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Et si nous SEEONEEions le monde? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meute Seeonee – 8ème Sainte Anne  
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Aux plus grands aventuriers venants de tous les continents, 

 

Vous l’aurez sûrement remarqué… La planète va mal. L’Humanité est entrain de tout détruire. Consommer: trop, polluer: trop, recycler: pas assez, 

renouveler: pas assez, prendre soin de notre planète: beaucoup trop peu!  

 

Heureusement, certaines personnes se mobilisent! Avez-vous déjà entendu parler de ces personnes comme vous et moi qui ont changé leurs 

habitudes? Non? C’est étonnant! Avant, ils étaient comme une grande partie des gens sur cette planète: ils consommaient sans réfléchir, ils ne 

faisaient pas attention d’où venait la nourriture qu’ils achetaient, ne se demandaient pas comment limiter et recycler leurs déchets, et encore moins 

se posaient-ils la question de comment était créée l’énergie qu’ils utilisaient. Qui sont-ils? Je vous parle-là essentiellement de 5 personnes, toutes les 

5 conducteur d’engins un peu spéciaux: une montgolfière, un radeau, un voilier, un avion et un tuktuk des neiges! Ce qu’elles ont de spécial? Elles 

se soucient de l’environnement, et ont changé leur mode de vie pour être le plus éco-responsable possible. 

MAIS! Vous l’aurez peut-être lu dans les journaux… Voilà qu’elles ont toutes disparues.  Il paraitrait que leurs disparitions ont toutes un lien avec… 

le Triangle des Bermudes… Le quoi?!!?!! Vous n’allez quand-même pas me dire que vous n’en avez jamais entendu parler?? C’est sans 

aucun doute le triangle le plus connu du monde ( Bon, le plus connu juste après le triangle isocèle BIEN EVIDEMMENT !!!) On a déjà entendu 

énormément de légendes à propos des Bermudes. Mais un grand nombre de légendes sont tirées d’histoires vraies. Vous voulez connaitre la vérité? 

Je ne peux pas encore tout vous dire (c’est confidentiel, mais je suppose que vous le comprenez. Si, par malheur ces infos devaient tomber entre de 

mauvaises mains, on aurait de gros gros problèmes…), mais il faut que vous sachiez que cet endroit est très spécial, et plutôt dangereux. En règle 

générale: Ceux qui rentrent dedans n’en ressortent pas vivants. Voilà.  

 

Et c’est là que vous intervenez, vous, valeureux louveteaux du 21
e
 siècle. Vous qui n’avez peur de rien. Vous qui êtes prêts à tout pour sauver cette 

planète! Heureusement que vous êtes là pour nous aider! 

Vous venez des 4 coins du monde (enfin 5 hihi) : l’Amérique du Nord, l’Amérique Latine, l’Antarctique, l’Asie et l’Océanie. Chacun de votre côté, 

vous n’arriverez pas à aider les personnes disparues. Heureusement, vous pouvez cumuler vos efforts. Parce que, comme nous le savons tous: 

L’union fait la force! 😃 

Parce que bon, on a besoin de vous pour percer le mystère et aider à sauver ces pauvres gens!  

Tout le monde a beau dire que les disparitions sont dues au Triangle des Bermudes (c’est lié, ça j’en suis sûre, je ne dirai même JAMAIS le 

contraire), mais que faire ? Et  si en fait il y avait une raison à ces disparitions mystérieuses ?  Ou… peut-être que  …  quelqu’un est derrière tout 

ça ? 

