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Il était une fois... 
Jean-Marcel, 16 ans. C’est comme ça qu’il s’était présenté quand on a 

parlé pour la première fois.  

C’était dans une petite rue 

pittoresque à Londres, en 1893. On 

était en hiver, il faisait froid et 

il avait neigé toute la journée. Il 

n’était pas encore très tard, mais en 

hiver les journées ne sont jamais 

très longues, alors il faisait déjà 

noir dehors. Sur le chemin pour 

rentrer chez moi je me suis arrêté 

autour d’un brasero pour me 

réchauffer. C’est là que je l’ai vu 

pour la première fois. Je n’y avais 

pas prêté beaucoup d’attention. C’était un visage parmi tant d’autres. 

On a échangé un regard, un sourire, et après quelques instants on a 

chacun repris notre chemin, sans dire un mot. 

Dans les semaines qui suivaient, on s’est encore croisé quelques fois. 

Toujours autour de ce bon vieux brasero. Petit à petit, on a commencé 

à faire connaissance. D’abord très brièvement. Il avait alors 16 ans. 

J’en avais 10. Rapidement, j’ai appris à mieux le connaître. J’avais 

l’impression de tout connaître à son sujet. Pourtant, j’allais 

découvrir plus tard que je me trompais. Il lui restait encore un grand 

secret. Un secret qu’il ne partageait jamais avec personne. Pas 

étonnant, car c’est une information très dangereuse qui, si elle 

tombait entre de mauvaises mains, pourrait lui coûter la vie ou pire 

encore, la liberté. 

Il vivait ici à Londres depuis deux bonnes années. Tous les 3 ans 

environ il déménageait, chez un oncle, un ami de la famille, un cousin 

oublié,… et toujours dans un autre pays. Quand il m’en parlait, il 

avait souvent le visage triste. Il me disait qu’il devait recommencer 

sa vie à zéro, encore et encore. Les premières fois, il se sentait 

revivre. Il pouvait effacer toutes les erreurs qu’il avait un jour pu 

commettre. Mais plus le temps avançait, plus il le sentait comme un 

fardeau. Je sentais une certaine fatigue dans sa voix, que je 

retrouvais également dans l’expression de son visage, comme s’il avait 

déjà vécu ça une centaine de fois. Ça m’intriguait. Qu’avait-il bien 

déjà pu vivre alors qu’il était encore si jeune ?  
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J’adorais passer du temps avec lui. On parlait de 

tout et de rien. Il avait toujours plein d’histoires 

à raconter. Il me disait que j’avais encore 

tellement à apprendre. Il aimait bien me raconter 

des faits du passé, que ce soit à propos de la 

révolution industrielle, le premier train, l’entrée 

de l’ampoule électrique, les poèmes de Shakespeare, 

les lois universelles de mouvement de Newton (même 

si ça, je n’y comprenais pas grand-chose).  

A côté de toutes ces histoires réelles, il me parlait aussi plus de 

fantaisie. Comme quand il parlait du moyen-âge, avec les chevaliers 

et les dragons. Quand je lui en demandais plus à ce propos, il me 

disait toujours que les dragons ce n’était que des légendes. La 

sorcellerie par contre, ça c’était bel et bien réel. Il me le disait 

toujours avec une telle conviction, que je ne pouvais que le croire. 

On aurait dit qu’il parlait d’expérience. 

Puis, un jour, il m’a annoncé qu’il 

devait encore déménager. Bien sûr, 

j’aurais dû m’y attendre. Et quelque 

part au fond de moi, je savais que ce 

jour allait arriver, et qu’il ne 

pouvait tarder. Il m’était déjà 

arrivé d’y réfléchir, de calculer 

combien de temps il pouvait encore 

lui rester avant de devoir changer de 

pays à nouveau. Mais ça ne veut pas 

dire que j’étais prêt à le laisser 

partir pour autant. La nouvelle 

m’avait fort touché. Ça faisait 

plusieurs mois qu’on se voyait 

presque tous les jours. C’était 

devenu une habitude, une partie de 

mon quotidien. Il était sans doute le meilleur ami que je n’avais 

jamais eu. Je ne voulais pas le laisser partir comme ça.  Alors on 

s’est promis qu’on s’enverrait des lettres. Peu importe le pays où il 

se rendrait. 

