
 

 

  
  
La Troupe des Chevaliers du Bout du Monde 
vous présente :  
  

 

 
  
 

Cherain 2019 
 
 
 



 

 

 
Chers parents, chers animés,  

  
  Nous y sommes presque ! Dans deux mois, nous nous retrouverons tous pour la 
dernière grande aventure de notre année scoute : le grand camp !  

 Nous avons hâte de vous faire vivre cette expérience unique, l’aboutissement de cette 
année au cours de laquelle nous avons appris à jouer, à travailler et à s’amuser 
ensemble.  

  Certains d’entre vous s’apprêtent à prendre part à leur premier camp éclaireur. 
Vous êtes peut-être anxieux à l’idée de vivre 13 jours sous tente ou de devoir être 
autonome. Il n’y a aucune raison de l’être : vous serez entourés de tous les amis que vous 
vous êtes faits cette année, nous vous avons concocté un programme de folie et, plus 
important, nous savons que vous êtes prêts !  
    

  Vous trouverez dans ce fichier toutes les informations nécessaires concernant le 
lieu, les dates, le prix, le matériel à emporter, le thème de camp, le déguisement (simple) 
à apporter, etc.   

    

  Alors, dépêchez-vous de faire votre sac, affichez votre plus beau sourire, enfilez 
votre uniforme impeccable, et venez nous rejoindre à Cherain pour l’événement de 
l’année !  
    

  En espérant vous y voir nombreux,  
  

Le Staff  
    
  

 

 

 

 

  



 

 

À l’heure où il est de plus en plus difficile de boucler les fins de mois et où les chefs 
d’états s’en mettent plein les poches, un groupe de personne a décidé de monter le plus 
gros casse du siècle et ainsi rétablir l’équilibre entre les fortunes du monde et les simples 
citoyens. 

Pour ce faire, ils ont besoin de gens avec des capacités rares et complexes tels que : savoir 
creuser des trous, faire diversion, se camoufler, se déplacer dans l’obscurité, se 
débrouiller avec les moyens du bord, savoir survivre, cohésion de groupe,… Ils ont donc 
décider de se renseigner au niveau des jeunes de 12 à 16 ans et ils sont ainsi tombés sur 
le site web de la 8ème   dans la section ECLAIREURS. Après avoir vu nos exploits passés 
ils n’ont pas mis longtemps à nous contacter afin de nous proposer de faire partie de 
l’aventure. 

Conscients des capacités de nos scouts, nous avons bien évidemment accepté d’aider ce 
groupe à rétablir l’équilibre monétaire. 

 

Vous l’aurez compris, cet été notre section va participer à l’élaboration du plus gros casse 
jamais vu mais aussi à sa mise en œuvre.  

 

 

 
 

  



 

 

 

Informations pratiques :   

Le camp, où et quand ?  

  

Cette année, direction Spa. Nous nous rendrons dans le village de Cherain.  
Le camp se déroulera du 18 juillet au 31 juillet pour toute la troupe, et du 15 au 31 juillet 
pour les CP et les SP.  
  
Départ :  

Nous donnons rendez-vous aux CP et SP et 3ème année le lundi 15 juillet à (heure et lieu 
à confirmer plus tard)  
Les autres éclaireurs seront attendus le mercredi 18/07 aux alentours de 11h sur la plaine 
où les parents pourront les aider à s’installer et pourront déguster un délicieux repas 
(celui-ci vous sera communiqué ultérieurement).  
  
Retour :  

Nous reviendrons en train au local, où vous pourrez venir chercher vos enfants le 
mercredi 31/07. L’heure précise vous sera communiquée dès que possible.  
  
Adresse à entrer dans le GPS et coordonnées de la plaine :  

  

CHERAIN, Devant la Foit,  

B-6673 Cherain 

Latitude : 50.1805372 

Longitude : 5.86530429 

 



 

 

 

 

Contacts sur la plaine :  

À n’utiliser qu’en cas d’urgence  
Spitz (Julien Van Sevenandt) : 0484/88.41.07 
Tayra (Anthony De Neyer) : 0468/53.13.76 
Sifaka (Julien Sterckmans) : 0496/53.54.96 
Pajero (Mathias Vanderhaegen) : 0498/42.69.82 
Doguera (Elias Arce Andino) : 0487/27.19.63 
Dama (Clara Wegnez) : 0471/35.48.13 
Colobe (Louis Lestienne) : 0491/20.79.06 
 

Adresse postale :   

Recevoir une lettre est toujours agréable, nous vous invitons donc à écrire à vos enfants 
à l’adresse suivante :  

Nom  

Troupe des chevaliers du Bout du Monde  

CHERAIN, 9H, B-6673 Cherain 

Il s’agira de votre seul moyen de communication avec eux, car cette année, les GSM 
seront totalement interdits. Ils ne sont d’aucune utilité sur la plaine et présentent de 
plus un caractère antisocial dans le cadre du camp.  