 

J’espère avoir de leurs nouvelles le plus rapidement possible,  

 

Clark Wayne, journaliste au Daily Planet  
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Cheffrey, ramène-nous des glaçons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naufragée depuis 5 ans, personne n’avait eu de 

ses nouvelles depuis que son bateau, le fameux 

Arc-en-ciel, avait pris l’eau en plein océan. L’Arc-

en-ciel était parti en exploration il y a donc 5 

ans vers les îles Ecologia. Capitaine Darzee avait 

entendu parler d’un rare phénomène qui se 

produisait sur ces îles. Apparemment il y avait 

des pierres très spéciales dans des grottes bien 

cachées! Ces pierres en question, appelées 

Magnetus Dechetus, ont le pouvoir d’attirer tous 

les déchets qui traînent dans un rayon de 100m! 

A peine après avoir entendu cette nouvelle, 

capitaine Darzee était partie avec son équipage 

en direction des îles Ecologia, il y a déjà 5 ans de 

ça. 

Quelques semaines après le grand départ, des 

morceaux du navire ont été retrouvés en plein océan 

et fort heureusement, tous les autres membres de son 

équipage aussi. Il ont été sauvés de justesse des crocs 

de grands requins blancs. Capitaine Darzee, quant à 

elle, avait disparue.  Elle s’est retrouvée échouée sur 

une petite île déserte. Sur cette fameuse île poussent 

uniquement des Herbus Historius, une sorte d’arbre 

très rare et unique au monde. 

C’est seulement maintenant, 5 ans plus tard, qu’elle 

a réussi à rassembler le matériel et le courage 

nécessaire pour construire un radeau. Grâce au bois 

des arbres Herbus Historius elle a pu construire un 

radeau très solide. C’est ainsi qu’elle est partie à 

l’aventure, dans l’espoir de revoir un jour la terre 

ferme. 

 

Depuis toute petite Akela avait une passion. Et attention, 

ce n’est pas n’importe quelle passion! Elle était passionnée 

par les montgolfières, oui ,oui les montgolfières! C’est une 

telle passionnée que chaque année elle regarde à la télé la 

course internationale de montgolfières! Cette course est 

très importante à ses yeux, tellement importante qu’avant 

le top départ, elle connait déjà le nom de tous les engins et 

de leurs pilotes. Le but de la course est simple : arriver en 

premier au finish. Elle a donc grandi avec un rêve en tête: 

participer un jour à la course internationale de 

montgolfières! Elle a donc travaillé jours et nuits pour 

pouvoir construire sa propre montgolfière qu’elle a 

nommée ‘’Kalanage’où ‘’! Mais attention, ce n’est pas 

n’importe quelle montgolfière.  . Alors, vous vous 

demandez, qu’a-t-elle de si spécial ? Eh bien elle a été 

fabriqué de manière 100% recyclée et à partir de matériaux  
 
 
 
 
 

éco-responsables! C’est-à-dire que pour fabriquer 

‘’Kalanage’où ‘’ elle a  beaucoup moins pollué que pour créer 

n’importe quelle autre montgolfière! Du coup si Akela gagne 

cette course, elle pourra montrer au monde entier que les 

matériaux éco-responsables, c’est bien! 

Petit à petit la course se rapprochait et Akela était ravie car 

son rêve allait enfin se réaliser, après toutes ces années. Le 

jour du départ, elle était tellement contente qu’elle a failli 

oublier de dire au revoir à sa famille et à ses amis! Mais après 

leur avoir dit au revoir, elle est montée dans sa montgolfière 

et elle est partie à l’aventure! La course commença et petit à 

petit Akela disparaissait à l’horizon à bord de sa 

montgolfière. Malheureusement, c’était la dernière fois 

qu’elle a été vue car il a dû se passer quelque chose de 

pendant la course.  

C’est comme si elle avait disparue en un coup ! Personne n’a 

rien vu et elle n’est jamais arrivée à la ligne d’arrivée.

. 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

bien soigner! Les habitants du monde entier ont tendance à oublier 

qu’il faut s’en occuper. Les recherches ont aussi démontré que si on 

change maintenant de comportement, on pourrait faire des miracles! 

Rien n’est perdu, on peut encore la sauver! Il était donc d’une 

importance primordiale que cette information fasse le tour du monde! 