Au début, il était réticent. Il ne gardait jamais contact avec les 

gens qu’il avait rencontré dans les pays précédents. Il me disait que 

c’était mieux comme ça. Mais je voyais que ça le rendait triste, et 

que d’un coup les souvenirs qu’il avait tant bien que mal essayé 

d’enfouir au plus profond de lui refaisaient surface. De plus, je 

pense qu’il a dû voir à quel point j’y tenais. Alors il m’a dit que 

pour cette fois il ferait une exception. 

On a échangé nos adresses. Il partait vivre à Vienne, en Autriche, 

chez son parrain, Franz. C’est ce nom là qu’il fallait que je note sur 

l’enveloppe. Son parrain lui avait dit qu’ils avaient un opéra depuis 

peu, qui était rapidement devenu très populaire. Il passerait y faire 

un tour, sans aucun doute! Ça me faisait plaisir de voir qu’il arrivait 
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déjà à se projeter dans sa nouvelle vie. Mais cela n’empêche que 

j’avais peur qu’il m’oublie rapidement. 

N’ayant jamais beaucoup voyagé, je ne pensais pas que Vienne était si 

loin. Jusqu’à ce que je me rende compte du temps que ça prenait pour 

que les lettres fassent l’aller-retour depuis Londres. La première 

fois, j’avais peur qu’il n’ait pas tenu sa promesse. J’avais peur 

qu’il ait juste approuvé l’idée des lettres pour que j’arrête de lui 

prendre la tête avec ça. Ou qu’il avait changé d’avis, qu’il préférait 

quand même couper les ponts. Ou qu’il s’était tout simplement fait de 

nouveaux amis, et qu’il n’avait plus le temps de penser à moi. Tous 

les jours je vérifiais ma boîte aux lettres. Rien. Toujours rien. 

Jamais rien. 

Puis, après 26 jours, elle était là. La lettre 

que j’attendais depuis si longtemps. Il ne 

m’avait donc pas oublié. Dès qu’il avait reçu 

ma lettre, il avait tout arrêté pour prendre 

le temps de me répondre et de décrire comment 

s’était passé son déménagement, ainsi que le 

début de sa nouvelle vie. Le lendemain, sa 

lettre était déjà en route vers Londres. 

J’avais maintenant compris que l’échange de 

lettres n’était pas très rapide, et qu’il 

faudrait que je sois patient. Comme je savais 

que je n’aurais pas l’occasion d’aller lui 

rendre visite tant qu’il vivait si loin, 

j’avais décidé de ranger toutes ses lettres 

dans une boîte, que j’allais garder bien 

précieusement. Quand j’avais un peu le cafard, 

je ressortais la boite, et lisait l’une ou 

l’autre lettre. Rapidement (enfin, tout est 

relatif, avec la poste), on est passé d’une, 

à deux, à même trois boîtes. 

Plus le temps passait, plus j’arrivais à me 

faire à l’idée qu’il n’était plus là, et que 

je ne le reverrais pas de sitôt. C’était dommage, mais j’étais heureux 

qu’on n’avait pas coupé les ponts. Les semaines passaient, puis les 

mois, et même les années. Après 3 ans, il déménageait en Croatie. 

Encore presque trois ans plus tard, en 1899, mes parents m’ont annoncé 

qu’on partait vivre en Belgique. Cette fois, c’était moi qui allait 

changer de pays, d’habitudes et de vie. J’étais excité, mais anxieux 

à la fois. Je me demandais si lui aussi allait devoir déménager. Si 

mes calculs sont bons, il devrait déménager dans pas trop longtemps, 

non? Comme d’habitude, je suis rapidement allé écrire ça à Jean-Marcel 

pour envoyer la nouvelle dans la prochaine enveloppe.  

