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Chers louvete aux, 

nous vous invitons 

à passer un camp 

magique en notre 

compagnie... 

Les chefs 



 

Votre quête … 

Bonjour chers louveteaux,  

Dans quelques jours nous serons tous réunis dans un unique but : 

traverser un monde féerique afin de retrouver Excalibur. En effet, en 

un pays de légendes, au temps de la magie, le destin d’un royaume repose 

sur les épaules de nos jeunes louveteaux. Une épée magique a été volée. 

Si nous ne la retrouvons pas, c’est l’entièreté de ce monde qui sera 

détruit... L’équilibre entre le bien et le mal sera  rompu. Vous aurez  

exactement 10 jours pour achever cette  quête. En attendant, ménager vos 

forces chers loups ! Repos, motivation, participation, fair-play, amicalité, 

rires et bien-être, sont d’ordre !  

.



Mon sac à dos : liste du matériel 
 

○ Uniforme impeccable : foulard, t-shirt et pull louveteaux 

INDISPENSABLES ! (à avoir le premier jour de camp) 

○ Matelas pneumatique + sac de couchage + couverture 

○ Pyjama 

○ Gants de toilette et essuies 

○ Gel douche et shampoing 

○ Dentifrice, gobelet et brosse à dents 

○ Brosse à cheveux + élastiques pour les filles 

○ Casquette (éventuellement de l’unité au prix de 5€) ou chapeau 

○ Crème solaire 

○ Maillot de bain 

○ Pantalons, T-shirts, shorts, pulls, … en suffisance 

○ Vêtements à salir 

○ Sous-vêtements en suffisance 

○ Veste ou imperméable 

○ Pantoufles ou chaussures d’intérieur 

○ Baskets 

○ Bottines 

○ Petit sac à dos 

○ Lampe de poche 

○ Sac à linge sale (une vieille taie d’oreiller) 

○ Enveloppes timbrées et adressées 

○ Médicaments pour ceux ou celles qui en ont besoin 

○ Peluche, doudou ou autre 

○ Déguisement  
 

Les bonbons seront mis en commun dès le premier jour afin qu’il n’y ait de 
jalousie et d’excès de sucrerie lors de la journée ou nuit !  

(On a été animés, on connait toutes les cachettes !) 
 

 
Petit truc: tu ne sais jamais quel vêtement mettre durant le camp ou tout simplement ton sac 

ressemble au sac infini d’Hermione? Petite astuce : prépare un petit sac en plastique avec 

inscrit dessus par exemple lundi et mets-y les vêtements nécessaires pour une journée !  Répète 

l’opération pour les 8 jours restant… 

Attention !!!! Prévois toutefois des vêtements supplémentaires, on ne sait jamais ce que peut 

nous réserver une journée dans un monde magique… 



Déguisement:  
 

Cette année, vous endosserez le rôle d’un personnage des 

contes pendant 10 jours. Nous vous demandons donc un 

déguisement de héros/héroïnes de contes (Disney,…) 

Laissez cours à votre imagination… 

 

Quelques exemples pour les parents perdus :  
 

- Robin des bois                   - Olaf 

- Peter Pan                           - Tarzan 

- Raiponce                           - Merida 

- Aladin                                -… 

 

Concours top chef : 
 

Il va de soi, que nous mangerons lors de 

ce camp… Nos tendres intendants nous 

donnerons les forces nécessaires au fil 

des jours. MAIS, ils ont droit aussi à une 

journée de repos (bien méritée). De ce 

fait, lors du camp, une après-midi sera 

dédiée à un concours TOP CHEF (ou 

concours cuisine si vous voulez). Nous 

laissons donc les sizenniers décider de 

la recette : un plat. Elle doit être trouvée avant le camp et la liste 

des ingrédients doit être précise ! Sans cela nous ne pourrons 

pas acheter les denrées dont vous aurez besoin. Attention pour 

les quantités nous serons une dizaine (sa sizaine + chefs) de 

personnes à déguster vos savoureux  (on l’espère) plats ! Nous 

jugerons donc vos compétences culinaires et n’essayer pas de 

nous empoisonner, les 7 nains nous sauveront ! 



Les badges : 
 

Les badges permettent à chacun de nous de découvrir ou de se 

perfectionner dans un ou plusieurs domaines. Plus précisément, 

des badges seront mis à disposition lors du camp. Chaque chef 

s’occupera d’un badge et à plusieurs reprises sur le camp, nous 

mettrons en place des activités pour acquérir ce badge. Nous 

vous dressons une petite liste des badges possibles, il faut en 

choisir un. Ne soyez pas pressés, vous pourrez prendre la 

décision lors du camp.   

 
 

 

 Le badge intendant rime avec mains 

aux fourneaux ! 
 

 

 Le badge secouriste, 

savoir donner les premiers 

soins est essentiel et grâce à ce badge 

vous pourrez le faire. 

 

 

  Le badge feu de 

camp, il n’y a pas plus 

claire, l’objectif sera de 

savoir faire un feu. 

 

 

 

 

 

 



Le message au peuple libre : 
 

Le Message au peuple libre 

est un moment au cours 

duquel le louveteau exprime 

à la meute l’importance, à 

ses yeux, de l’une ou l’autre 

valeur qui permet de mieux 

vivre ensemble. C’est un 

moment très important et si 

tu es à ton deuxième camp, 

alors ceci s’adresse à toi.  

Après deux années, il est temps pour toi de t’investir plus 

profondément dans la meute. Tu as déjà développé des 

compétences comme le partage, la communication, l’entraide. 