C’est donc ainsi que Kaa est partie en mission. Elle était la candidate 

parfaite pour faire le tour du monde et faire passer la nouvelle! 

Avant, Kaa était pilote d’avion de course et a gagné de nombreux 

prix et sait donc piloter comme personne !  
Pour l’occasion, Kaa avait dépoussiéré son avion de course. C’est avion, 

nommé Classus Primus, est un des plus rapides au monde! C’est donc 

sans hésitation que Kaa était partie à bord de son cher Classus Primus 

pour apporter la nouvelle au plus vite au reste du monde! Elle avait 

promis à son équipe qu’elle leur donnerait des nouvelles une fois par 

jour via la radiocommunication.  

Les premiers jours, tout allait bien. Par contre le troisième jour, silence 

radio. Son équipe très inquiète a appelé tous les aéroports de chaque 

continent pour savoir si le Classus Primus avait atterri sur une de leurs 

pistes d’atterrissages. C’est avec tristesse qu’ils ont appris que l’avion 

n’avait jamais atterri… 

recherches, le système est mis au 

point! Les analyses ont donc pu 

commencer et c’est ainsi que 

l’équipe de Kaa a constaté que la 

terre va mal! Ils ont découvert 

une des causes de ce problème: la 

terre ne se fait pas  

Jusqu’à présent, seulement une personne est revenue vivante du voyage 

sur cette île . Le voyage s’annonçait donc comme une épreuve, mais cela 

n’était pas un problème pour Chil. Elle voulait à tout prix créer l’énergie 

infiniment renouvelable! C’est donc ainsi que Chil est partie avec son 

voilier en direction de Miami Kwiki. Mais depuis son départ, il y a déjà 9 

mois personne ne l’a revue. On ne sait même pas si elle est encore en vie. 

 

Entretemps ça faisait quelques années que Kaa travaillait dans une 

entreprise secrète de recherches scientifiques. Vous vous demandez 

sans doute de quel type de recherches il s’agit . Ce sont des 

recherches uniques au monde! Dans cette entreprise qui s’appelle 

Gentus Vertus ils ont mis en place un système qui peut calculer 

exactement le nombre d’années, jours, minutes et secondes qu’il 

nous reste à vivre sur notre belle planète bleue ! Cette entreprise 

voit exactement ce qui ne va pas sur notre planète! C’est un peu le 

docteur de notre terre, en fait. Après des années de 

 

Dans un pays lointain il y a une société d’énergie renouvelable très 

connue. Cette fameuse société ,Fleties Energies ,avait été lancée par le 

papa de Chil. C’est donc en grandissant que Chil a fait plus amples 

connaissances avec l’énergie renouvelable et elle tomba amoureuse de 

ce métier! C’est ainsi que Chil, sans surprendre grand monde, a repris la 

société familiale. Elle y travaille tous les jours afin de trouver des 

nouvelles alternatives écologiques pour rendre la terre plus propre. Elle 

est tellement passionnée par le sujet qu’elle a une pièce entière dédiée à 

une bibliothèque dont les livres ne traitent uniquement de ce sujet.  

C’est ainsi qu’après de nombreux mois de recherches elle avait trouvé 

un moyen de créer de l’énergie verte réutilisable, et cela infiniment! Pour 

pouvoir la créer, il lui manquait malheureusement un seul ingrédient. 

Elle a donc parcouru tous les livres de sa bibliothèque mais ne trouva 

pas son bonheur. Mais heureusement, elle s’est rendue à la plus grande 

bibliothèque au monde , Biblia Leuvenia, afin de trouver cet ingrédient 

si précieux. Biblia Leuvenia, contenait un exemplaire de chaque livre sur 

terre! Il devait donc d’office y avoir des informations importantes en 

rapport avec l’ingrédient manquant. Après des mois de recherches, Chil 

trouva enfin son ingrédient manquant: le Fleuris Picuris. Selon le livre 

cette plante n’existait plus, mais pour elle impossible d’abandonner !  