Quand quelques jours plus tard sa lettre est arrivée, je n’en croyais 

pas mes yeux. Serait-ce possible alors? Je m’explique : Vous vous 

rappelez que j’ai dit qu’il déménageait sûrement bientôt? Et ben il 

vient de me l’annoncer. Et où va-t-il habiter cette fois? En 

Belgique!!! Oui, tout comme moi! Je n’en revenais pas, j’étais aux 
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anges! Evidemment, il n’avait pas encore reçu la lettre dans laquelle 

je lui parlais de mon déménagement. J’avais hâte de lire sa réaction. 

J’ai encore vite écrit deux-trois phrases, et puis je suis parti en 

courant au bureau de poste.  

Quelle ne fût pas ma déception quand j’ai reçu sa prochaine lettre. 

Il n’avait pas du tout l’air emballé de l’éventualité de pouvoir se 

revoir. Il me disait qu’il aimerait bien, mais que ce serait 

impossible. Même si on se trouvait qu’à quelques kilomètres l’un de 

l’autre, on ne pourrait pas se revoir. Il songeait même à choisir un 

autre pays. Je ne comprenais pas. Vous allez me dire que ce n’était 

sûrement qu’une blague. Sauf qu’entre temps, je connaissais son style 

d’écriture. Je pouvais dire s’il était d’humeur farceur, ou s’il était 

sérieux. Et là, il était on ne peut plus sérieux. Il avait l’air 

embêté, mais sérieux et ferme. 

Mais alors, quel était le problème? 
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Dans ton sac 
J’allais le découvrir plus tard, mais d’abord il fallait que je prépare 

mes affaires pour le déménagement. Tu devrais faire 

pareil! Tu auras besoin de : 

 

Sur toi le premier jour: 

❏ Uniforme impeccable (Foulard, pull louveteau, short, bottines de 

marche) 

❏ Carte d’identité 

❏ Fiche Médicale 

❏ Autorisation parentale 

❏ Ton plus beau sourire 

❏ ... 

 

Pour t’habiller: 

❏ Sous-vêtements en suffisance 

❏ T-shirts 

❏ T-shirt de l’an dernier, pour ceux qui l’ont 

❏ Pulls (dont un ou deux bien chauds pour les soirs où il fait froid) 

❏ Shorts 

❏ Pantalon 

❏ Pantoufles pour à l’intérieur  

❏ En plus des bottines de marche: des baskets ou autres chaussures confo 

❏ Casquette, bob ou autres couvre-chefs très important pour les journées ensoleillées 

 

Pour dormir: 

❏ Matelas de sol (mousse, autogonflant ou pneumatique (+pompe si nécessaire)) 

❏ Sac de couchage 

❏ Couverture 

❏ Petit coussin si tu ne sais vraiment pas dormir sans 

❏ Pyjama 

❏ Ton doudou <3 

 

Pour te laver: 

❏ Essuie 

❏ Gant de toilette 

❏ Savon/shampoo (solide de préférence :) La planète nous en remercie) 
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❏ Dentifrice 

❏ Brosse à dents 

❏ Elastique à cheveux et brosse à cheveux 

❏ Maillot 

 

Matériel de protection contre la grippe espagnole qui est présente dans les années 1900 (=Corona) 

❏ Mouchoirs (1 boîte par personne) 

❏ Un essuie pour se sécher les mains 

❏ Éventuellement de la crème hydratante pour les mains 

❏ Éventuellement un masque  

 

Autres: 

❏ Sac à linge sale (une vieille taie d’oreiller par exemple) 

❏ Une gourde, d’au moins 50 cl et s’il vous plait pas juste une simple bouteille d’eau qui sera 

rapidement jetée. Merci! 

❏ Lampe de poche 

❏ Déguisement 

❏ Carnet de camp 

❏ Enveloppes (adressées) en suffisance avec timbres 

❏ Médicaments éventuels (à faire part aux chefs à l’avance et dans le fiche médicale ;) )  

❏ Éventuellement des bonbons qui seront mis en commun, si possible sans trop d’emballages. 

