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Koh Bala 
Bienvenu au carnet du grand camp 

Nous sommes prêts, et vous? 
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La Ribambelle du 
Roi Lion 
Grand Camp 2020 

Introduction: 

Nous voilà déjà à la fin de l’année. Nous avons passé des 
réunions riches en émotions diverses et intenses. Nous 

avons passé un bon moment chez nous aussi en train de 
faire des défis qui nous ont aidé à rester des bons 

baladins tout en s’amusant. 
Le grand moment que nous attendions tous pendant 

toute l’année se profile déjà dans nos esprits : Le grand 
camp.  

Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet avec toutes 
les questions pratiques nous aimerions tout simplement 
vous remercier. Nous avons passé une année pleine de 

rires, de chants, de bobos (parfois pour certains), de jeux 
et d’amusements. Bref, nous avons vécu des tas de 
choses, mais cela n’aurait pas pu exister sans la 

présence de vos enfants, donc juste MERCI pour votre 
confiance. Maintenant, en avant pour le camp ! 

Mais qu'est-ce qu'un camp ? 

Le camp est l'aboutissement d'une année scoute. La 
clôture de ce cycle se déroule pendant une semaine sous 

le beau soleil (croisons les doigts). Une semaine qui 
s'annonce palpitante. En effet, ce séjour sera composé 

d'activités qui sortent de l’ordinaire et des journées 
spéciales et amusantes. 

Donc pas de panique pour les parents qui laissent partir 
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leur enfant pour la première fois. Pendant tout le camp, 
nous insisterons sur la vie en communauté et nous 

veillerons à ce que chaque baladin ait une responsabilité 
chaque jour. De plus, vu le thème que nous avons choisi, 
nous mettrons en avant les bienfaits de l’aventure et de 

l’ouverture d’esprit face à l’inconnu. Maintenant que 
vous en savez plus, nous vous laissons découvrir ce 

carnet de camp. 

Le thème : 

Durant toute l’année, nous avons essayé d’aborder des 
thèmes importants de la société d’aujourd’hui en 

apportant des valeurs essentielles à nos yeux comme le 
partage, l’entraide ....  

Pour ce grand camp nous avons décidé de prendre 
comme thème Koh-Lanta ,mais un peu modifié en Koh-
Bala, car en ce temps de crise sanitaire nous préférons 

rester sur notre île entre nous, mais promis nous 
n’oublierons pas de faire du sport et de bien manger.  

Départ  

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 24 juillet 
2020 à 15h00 sur notre lieu de camps qui se situe :  

Rue des Maquisards 36/38,  
5570 Beauraing  

Nous serons heureux de vous y accueillir sur place afin 
de prendre un délicieux goûter et d’ensuite vous 

montrer le lieu où nous passerons le camp.  

Nous prônons évidemment le covoiturage, si vous avez 
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donc un quelconque problème vous empêchant 
d’emmener votre baladin jusqu’à l’endroit de camp, 

n’hésitez pas à prévenir un des membres du staff ! Nous 
nous vous mettrons en contact avec d’autres parents 

afin de trouver une solution. 

Courrier 

Les baladins sont toujours ravis de recevoir des 
nouvelles de leur famille, et également de vous en 

donner ! Nous vous invitons donc, si vous le désirez, à 
écrire à votre enfant durant le camp, ainsi qu’à mettre 

dans sa valise quelques enveloppes timbrées, avec 
l’adresse déjà écrite. 

Cette année, nous permettrons aux enfants inscrits aux 
camps d’envoyer une petite vidéo à leurs parents. 

Chaque jour entre 3 et 5 enfants pourrons envoyer une 
vidéo de lui en expliquant ce que l’on fait. 

Celle-ci dura 1 min, merci de ne rien répondre car nous 
les chefs aussi nous essayons de rester loin de la 

technologie (et comme vous le savez il n’y a pas de 
réseau sur l’île de Koh Bala). 

Retour 

Le retour, qui sera effectué au local, est prévu le 
vendredi 31 juillet 2020 à une heure qui vous sera 

communiquée ultérieurement. 

Urgences téléphoniques 
Les numéros suivants seront mis à disposition durant le 
camp uniquement pour les urgences. En aucun cas vous 
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ne pourrez appeler vos enfants durant le camp si ce n'est 
qu’en cas d'urgence, car ils sont là pour prendre des 

responsabilités sans papa et maman. 