 

 

 

 

 

 

Dans ce livre est décrit précisément 

où elle pouvait trouver le Fleuris 

Picuris! 

 Le seul endroit au monde où pousse 

encore cette plante extraordinaire est 

une toute petite île, Miami Kwiki, qui 

est bien protégée par d’énormes 

rochers, ce qui la rend très difficile 

d’accès.  

Le seul moyen d’y accéder est avec un 

voilier.  
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Pendant ce temps, à l’autre bout du monde, il s’est passé encore d’autres choses bien 

mystérieuses. Depuis son plus jeune âge, Chikaï  a toujours adoré son pays natal. Elle y adore 

tout, enfin presque tout. Tous les jours elle s’y réveille auprès de sa famille et profite de chaque 

instant. Il faut savoir que Chikaï vient d’un pays très grand, elle n’a donc pas encore eu le temps 

d’en  découvrir chaque recoin. C’est donc avec joie et excitation qu’elle part à la découverte de 

son pays dès qu’elle en a l’occasion! Mais c’est de là que vient donc le problème. Dans son pays 

tout se fait en voiture, impossible de se déplacer autrement vu que le pays est si grand. Les 

voitures, oui c’est pratique, mais il y a tout de même beaucoup d’inconvénients! C’est assez cher 

une voiture et Chikaï n’en a malheureusement pas les moyens. Du coup elle essaye de faire du 

covoiturage, mais ce n’est pas évident quand tu veux aller découvrir les fin fonds du pays. En 

plus de ça il y a pleins d’embouteillages, ce qui lui cause une grande perte de temps et… Chikaï 

n’a pas de temps à perdre!!! Elle est trop impatiente de découvrir tous les joyaux de son pays! Et 

puis, le plus grand des problèmes que causent les voitures, bah c’est la pollution! Son pauvre 

pays qui est si joli, est recouvert d’un tas de fumée et de brouillard. Elle ne supporte pas de voir 

son pays dans un tel état et cela doit changer ! Chikaï a donc commencé à réfléchir à une solution.  

 Cela a pris pas mal de temps, mais en tant 

qu’ingénieure, elle a trouvé! C’est ainsi que 

commença son projet: construire des tuktuks des 

neiges! Bye bye la pollution! En plus de ne pas 

polluer, c’est bon pour la santé de pédaler!  

Après de nombreuses heures et heures de travail, 

Chikaï avait enfin finalisé son projet! Tous les plans 

de construction étaient prêts! Elle avait même déjà 

construit son propre prototype de tuktuk des neiges. 

 
Il ne lui restait donc plus qu’à fabriquer beaucoup d’autres tuktuks des neiges pour tous les autres 

habitants! Mais vu que la construction d’un seule tuktuk des neiges lui avait pris énormément 

de temps, elle cherchait un autre moyen de fabrication. Suite à de nombreuses recherches elle a 

enfin trouvé la fabrique qui lui correspond: la fabrique Ingenias Civilas! Cette fabrique vient 

d’être lancée et fait d’énormes efforts pour avoir moins de déchets et donc moins polluer. C’était 

donc parfait pour le projet de Chikaï! Il ne lui restait plus qu’à envoyer les plans de construction 

à Ingenias Civilas.  

Mais il s’était passé quelque chose de très étrange. La fabrique n’a jamais reçu les plans de 

fabrication et Chikaï ne répondait plus à aucun appel. Inquiets, ils ont décidé d’appeler sa 

famille. Et là ils ont entendu une terrible nouvelle: Chikaï avait disparu! Personne ne savait où 

elle était… 

 
 

Serez-vous à la 

hauteur pour 

les sauver? 
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Vous avez donc compris votre mission, je l’espère.  