N’oubliez pas de leur fournir de quoi vous écrire en retour !  
 

 



 

 

  Matériel à emporter :       

  Vêtements    Objets  
  Sous-vêtements en suffisance     Matelas pneumatique   
  Chaussettes en suffisance (plus 

d’une paire par jour)   
  Sac de couchage   

  Pyjama     Canif   
  T-shirts     Boussole   
  Pulls (au moins 4)     Bassine pour la toilette   
  Shorts     Essuies   
  Pantalons     Essuies de vaisselle   
  Bottines     Lampe de poche   
  Baskets     De quoi écrire   
  Maillot de bain     Gourde   
  Vêtements de pluie     Gamelle, couverts et verre (avec le 

nom gravé dessus)  
  Chaussures d’eau (ou vieilles 

chaussures pour aller dans l’eau)  
  Casquette ou chapeau  

  Trousse de toilette     Couverture  
  Savon respectueux de 

l’environnement (certains gels 
douche le sont, sinon une brique 
de savon nettoie très bien !)  

  Sac à dos pour le hike (un sac 
supplémentaire ou son grand sac de 
camp)  

  Shampooing (de même)    Utile mais pas indispensable  

  Brosse à dent et dentifrice    Veste chaude  
  Gant de toilette     Coussin  
  Crème solaire     Bottes en caoutchouc  
  Brosse à cheveux     Sandales ou tongs  
  Serviettes hygiéniques ou 

tampons   
  Briquet/allumettes  

  Médicaments nécessaires       
Interdit  

Téléphone portable   
Lecteurs MP3   
I-pad, I-pod, I-aïe, etc…   

  

La Carte d’identité ainsi qu’un titre de transport STIB doivent également être 
emmenés, nous vous demanderons de nous les remettre en début de camp pour 
éviter toute perte.  



 

 

    

 Recommandations :  
  
Comme chaque année, il est utile de vous rappeler certains points non sans 
importance :   
Nous vous conseillons d’équiper votre enfant de vêtements qui peuvent être 
salis, déchirés voire désintégrés.   
Nous vous déconseillons de l’envoyer en camp avec des objets fragiles ou ne 
devant pas être abîmés. Un accident est vite arrivé, et nous ne serons pas 
responsables des affaires personnelles des animés.   

Donner de l’argent de poche à votre enfant est absolument inutile, il n’aura pas 
l’occasion de le dépenser.  

Alerte Poux. L’année dernière, nous avons rencontré quelques problèmes avec 
ces bestioles. Nous demandons donc à tous les parents de prendre les mesures 
nécessaires AVANT le camp pour éviter que cela ne se reproduise !  

Prix :   
Le prix du camp est fixé à 190€ pour les CP-SP ainsi que les 3èmes années.   
Pour les autres, la participation reviendra à 175€ par animé, 160€ pour le 
deuxième enfant d’une même famille à la troupe.  
Nous vous demandons de verser ce montant pour le 1er juillet 2019 au plus 
tard sur le compte de la troupe (BE27-0682-3488-0473), avec en 
communication :  
NOM prénom de l’enfant – Aublain 2018  

Si vous désirez effectuer le paiement en plusieurs fois, il est bien entendu 
possible de le faire mais nous vous demandons de bien vouloir nous prévenir 
par mail à l’adresse eclaireurs@8eme.be 

 

Le prix ne doit en aucun cas constituer un obstacle à la participation au camp, 
s’il devait poser un problème, n’hésitez pas à contacter le staff éclaireur ou le 
staff d’unité afin de trouver une solution qui bénéficiera à tous.   

 

 
 



 

 

Papiers :   
  
En pièce jointe du mail contenant ce carnet de camp, vous avez reçu une fiche 
santé individuelle ainsi qu’une autorisation parentale qu’il faut absolument 
nous remettre pour que votre enfant puisse prendre part au camp. 
La fiche santé individuelle n’est à remplir que dans le cas où il y a eu des 
modifications par rapport au week-end ou que nous ne l’avons pas reçue.    
Nous vous demandons de nous les transmettre pour le 15 juin au plus tard, en 
main propre ou dans la boîte aux lettres du local en spécifiant la section et 
le nom de votre enfant :   
  

Av. Walckiers 63  
1160 Auderghem 

  

N’oubliez pas de joindre des vignettes de votre mutuelle à la fiche médicale.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Dates à noter dans son agenda : 

  
15 juin :  

Date limite pour nous remettre les documents.  
  

1er juillet :  
Date limite pour le paiement du camp.  

  
12-13 juillet :  

Inspection poux  
  

15 juillet :  
Départ des CP-SP et 3ème année (heure et lieu à préciser)   

  
18 juillet :  

Rendez-vous vers 11h sur la plaine.  
  

31 juillet :  
Retour au local. Ne les oubliez pas, on les aime beaucoup, mais on ne les 

gardera pas plus longtemps, désolé ! (heure à préciser)   

 


