la chanson du limaçon Du limaçon qui 

traiiiiine  

 
Chant de la promesse : 
 
Devant tous je m’engage 
Sur mon honneur 
Et je te fais hommage 
De moi, Seigneur !  
 
Refrain : 
Je veux t’aimer sans cesse 



De plus en plus  
Protège ma promesse  
Seigneur Jésus ! 
Je jure de te suivre  
En fier chrétien  
Et tout entier je livre 
Mon cœur au Tien. 
Refrain  
Fidèle à ma patrie  
Je le serai Tous les jours de ma vie  
Je servirai. 
Refrain  
Je suis de tes apôtres  
Et chaque jour  
Je veux aider les autres  
Pour ton amour. 
Refrain  
Ta règle a sur nous-mêmes  
Un droit sacré : 
Je suis faible, tu m’aimes 
Je maintiendrai !  

 
Le cantique des sizaines : 

 
Seigneur, rassemblés près de tentes, Pour saluer la fin du jour 
Tous les loups laissent leurs voix chantantes Monter vers toi, 
pleine d’amour 
Tu dois aimer l’humble prière, 
Qui de ce camp s’en va monter 
Oh toi qui n’avais sur la terre, 
Pas de maison pour t’abriter  



 
Merci de ce jour d’existence Où ta bonté́ nous conserva 
Merci, de ta sainte présence  
Qui de tout mal nous préserva Merci du bien fait par la meute 
Merci des bons conseils reçus Merci de l’amour qui nous 
groupe,  
Comme des frères, ô Jésus.  
 
Refrain : 
Nous venons toutes les sizaines Te prier pour te servir mieux 
Vois, au bois silencieux 
Tes loups qui s’agenouillent Bénis-les, ô Jésus dans les cieux.  
 
 
 
 

 
 

 



En attendant le camp, voici quelques jeux pour te 
faire patienter  

Retrouve les 7 différences dans les deux dessins ! Attention, 
arriveras-tu à les retrouver dans les 30 secondes ? Relève le défi. 

 



Coloriage 
 

 

 
 

 
 



Relie les points et découvre ce que c’est...  

 