 

Chaque sizaine représente un continent différent et vos déguisement devront donc s’y rapporter: 

 

 

Sizaine des GRIS 

L’Antarctique : Vivant dans le grand nord, le froid ne vous fait pas peur. Vous êtes plein de ressources et avez une solution à tout problème! Les 

igloos, les bonshommes de neige, les pinguins et les phoques, rien de tout ça n’a encore de secret pour vous. Le continent le moins pollué de tous, 

vous tenez à la santé de votre terre comme personne d’autre.   

 

Sizaine des BLANCS 

L’Amérique du Nord : Chez vous, tout est possible. On y voit les choses en grand ! Très grand !  

 

Sizaine des VERTS 

L’Amérique Latine : Les couleurs, la fiesta et la chaleur, ne vous sont pas des mots étrangers.  

 

Sizaine des ROSES 

L’Asie : Le plus grand et le plus peuplé de tous les continents, où l’originalité est le maitre mot. 

 

Sizaine des BRUNS 

L’Océanie : L’eau et le soleil ce n’est pas ce qu’il y manque tous comme les bêtes féroces telles que requins, araignées, serpents et un peu moins 

féroces aussi ( heureusement ).   
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Un camp plus responsable pour cette année … 

  

Votre cher staff de la Seeonee est assez préoccupé par la question du climat et de l’environnement, comme vous avez déjà pu le constater par 

notre participation à l’une des marches pour le climat avec vous tous, chers louveteaux et chers parents.  

  

Nous avons également essayé de changer nombreuses de nos (mauvaises) habitudes dans notre vie de tous les jours, et ce pour certaines d’entre 

nous depuis plusieurs années. Chacune de nous essaye de conscientiser notre famille à propos de ce sujet, mais également nos animés.  

 

  

En préparant le camp (absolument génialissime) de cette année, nous avons abordé plein de sujet et notamment les différentes mauvaises habitudes 

auxquelles nous ne faisons pas vraiment attention au camp à cause …. Eh bien … à cause … du manque de temps ?  …. Du manque d’envie ? … 

NON !  à cause du manque d’organisation avant le camp surtout !  Nous allons donc essayer de changer cela cette année ! 

 

Nous sommes conscientes que nous ne pouvons pas tout changer en une seule fois, mais nous allons faire de notre mieux en nous attaquant en 

premier lieu à notre plus gros problème en camp scout : LA QUANTITE DE DECHETS.  

Problème, à propos duquel nous avons grandement pris conscience au camp de l’année passée à cause, ou plutôt GRÂCE aux passages très peu 

fréquents des éboueurs. En très peu de temps, nous avions une pile monstrueuse de sacs poubelles en tout genre. Car eeeh oui, quand on vit à 45 

personnes pendant 10 jours, si on n’y prête pas attention, la quantité de déchets peut être immense.  

  

Du côté du staff, ce changement passe par la révision de l’animation et du matériel utilisé lors de celle-ci. Mais le plus gros reste en effet, les déchets 

alimentaires, comme vous vous vous en doutez. En effet, cette année, en collaboration avec nos très chers intendants qui cuisineront de bons petits 

plats pour nous tous.  Il est donc certain qu’en faisant des efforts à notre niveau, une très grande quantité de déchets devrait pouvoir être évitée 

mais nous comptons également sur votre participation, chers louveteaux, mais également la vôtre, chers parents pour nous aider avec ce nouveau 

défi, afin d’éviter de reproduire les mêmes erreurs que par le passé.  
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Au camp … Quelques journées un peu spéciales vous attendent … mais comme d’habitude, on ne vous donne pas toutes les 

informations …  sinon il n’y aurait plus de surprises… 

 

Concours cuisine :  

 

Nos tendres et indispensables intendants nous donnerons des forces nécessaires au fil des jours grâce à leurs petits plats concoctés avec amour. 

MAIS, ils ont eux aussi droit à une (trop courte, selon leurs dires) journée de repos bien méritée.  

