
 

 

Le staff de la Fleur 
Rouge vous 
présente : 
 

Habay la 
Neuve 2020 
Cette année les louveteaux 
rencontreront deux grands 

aventuriers. Ces aventuriers nous 
viennent tout droit de Gaule. L’un 

petit mais redoutable et l’autre 
tombé dans le chaudron lorsqu’il 
était petit…Vous avez sans doute 

compris de qui il s’agit. 



 

 
 



 

 



 

 

Durant votre séjour, vous allez être sur les traces de 2 légendaires guerriers 
gaulois, Astérix et Obelix. Ceux-ci vous apprendront à devenir de vrai(e)s 
guerrier(è)s gaulois(es) et qui sait peut-être les aiderez à accomplir 
certaines missions. Durant votre périple, vous allez devoir faire preuve de 
courage et de loyauté pour vaincre vos craintes et aider la meute dans son 
odyssée.  Durant toute votre aventure, vous serez accompagnés de 6 
grands guerrier(e)s : 

          
 

            

PHAORAMIX TOOMALALANUS 

MANGELATIX 
 

AKERELAX 



 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAGHEERARRÊTIX RIKIKIX 



 

 

À prendre avec toi : 

A) De quoi s’habiller : 
- 3 pantalons 
- 4 shorts 
- 3 gros pulls 
- 3 pulls légers 
- 10 T-shirts 
- 10 paires de chaussettes + 2 autres paires de remplacement en 

cas de pieds mouillés 
- 12 caleçons/culottes 
- 1 paire de basket 
- 1 paire de bottines 
- 1 sac à linge sale 
- 1 veste imperméable 
- 1 tenue à salir 
- 1 maillot  
- Un maillot (pas short), bonnet et lunettes pour la piscine (en 

fonction de l’évolution de la pandémie)  

B) Pour bien dormir : 
- Un matelas pneumatique 
- Un sac de couchage 
- Une couverture 
- Un pyjama 
- Ton doudou préféré 

C) Pour être bien propre : 
- 2 essuis de bains 
- 2 gants de toilettes 
- Une brosse à dent  



 

 

- Du dentifrice en suffisance 
- 1 essuie de vaisselle  

D) Pour la place qu’il reste dans ton sac : 
- Une lampe de poche 
- Ton plus beau déguisement 
- De quoi écrire une lettre à tes proches 
- Un livre, une BD 

E)  Ce que ton sac doit absolument contenir : 
- Ton uniforme : Pull et foulard  
- Casquettes/Chapeaux 
- Une gourde  
- Crème solaire 
- Carte d’identité (à donner aux chefs au début du camp) 
- Tes médicaments, si tu en prends 
- Ta fiche médicale et une vignette de la mutuelle  

F)       Ce que ton sac n’acceptera pas : 
- Tout appareil électronique : Gsm, mp3, … 
- Canifs, Couteaux, …  

G) Pour combattre le covid :  
- 1 essuie pour les mains (individuel)  
- Une boite de mouchoir (individuelle) 
- Une gourde potion magique 😉"#$%  

Les chefs se chargent du savon et de gel hydroalcoolique pour les 
mains. En effet, pour réduire le nombre de déchets, il vaut mieux 
partager les gels plutôt que de les personnaliser.  

 

 



 

 

 

 

 

Informations pratiques : 

Lieu :  

Rue des Carrosses, 16, Habay-La-Neuve. 

Un fléchage sera prévu un fois arrivée dans le village.  

Prix : 
Pour ce qui est du prix, nous demandons une contribution de 
135 € 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 le 10 juillet, 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 2020.  
 
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. 

 
 



 

 

Départ :  
Les loups sont attendus le mardi 22 juillet à partir de 16h00. Pour 
assurer le respect des directives qui nous ont été communiquées au 
sujet du Covid19, les arrivées et départs se feront sous forme de « Kiss 
and drive » : chaque parent pourra choisir une tranche horaire qui lui 
convient et déposer le louveteau à l’endroit de camp, où nous nous 
trouverons déjà pour tous les accueillir.  Cela permettra de réduire les 
contacts et donc minimiser les risques de maladie. Vous trouverez le 
document sous forme de google doc dans le mail.  
En cas de nécessité, des covoiturages peuvent être organisés : 
n’hésitez pas à nous communiquer si vous êtes disponibles pour 
effectuer un covoiturage ou si vous en aurez besoin.  
Étant donné les conditions spécifiques du dépôt/reprise des enfants et 
les heures de routes vous séparant de l’endroit de camp, n’hésitez pas 
à amener votre thermos/gourde nous vous serviront un petit en-cas et 
/ou un café avec plaisir ! 

Retour : 
Le retour à la maison se fait le vendredi 31 juillet à partir de 14h00. Le 
principe sera le même qu’à l’arrivée. Cela signifie qu’il n’y aura pas de 
rassemblement final avec parents et louveteaux car nous n’y sommes 
malheureusement pas autorisés.   
Et pour la route, pareil qu’à l’aller, n’hésiter pas à amener votre 
thermos ou gourde !  

Contact : 

Akéla : 0483 44 53 90 

Mang : 0484 46 12 50 

Rikki : 0478 87 41 17 



 

 

Toomaï : 0474 29 83 35 

Phao : 0475 23 54 34 

Bagheera : 0473 24 63 83 

Concernant la pandémie :  
Nous suivrons à la lettre les consignes données par notre fédération 
« les scouts » ainsi que celles du gouvernement. Si vous désirez en 
savoir plus sur les consignes à suivre, vous trouverez en pièce jointe 
du mail le Vade Mecum de la Fédération qui contient toutes les 
précautions à prendre pour le camp. 

Nous vous demandons également à titre personnel de prendre vos 
précautions avant le camp, et de nous signaler si votre enfant ou un 
membre de votre entourage a été touché par le virus. Nous vous 
demandons également de prendre la température de votre enfant 
régulièrement avant le départ.  A l’arrivée, nous prendrons également 
la température de chaque louveteau afin de minimiser les risques.  

Nous comprenons que la période que nous traversons peut vous 
inquiéter vous et vos enfants. Nous vous rappelons donc que le camp 
n’est pas obligatoire surtout s’il va à l’encontre des désirs votre enfant.   

Nous restons disponibles pour toutes vos questions. 

Nous vous attendons avec impatience pour partager la merveilleuse 
aventure qui nous attend.  

 

A très vite 😊'()*  

Les vieux loups de la fleur rouge.  