- Camille Lazaro de la Iglesia (Sarafina): 0474931790 
- Konstantina Mandeki (Rafiki): 0479 66 35 98 

- Margot Pirotte (Nala): 0470 17 75 92 
- Pablo Delsalle Granados (Pumba): 0475 59 87 93 

- Coralie De Smijter (Kiara) : 0478 31 79 59 

Le prix 
Le prix s'élève à 135€ par baladin. Ce prix inclut le coût 

de la location de l'endroit, la nourriture, les frais 
d'assurance, la pharmacie et enfin le matériel ainsi que 

le t-shirt de camp (qui sera trooooop beau). 

Cependant, les frais d'inscription ne doivent pas être un 
obstacle à la participation du grand camp. N'hésitez à 

prévenir un membre du staff baladins ou du staff 
d'unité. Nous nous arrangerons en toute discrétion pour 
que votre enfant puisse participer à cet aboutissement 

qu’est le grand camp.  
Nous vous prions de verser ce montant sur le numéro de 

compte suivant :   BE13 0682 4323 8439 avec en 
communication « grand camps 2020 Nom et prénom du 

baladin » avant le 10 juin 2020. 

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. 
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Les intendants seront des personnes dignes de 
confiance, tous ont déjà participé au week-end et aux 

camps des années précédentes. Ils nous prépareront des 
plats équilibrés et savoureux. 

Papiers administratifs 
Nous vous demandons de remplir les papiers nécessaires 

suivants : 
• L'autorisation parentale 
• La fiche médicale (si pas rendu pour le week-end ni 

l’année dernière) 
Ces papiers doivent être complétés et déposés au local 

dans une enveloppe sur laquelle il devra être stipulé le 
nom de l’enfant ainsi que la section (Baladins). N’oubliez 

pas de nous les remettre avant le 30 juin, nous en 
aurons besoin. 

Vous trouverez les papiers en annexe du carnet 
de grand camp. 

Liste du matériel 
• Uniforme impeccable : foulard et pull baladin. Ils 

sont INDISPENSABLES ! 

à prendre fait

Gel douche qui respecte l’environnement *

Shampooing qui respecte l’environnement *

Sac de couchage 

Drap pour le matelas

à prendre 
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Coussin + taie d’oreiller

Pyjama (x2)

Dentifrice

Gobelet

Brosse à dents

Brosse à cheveux

Gant de toilette

Gourde

Deux tenues qui peuvent être BIEN salies 

Déguisement (mieux fait maison bien sûr)

T-shirts (x7)

Pantalons (x3)

Shorts (x7)

Pulls (x3)

Essuies (x2)

Baskets/Bottines 

Pantoufles/chaussures pour l’intérieur 

Médicaments si besoin 

Veste/Imperméable 

Sous-vêtements (x7)

Vos doudous bien sûr

CREME SOLAIRE!!**

Lunettes de soleil

Maillot de bain

CASQUETTE ou chapeau **

Lampe de poche (IMPORTANT)

Petit sac à dos

faità prendre 
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*Il est super important que le shampooing et le gel douche soit 
bon pour l’environnement. Souvent on se lave dehors et l’eau qu’on 
utilise part dans la terre. La terre qui est notre maison.  

** Un camp baladin peut se faire sans maillot de bain ou sans 
vêtements mais c’est IMPOSSIBLE de laisser un Baladin sans crème 
solaire et sans casquette. On vous prie de regarder pas une, pas deux, 
mais trois fois pour verifier que les Baladins viennent au camp avec 
l’essentiel :) 

Petit conseil :  
N'oubliez pas de mettre le nom de votre enfant sur 

chacun de ses vêtements ou accessoires, pour éviter de 
rentrer avec une valise à moitié vide.  

Vous pourrez retrouver les objets perdus à la fin de 
camp dans le local.  

Si vos enfants apportent des bonbons, ces derniers 
seront mis en commun dès le premier jour afin qu'il n'y 

ait pas de jalousie et que tout le monde puisse en 
bénéficier de manière raisonnable. 

De quoi écrire + enveloppe avec timbre et 
adresse écrite dessus

Sac pour les vêtements sales

Carte d’identité à remettre à un chef lors de 
l’arrivée 

Votre bonne humeur et motivation pour ce 
grand camp de folieee!!!

faità prendre 
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On souhaite à tous les Baladins une très bonne fin de 
cette année scoute bien particulière. Vous nous manquez 
énormément mais on adore voir vos petites têtes chaque 

jour lors des défis. On pense à vous! 

Votre staff baladin (qui a aussi envie de sortir dehors 
mais reste patient), 

Pumba 
Nala 

Rafiki 
Kiara  

Sarafina
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