De ce fait, lors du camp, une demi-journée sera dédiée au concours cuisine, lors duquel c’est à votre tour, chers louveteaux, de concocter des plats 

pour tout le monde !!  (Eh oui, c’est du boulot, on le sait !!). Nous laissons donc les sizonniers décider de la recette : un plat pour 10 personnes. 

La recette doit être trouvée avant le camp et la liste des ingrédients doit être très précise !  Sans cela nous ne pourrons pas acheter les ingrédients 

dont vous aurez besoin. Attention pour les quantités nous serons une dizaine de personnes (sa propre sizaine + chefs et intendants) à déguster vos 

plats !   

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. Cette année, les badges vous seront révélés lors des premières journées au camp et c’est à ce moment que vous pourrez choisir 

celui qui vous intéresse.  

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 en tant que chouette 

louveteau dans la meute. Tu devras, si tu le souhaite, t’exprimer devant la meute, mais n’aies pas peur car 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. 

  

 

Nous pensons que nous vous en avons assez révélés pour le moment ; le reste sera à 

découvrir au jour le jour pendant le camp ! 😊  
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Liste des choses à prendre avec soi dans un grand sac à dos :   

 

Pour s’habiller : 

 

 uniforme impeccable (foulard – tee-shirt – pull louveteaux)  

 bottines  

 baskets 

 pantoufles d’intérieur  

 pantalons  

 tee-shirts  

 shorts 

 pantalons  

 un ensemble tee-shirt + short + pull qui peut être sali  

 casquette (la jolie casquette SEEONEE que vous avez reçue lors 

de la dernière réunion si possible) 

 

Pour dormir :  

 

 matelas pneumatique  

 petite couverture  

 sac de couchage  

 coussin (si nécessaire)  

 pyjama 

 doudou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour se laver :  

 

 essuie  

 gant de toilette  

 savon solide (pas de bouteilles de gel douche svp) 

 shampoing (solide si possible)  

 dentifrice + brosse à dents 

 brosse à cheveux  

 élastiques à cheveux pour les filles 

 maillot  

 

Autres indispensables :  

 

 sac à linge sale (par exemple une taie d’oreiller)  

 gourde (+- 500 ml ou plus pour que les enfants aient assez lors 

des longues sorties dans le quartier)  

 lampe de poche 

 déguisement  

 enveloppes timbrées et adressées  

 médicaments éventuels 

 bonbons  

 un petit sac à dos (pour transporter collation et boisson)  

 beaucoup d’énergie et de la bonne humeur  

 

 

Sont interdits au camp – sous peine d’être confisqués :  

▪ montres  

▪ téléphones  

▪ bouteilles plastiques (jetables) !! 
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Le grand départ à l’aventure  

 

Nous vous attendons, comme d’habitude, le 21 juillet 2019 à 16h30 à l’endroit de camp en pleine forme.  

Nous commencerons par une brève présentation de l’endroit de camp et nous poursuivrons par un grand jeu demandant adresse, force et courage 

non seulement à nos petits aventuriers mais également à vous, chers parents !  

Si vous avez des soucis pour amener votre enfant le jour-j, n’hésitez pas à rentrer en contact avec nous et nous essayerons de trouver une solution 

tous ensemble.  

 

Nous attirons également votre plus grande attention sur le fait que les enfants ayant de petits hôtes dans leurs cheveux ne seront pas acceptés au 

camp et seront priés de rentrer afin de résoudre le problème avant de revenir au camp. Les chefs vérifieront scrupuleusement les cheveux de vos 

enfants le jour d’arrivée au camp. Veuillez donc bien vérifier les cheveux de vos enfants suffisamment à l’avance avant le camp, nous vous en 

seront extrêmement reconnaissantes.  

 

 

Le retour  

 

La fin du camp est prévue pour le 31 juillet au local. Nous vous invitons à venir nous y 

rejoindre pour assister au dernier rassemblement du camp. Par contre, nous ne connaissons pas encore  

 l’heure exacte du retour. Nous vous enverrons donc un petit e-mail pour vous communiquer cette  

information.  

