
Patchamama…

Le staff FLEUR ROUGE a le 
plaisir de vous présenter…

2019



La légende raconte…
Il existe une légende urbaine, celle d’un oiseau sacré prénommé Pacha. Cet animal n’était pas si 

ordinaire qu’on aurait pu le croire, il était doté d’un plumage aux couleurs sacrées qui rayonnaient 
dans le monde entier. Il permettait une cohabitation entre l’Homme et la nature. D’après des 

rumeurs, Pacha aurait disparu et serait allé se réfugier au sein d’une tribu peuplant une île déserte. 
Parviendrez-vous à relever l’aventure ?

À	plus	dans	le	bus !



Le défi du camp…
Au vu des enjeux climatiques auxquels le monde fait fasse aujourd’hui il nous a semblé évident, en
tant que scouts, d’apporter notre pierre à l’édifice et de s’investir pour la cause. C’est pourquoi nous
avons décidé de relever le défi d’un camp 0 déchets (ou en tout cas avec le moins possible) ! Il s’agit
d’ailleurs d’une des raisons de notre retour en train !

Nous tenterons au maximum possible de cuisiner des plats avec des produits frais, locaux et de saison,
transportés dans des contenants réutilisables. Nous essayerons de réduire notre consommation de
viande et de poisson en préparant de temps en temps des plats végétariens. Nous confectionnerons
aussi des produits nous-même (comme du savon, des éponges…) pour éviter tout déchet inutile.

Nous ne vous dévoilerons pas toutes les activités tout de suite pour garder un peu de surprise !

Il vous sera donc demandé d’éviter au maximum de mettre dans la valise de votre enfant, des
produits qui engendrent des déchets inutiles (bouteilles en plastique, savon et shampoing liquide ->
nous prévoyons nous-même savon et shampoing pour tout le monde donc n’en prévoyez pas !!,
paquets de bonbons, biscuits et nourriture en tout genre… ne vous inquiétez pas vos enfants seront
bien nourris !!)

Nous espérons que ce défi vous botte parce que nous on est chauds comme la braise !!!



A prendre avec soi pour un séjour de 10 jours 
sur une île 

Pour la nuit

ü Un matelas 
pneumatique

ü Un sac de couchage 

ü Une couverture 

ü Pyjamas

ü Ton doudou favori 

ü Une lampe de poche  

Pour la journée:

ü Ton uniforme IMPECCABLE 

ü 3 pantalons

ü 4 shorts 

ü 3 gros pulls

ü 3 pulls légers

ü 10 t-shirts 

ü 12 paire de chaussettes ( dont 2 

grosses)

ü 12 caleçons 

ü Une paire de basket 

ü Une paire de chaussure de marche 

ü Une paire de chaussure d’eau 

ü Un sac à linge sale

ü Une veste imperméable 

ü Une tenue à salir 

ü Un maillot 

Pour se laver:

ü 2 essuies de bain

ü 2 gants de toilettes

ü Une brosse à dents + du 

dentifrice

Divers:

ü Ton plus beau déguisement 

ü 2 paires de chaussettes dans 

lesquelles ont peut découper

ü Papier, bic, timbres, enveloppes 

ü Mouchoirs 

ü Une gourde ! 

ü Crème solaire ! 

ü Casquette / chapeau ! 

ü Tes éventuels médicaments (à 

remettre aux chefs à ton arrivée) 

ü Ta carte d’identité !!! (à remettre à 

AKéla) 

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



Info pratique
Départ
Nous	vous	donnons	à	tous	rendez-vous	à	la	dernière	île	le	dimanche	21	juillet	aux	alentours	de	16h.	Nous	pourrons	prendre	le	goûter	ensemble.

Adresse	de	destination :	Rue	Ernest	Deltenre,	27

1495	Sart-Dames-Avelines

Belgique
(PS :	il	s’agit	également	de	l’adresse	à	indiquer	pour	les	courriers	destinés	aux	aventuriers).

Retour

Le	retour	du	camp	s’effectuera	en	train !	Nous	vous	donnons	donc	rendez-vous	au	local	également	aux	alentours	de	16h	pour	clôturer	le	camp	avec	la	
célèbre	cérémonie	des	médailles.
Autres

Pour	ce	qui	est	du	prix,	nous	demandons	une	contribution	de	100	euros	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	2019,	au	numéro	de	compte	BE95	0682	3023	2658	au	nom	de	la
8ème	Sainte	Anne,	en	indiquant	en	communication	le	nom	et	le	prénom	de	l’enfant	+	camp	louveteaux	Camp	2019.

Il	ne	faut	en	aucun	cas,	que	le	prix	du	camp,	soit	un	frein	à	la	participation	de	votre	enfant,	à	celui-ci.	Si	c’était	le	cas,	prévenez-nous	et	nous	trouverons	
certainement	une	solution	et	ce	en	toutes	discrétion.



Contact 
Chef	responsable	

Akela:	0478	83	42	66 Ziggy : 0483	44	53	90 Phao : 0475	23	54	34

Toomai : 0474 29	83	35 Jacala : 04	89	90	09	46


