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1.Intro  
 

Le camp, ce moment tant attendu, est enfin arrivé. Qui dit camp, dit veillées, dit chanter autour du 

feu, dit été, dit journée crado mais qui dit camp dit aussi thème du camp et déguisement! Cette 

année, nous vous emmenons dans une autre dimension, celle du climat, du réchauffement 

climatique, du recyclage... Il y aura 5 mondes que nous allons découvrir : le monde du verre, le 

monde du plastique, du carton, de l’eau et enfin celui de l’agriculture. Chaque monde sera dirigé 

par un super héros du climat, mais pour passer dans chacun de ces mondes, il faudra faire preuve 

de courage, de fair play, de solidarité et surtout de bonne humeur ! 
 
 

2. Journées thématiques 
 
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 et fin 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 
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Journée olympique 
 

 

     Madame Cartonne est ensevelie sous les cartons, beaucoup trop de  

cartons! Si nous ne l’aidons pas, le monde du carton risque de  

disparaître! Mais comment faire pour sauver Madame Cartonne  

ainsi que sa planète? La journée olympique est faite pour ça!  

A l’aide de la force de nos bras, nous allons montrer de quoi nous  

sommes capables! Mais avant tout, un petit échauffement ne  

sera pas de refus… Alors prêts pour cette journée olympique de folie?  

  

 

 
 
 
 
 
Journée crado 
Dans le monde du plastique il n’existe aucune assiette , aucun couvert, les gens 

mangent les mains dans le dos sur une bâche , souvent des spaghettis... Devinez-vous 

ce qui se déroulera dans ce monde ? Si je vous dis " saleté " vous pensez à quoi ? A la 

journée crado bien sûr ! Alors petits baladins on attend de vous que vous soyez le 

plus sale possible ! Prenez avec vous votre sourire et vos plus beaux vêtements pour 

passer une journée bien sale... 

 
 

 
 

Journée aquaplouf 
 

Nous avons reçu une lettre de Monsieur Plouf qui a l’air désespéré, 

effectivement, il se dessèche! Mais comment allons nous faire pour 

le sauver? Car il faut à tout prix lui ramener de l’eau avant qu’il ne 

disparaisse totalement. Différentes épreuves seront prévues afin de 

lui ramener un maximum de ce précieux liquide transparent qui 

nous est si crucial. Sauras-tu relever le défi et ne pas perdre une 

goutte de la journée? 
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 Grand jeu 

 
Ce jour là, nous partirons à la découverte des cinq mondes 

ainsi que leur super héros. Tous ensemble nous voyagerons 

de planète en planète à bord de notre super avion 

écologique afin de participer aux activités typiques de la 

région explorée. Arriveras-tu avant la fin de la journée à faire 

la connaissance de Monsieur Plouf, Madame Cartonne, 

Madame Grigriculture, Madame Verre et enfin Madame 

Plastoque? A vous de faire en sorte que tout le monde arrive 

à destination en temps et en heure! 

  
 

Hike 
 
Coucou les balas c’est moi Madame Grigriculture! Je vous attends avec votre 

plus belle paire de chaussures de marche pour partir à la découverte de mes 

superbes champs et forêts, l’occasion parfaite pour faire la découverte des 

petits secrets que nous réserve la nature. N’ayez pas peur de marcher trop 

longtemps, le principal c’est de s’amuser :). Au plaisir de vous voir en grande 

forme au camp les amis! 
 
 
Concours cuisine 
 

Frites , Poulet , plats gastronomiques... Tout ça nous 

donne déjà l’eau à la bouche ! Vous l’avez compris , vous 

deviendrez pendant une soirée des petits cuisiniers en 

herbe! Le concours cuisine ! Oui ! Soyez prêts à couper 

les poireaux , à assaisonner les nombreux plats et à faire 

de bons gâteaux au chocolat ! 

 
 
 
 

3 



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 toutes sortes de belles petites choses à un 

chef/une chef, une/un baladin dont vous aurez pioché le nom dans une urne et tout 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! 

 

Soirée Casino 
 
Cette soirée est l’occasion ou jamais de te parer 

de ta plus belle tenue, paillettes, strass et 

costumes seront de la partie! N’oublie pas non 

plus que plein de défis t’attendront aussi pour 

prouver ton habileté et ta ruse, mais ne t’en fais 

pas la récompense qui t’attend après sera à la 

hauteur de tes attentes… Mais attention, cette 

année un autre défi fera également partie de la 

soirée, Madame Verre s’est cachée quelque part 

en laissant des indices, arriveras-tu à la retrouver? 

 

Journée D’échange 
 

Pour certains d’entre vous l’aventure des balas s'arrête bientôt! Mais pas de stress, le parcours du 

scoutisme ne s'arrête pas là. En effet, vous allez commencer les louveteaux, et quoi de mieux 

qu’une journée dans leur camp afin de voir ce qui se passe pour la suite? Les baladins de deuxième 

année seront donc animés pendant une journée par les chefs louveteaux!! 
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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 type savon de marseille (en bloc) 

❏ 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 : 

❏ GOURDE!!!! 

❏ Pic nic pour le premier jour 

❏ Si tu prends des bonbons (sans déchets) ils seront pris par les chefs pour ensuite les 

partager avec tout le monde 

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

❏ Déguisement  “chic” pour la soirée casino 

❏ Déguisement en rapport avec le thème “superhéros écologique” 

❏ 1 bonne paire de chaussures 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 

❏ Enveloppes timbrées et pré-adressées si tu veux donner de tes nouvelles + Bic 

❏ Des tupperwares et pots de confiture vide 

❏ Un (ou plusieur!!)  livre/jeu que tu aime bien et que tu veux bien partager avec tous tes 

amis balas 
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Attention! Afin de perdre le moins de chose possible et pour notre facilité, il est conseillé de mettre le nom 

de votre enfant sur toutes ses affaires! 

Rappel général: Nous voulons que le camp soit sans déchets donc pensez à ne pas donner de choses avec 

emballage à vos enfants!!  

 
4. Info pratiques & Contacts 

 

Endroit de camp: 
 

Salle Notre Dame de Lourdes 

Chemin de Lisogne, 33 

5502 Dinant 

 

Nous attendons les bala’s le dimanche 21 juillet à midi sur place avec leur Pic-Nic. Les parents 

pourront venir chercher leur super aventurier / aventurière le dimanche 28 juillet à 13h. Afin de 

clôturer cette belle semaine nous organisons un repas de midi, nous vous demandons donc 

d’apporter salades, gâteaux, boissons, … à votre meilleure convenance! Pouvons-nous vous 

demander d’apporter vos propres couverts, assiette et verres, nous n’en avons pas en suffisance. 

Ps: afin de ne pas gâcher tous les efforts fournis durant le camp, il vous est demandé de ne pas 

apporter de choses que l’on devra jeter sur place (film plastique, bouteilles en plastique, canettes, 

aluminium, … ) Merci ;) !  

 

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 : 0477/66.89.54 

 

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 dont voici 

le numéro: 0499/69.39.19 

 
6 



5. Amuse toi en attendant le camp! 
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