 

 

Le prix du camp  

 

Cette année, le prix du camp revient à 145€ par enfant.  

Veuillez donc verser le montant de 145€ sur le compte bancaire de la meute Seonee :  

Belfius : BE51 0689 0110 4462  

avec la communication suivante ( Nom + Prénom de l’enfant + Camp Pecq 2019)  

Dans le cas de problèmes liés au paiement du camp, n’hésitez pas à nous contacter, car on trouve toujours 

 une solution 😊  
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Adresse du camp  

 

Une petite lettre ou un petit paquet fait toujours plaisir, n’hésitez donc pas chers parents à écrire à vos enfants. Cela motivera également vos 

enfants à vous écrire en retour.  

Pour que vos enfants puissent vous envoyer du courrier, veuillez les aider à préparer les enveloppes avec nom du destinataire adresse et TIMBRE 

(oui, oui, sans timbres cela marche moins bien 😉 et nous n’avons pas de stock de timbres à disposition).  

 

Pour écrire à vos enfants, veuillez adresser vos courriers de la manière suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom du louveteau 

Meute Seeonee 8
ème

 Sainte Anne 

Patro Saint Jean Bosco de Pecq 

Rue de la Clergerie 20 

7740 Pecq 
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TO DO LIST pour les parents  

 

A faire le plus rapidement possible : 

 

 envoyer l’autorisation parentale et la fiche médicale 

accompagnée de 2 vignettes de la mutuelle et d’une 

photocopie de la carte d’identité à Akela (adresse jointe ci-

dessous)  

 confirmer la participation de votre enfant au camp ( si ce n’est 

pas encore fait)  

 payer les frais de participation au camp sur le compte bancaire 

de la meute  

 pour les parents des sizonniers : nous envoyer par e-mail la 

recette  choisie et la liste des ingrédients pour le concours 

cuisine  

 

A faire juste avant le camp : 

 

 préparer la carte d’identité de votre enfant  

 préparer la carte MOBIB ou titre de transport STIB pour le 

retour   

 aider à préparer le sac à dos de votre enfant pour le camp 

 préparer les enveloppes AVEC votre enfant (enveloppes 

timbrées avec les adresses complètes des destinataires pour 

l’envoi des courriers de la part de vos enfants ) 

 

Adresse Akela ( pour l’envoi des documents 

administratifs) avant le 30 juin 2019 :  

Powroziewicz Emilia  

Frans Verbeekstraat 65 

3090 Overijse  

 

(Un SMS de confirmation de réception des documents  vous 

sera envoyé)  

 

 

Coordoonnées du Staff de la meute Seeonee :  

 

Akéla : 0493 65 01 62 

Chikaï : 0487 67 55 59 

Chil :  0472 39 64 84 

Darzee : 0470 31 61 60 

Kaa :  0470 11 94 47 
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Hello les loups ! Prêts pour une nouvelle 

aventure ? Ce camp s’annonce juste 

génialissime ! J’espère que vous avez la 

patate, car moi j’ai la frite ! Au programme 

de ce camp : des jeux de dingue, des fous 

rires, da la nourriture délicieuse (promis 

les loups, cette année on fera mieux 

pendant la journée à l’envers!) , des chants 

au tour du feu et bien plus encore ! Hâte de 

vous revoir vite et en forme au camp !  

Gros gros bisous, 

 Chil 
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Pour que l’attente te paraisse moins longue …   

                 

     

Sudoku 
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           Décode le message suivant :  

            

  

       X’yelvso zkc dyx mkbxod no mkwz mroj dys !    

       Nomybo vo od zboxnc vo ox mkwz mkb sv do cobk edsvo. 

        

       ISCCYEC 

       Voc wosvvoeboc mropc                 

 

 