Ce message au peuple libre permet de t’investir encore plus et 

d’affirmer les valeurs qui te semblent essentielles comme 

chouette louveteau dans la meute. Tu devras t’exprimer devant 

la meute, mais n’aies pas peur. Nous serons tous à tes côtés pour 

te soutenir et t’aider. Il s’agit d’un message, d’une promesse 

positive qui renforcera le sentiment de confiance et te permettra 

de grandir un peu plus. 



Espace parents :  

 

Avant de vous laisser parcourir à votre guise et dans l’ordre que 

vous souhaitez les pages de ce carnet, il faut que nous vous 

disions quelque chose d’important, de très important même… 

MERCI !!Merci d’avoir cette envie, ce souci, cette volonté de 

faire vivre une expérience scoute à votre enfant. Merci de nous 

faire confiance pendant le camp mais aussi lors des réunions. 

 

Mais qu’est-ce qu’un camp? 

Si c’est la première fois que votre enfant part au camp, pas de 

panique ! Cela se passera très bien. Pendant 10 jours, des 

activités, qui sortent de l’ordinaire, des journées spéciales et 

marrantes seront organisées et tout cela en fonction d’un thème 

unique. Tout sera basé sur la vie en communauté, chaque loup 

aura chaque jour une tâche, une responsabilité à assumer en 

étant toutefois encadré. 

 

Départ ?  

Nous vous attendons le 21 juillet à 15 heures à l’endroit de 

camp. Nous vous attendons (chers parents) de pieds fermes 

pour une activité dont votre participation, courage et volonté 

seront nécessaires (prévoyez des vêtements relaxes et à salir !)  

Après avoir présenté l’endroit et les intendants, vous pourrez 

installer votre enfant. Vous devrez nous quitter dans les 

alentours de 17 heures. Nous sollicitons bien évidemment la 

formule du covoiturage. Si vous avez des problèmes pour 

amener votre enfant, n’hésitez pas à contacter un membre du 



staff qui vous mettra en relation avec d’autres parents. Nous 

attirons de plus votre attention sur le fait que nous 

n’accepterons pas des petits hôtes (poux et lentes) dans les 

cheveux de votre enfant. Veuillez donc bien vérifier leurs 

cheveux suffisamment avant le départ afin qu’ils puissent 

participer au camp. 

 

 Retour ?  

La fin du camp est prévue le 31 juillet à 16h30 au local.  

 

Adresse du camp  

Il sera bien entendu possible d’écrire à 

votre enfant. Et il pourra lui aussi vous écrire. Pour cela, il suffit 

de glisser dans sa valise quelques enveloppes avec l’adresse 

déjà écrite dessus et déjà timbrées ; nous ferons alors le 

nécessaire pour la poster au plus vite. Nous attendons votre 

courrier à l’adresse suivante : 

 

 

 

 

Nom et prénom du louveteau 

Louveteaux 8e Ste-Anne 

Boulevard du midi, 25 

6900 Marche-en-Famenne 

Belgique 

 

 

 

 



Urgences 

Les numéros suivants seront mis à disposition durant le camp 

uniquement pour les urgences : 

 

- Tristan (Akela) : 0478/17.84.36 

- Charlotte (Hathi) : 0479/80.72.37 

- Amandine (Mang) : 0485/10.09.30 

 

 

Prix  

Les frais de participation au camp s’élève à 145€ par 

louveteau. Le deuxième enfant payera 135€. Ce prix inclut le 

coût de la location de l’endroit, la nourriture, les frais 

d’assurance, la pharmacie et enfin le matériel pour les 

différentes activités. Le prix ne doit pas être un obstacle à la 

participation du camp. N’hésitez pas à prévenir un membre du 

staff si vous avez des difficultés, nous nous arrangerons en toute 

discrétion pour que votre enfant puisse participer à l’aventure. 

Nous vous prions de verser ce montant sur le numéro de compte 

suivant : 

 

BE51 0689 0110 4462 avec en communication « MARCHE-

EN-FAMENNE 2016 Nom et prénom du louveteau » avant le 

15 juin. 

 

 

 

 



 

Intendance 

Pour faciliter la tâche de nos intendants, 

veuillez nous informer si votre enfant est 

allergique à un aliment spécifique ou s’il doit 

suivre un régime spécial. Les intendants seront 

des personnes dignes de confiance, qui nous 

prépareront des plats équilibrés. 

 

 

 

Papiers administratifs 

Comme chaque année, nous vous demandons de remplir les 

divers papiers nécessaires pour que votre enfant puisse partir 

au camp : 

 

 

  

 

Ces papiers doivent être dûment complétés et renvoyés à Akéla 

(Tristan Molders, Rue du Villageois 7, 1160 Auderghem) avant 

le 15 juin. N’oubliez pas de nous remettre le premier jour du 

camp la carte SIS de votre enfant.  

 

Vous trouverez également en annexe une attestation de 

présence que nous pourrons remplir à la fin du camp en cas 

d’intervention de votre mutuelle ou autre organisme. 

 



Itinéraire 

 

 

 

 

 



Petits mots des chefs 



 Espace détente… 

  Réussiras-tu à retrouver tous les loups de la meute Seeonee dans la  grille ? 

Bonne chance !  



 

 

Trouve les 6 différences entre ces 

deux images. 

Trouve les 7 différences entre ces 

deux images. 



Quelques petites blagues… 

 

 

 

Pourquoi Mario brosse ? 

Parce que Mickey mousse 


