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Meute de la Fleur rouge 

 

 

 

 



 

 

 
GAME OVER 

 

 
L’école est finie ! A peine as-tu quitté ta classe que 
tu ne penses plus qu’à une seule chose : le camp ! 

 
Comment ça se passe ? Qu’est-ce que je vais y faire ? Qui sera là ? Fera-t-il beau ? Y 
aura-t-il assez à manger ? Mais pour un louveteau  comme toi, toutes ces questions 
ne sont qu’accessoires. 
 
Tout ce qui importe c’est que tu vas passer 10 jours de pures folies en compagnie de 
tous les autres louveteaux, de tes animateurs préférés et d’une super équipe 
d’intendants. 
 
Rentrons dans le vif du sujet, nous avons remarqué que le monde des jeux vidéo, qui 
a bercé ton enfance, notre enfance est occupé à mourir. 
C’est pour cela que nous avons décidé d’accepter la mission du docteur Jean Bonnot. 
Celui-ci nous a confié sa console dernier cri : The game FLR child-wolf 0.8. , laquelle 
nous permettra de faire face aux virus qui s’attaquent au cyber espace … 

 

On vous attend le 21 juillet pour commencer cette nouvelle aventure qui s’offre à, la 
non moins réputée,  Meute de la fleur rouge. 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
Ps : Cette mission risque d’être extrêmement drôle, amusante, divertissante et vous 
laissera sûrement de magnifiques souvenirs… 
 
 
 
 



 

Journée type 
 
 08h00 : Tendresse musicale pour se réveiller en 

douceur, ou pas. 
 08h15 : Fin de la musique + début de la gym pour 

un peu se dérouiller 
 08h30 : Petit-déjeuner 
 09h30: Rassemblement général en uniforme + Activités du matin 

 12h30 : Déjeuner et vaisselle 
 13h30 : Activités de l’après midi 
 16h30: Goûter + temps libre + se laver 
 18h30 : Diner et vaisselle 
 21h00 : Festivités de la soirée 
 22h00 : La fête se finit 22h15 : On éteint les feux et on dort… 

n’est-ce pas ? 

 

Infos pratiques 
Lieu : 
Rue d'Otreppe 62, 5380 Fernelmont (dans une ferme équestre et agricole) 
Adresse pour le courrier : Nom du louveteau,  rue d' Otreppe, 62 à 5380 Fernelmont 
 
Arrivée : 
Nous vous donnons rendez-vous sur place le jeudi 21 juillet à partir de  17h30 (nous 
ferons un petit tour des lieux tous ensemble avec un petit goûter) 
 
Retour : 
Le dimanche 31  juillet à 11h sur place 
 
Prix :   
Si un seul enfant participe au camp, le prix s’élève à 150 €. 
Si plusieurs de vos enfants participent à un camp, le prix  est de 140 € par enfant. 
Pour des raisons pratiques évidentes il est impératif que nous connaissions le 
nombre de participants à l’avance. 
Merci de verser la somme, avant ce 30 juin 2016, au numéro de compte 
BE95 0682 3023 2658 au nom de la  8ème Sainte Anne. Avec comme communication 
le nom et le prénom de l’enfant + camp louveteaux Fernelmont 2016. 
 
Il ne faut en aucun cas que le prix du camp soit un frein à la participation de votre 
enfant. Si c’était le cas, prévenez nous et nous trouverons certainement une solution 
et ce en toute discrétion. 
 



 

Matériel 

 
Choses essentielles à emporter pour passer un bon camp 

Tout d’abord pour bien dormir : 
 Tapis de sol (si possible, ça peut éviter les crevaisons) ou  Matelas 

pneumatique (non crevé!) ou lit de camp 
 Sac de couchage ; - Couverture (éventuellement) 
 Oreiller  - Pyjamas  - Doudou (bien évidement) 
 Livre(s) 
 Produit anti-moustiques (toujours utilie) 

 
Pour être un (e) loup/louvette propre (ça existe ?) 

 Essuies et gants de toilette en suffisance 
 Savon (gel douche), shampoing (si possible écologique) 
 Brosse à dents, dentifrice,  brosse à cheveux, peigne 
 Crème solaire 

 
Pour s’habiller 

 Shorts en suffisance (un ou deux pantalons en cas de froid soudain) 
 T-shirt en suffisance 

 Pulls 

 Sous-vêtements  (à changer TOUS LES JOURS n’est-ce pas les loups !!??) 
 Chaussettes (minimum 10 paires) 
  Maillot et bonnet (pince nez et lunettes si indispensables) (maillot type 

«collant » obligatoire + un maillot short éventuelle) 
 Casquette, chapeau, bob, béret, bonnet ou bandana… (OBLIGATOIRE !) 
 Vêtements de pluie nous sommes en Belgique !! 

 Bottines de marche ou bonnes chaussures pour marcher 

 Baskets ou bonnes chaussures pour jouer simplement 

 Sandales de plage ou pantoufles (pour quand on prend un repos mérité) 
 De vieux vêtements (bricolage peinture ou autre) qui ne reviendront sûrement 

pas à la maison 

 Un déguisement (le plus dingue possible) en rapport avec le thème du camp 
(vous avez le choix et soyez créatif) 

Sans oublier, Uniforme impeccable !!! 
Pull louveteau avec écussons, foulard NOMINATIF (trop de perte cette année) 

 
 

 

 
 



 
 
 
Important !  On est sérieux des fois. 

 Un petit sac à dos (pour emporter la gourde, le 
K-way et la crème solaire lors de nos sorties) 

 Gourde (minimum 1L ) 
 Médicaments éventuels sont à remettre avec explications  à Bagheera le jour 

d’arrivée + La fiche médicale (si pas rendue au préalable…) 
 Une enveloppe contenant UNIQUEMENT la carte d’identité est à remettre à 

AKELA le jour de l’arrivée 

 Sont interdits : Gsm, Ipod, Ordinateur, couteau, mauvaise humeur, animaux 
domestiques, papa, maman … 

 Les enfants qui auraient des poux à l’arrivée ne seront pas acceptés (sorry)  
ou on rase les têtes (ça va plus vite !)  

Divers 

 Un jeu de société et/ou une bande dessinée pour créer une petite salle de 
jeu 

 Sac à linge sale (pas de sachets en plastique, les habits y pourrissent plus 
vite) 

  Des enveloppes timbrées et déjà adressées pour écrire à papa, maman, 
sœur, frère, le chien… 

 Un essuie de vaisselle (ou même plusieurs !!) 
 Et si vous trouvez, un pistolet à eau 

 
 Voilà, tout est dit… sauf si vous avez encore des questions, des oublis de notre part. 
Si c’est le cas, contactez-nous ! 
 

Akéla : 0484 88 41 07 
 
Rikki 0498 42 69 82 
 
Bagheera : 0496 53 54 96 
 
Won tolla : 0487 27 19 63 
 
Raksha : 0474 08 26 79 
 
En cas d’extrême urgence vous pouvez contacter les chefs d'unité (numéros sur le 
site : http://scout.8eme.be/. 
 

 

http://scout.8eme.be/


 
 

Itineraire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

si vous partez de notre local ( avenue Walckiers), 
Prendre l'E411 direction Namur et sortir à la sortie 10 Hingeon, 

voEnsuite continuer sur la N80 jusqu’à l'endroit de camp. 