❏ Un petit sac à dos, permettant au moins de transporter la gourde et deux-trois bricoles si on 

se déplace un peu 

❏ Eventuellement ton instrument de musique s’il est transportable et que tu veux nous montrer 

tes talents! (Petit spoiler: guitare et ukulélés seront présents au camp cette année! Si tu as des 

recommandations, des idées de chansons que tu aimerais bien qu’on apprenne d’ici-là (que ce 

soit pour les veillées ou pour vous aider à vous endormir le soir), n’hésite surtout pas à nous 

envoyer un petit message, on verra ce qu’on peut faire!) 
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Adresse postale: 
Je n’avais pas le temps d’attendre sa réponse, le déménagement ne 

pouvait pas attendre. Je lui ai alors encore envoyé une dernière lettre 

avant de changer de pays, dans laquelle je lui ai indiqué ce qu’il 

devrait écrire sur l’enveloppe. 

Si toi aussi tu aimerais recevoir des lettres pendant le camp, n’oublie 

pas de donner ces infos à ta famille, tes amis,..: 

 

Ton PRENOM + NOM  

Meute Seeonee 8e Ste-Anne 

Salle Paroissiale 

Rue du Presbytère 5, 

4550 Nandrin  

 

Après m’avoir fait promettre que je ne viendrais pas lui rendre visite 

et que je n’irais pas à sa recherche, il a accepté de m’envoyer sa 

nouvelle adresse. Je ne pouvais pas m’empêcher de me demander pourquoi 

il ne voulait pas me voir. 

Un beau matin, je suis allé faire des courses au marché. J’ai pris mes 

sachets réutilisables, et je suis parti. Ça faisait trois moi que 

j’habitais en Belgique, et j’adorais découvrir les aliments d’ici. Le 

soleil brillait, il faisait chaud, et les odeurs du marché me 

rappelaient de bons souvenirs. Soudainement, j’ai cru apercevoir Jean-

Marcel, le temps d’un instant. C’était sûrement mon imagination qui 

me jouait des tours. Ce n’était pas possible de toute façon, vu que 

Jean-Marcel devait avoir 6 ans de plus maintenant. Quoi qu’il en soit, 

j’ai continué mes courses, et je suis rentré me cuisiner un bon petit 

plat. 
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Le Concours Cuisine  

De quoi s’agit-il? C’est le moment idéal pour vous de nous montrer vos talents de maîtres-cuisiniers! 

Durant une demie journée vous aurez l’occasion de concocter un bon petit plat, histoire de montrer 

aux intendants de quoi vous êtes capables, mais aussi et surtout de les remercier pour tout ce qu’ils 

font pour nous! 

Comment ça marche? Par sizaine, vous cuisinerez un plat au choix. Nous demandons pour ça aux 

sizainiers de nous envoyer la recette à l’avance. Il s’agira d’une recette originale, que de préférence le 

sizainier aura déjà testé, histoire de pouvoir guider sa sizaine durant la préparation ;) 

Cette année nous faisons un camp zéro 

déchet. C’est-à-dire que nous allons 

essayer de limiter au maximum nos 

déchets. Nous allons aussi acheter nos 

aliments dans les fermes du coin afin de 

manger local. Manger local permet de 

limiter les déchets liés à l’importation 

des fruits et légumes étrangers qui font 

un trajet énorme avant de se retrouver 

dans notre assiette. Dans votre recette, 

il faut penser à réduire les déchets et 

faire attention aux fruits et légumes de saison.  

Dans la cuisine, vous aurez à disposition des plaques de cuissons, un frigo et un congélateur. Si vous 

avez besoin d’épices spéciales, nous vous demandons de les amener vous-mêmes. La recette doit être 

pour dix personnes.  

 

Le soir en rentrant j’étais perturbé, au point d’écrire une lettre à 

Jean-Marcel. Il m’a alors répondu qu’il serait peut-être temps qu’on 

se voit en vrai. 

Il m’a donné un lieu de rendez-vous, ainsi qu’une heure. J’avais 

peur de ne pas le reconnaître, mais il n’a pas changé d’un poil. On 

aurait même dit qu’il n’avait pas vieilli. C’était étrange, mais 

quelque part j’étais si heureux de retrouver ce visage familier. 

C’est alors qu’il se mit à parler.  Il m’a tout raconté: 

Il est né en 1357, à Moscou, au temps de Ivan II Ivanovitch. A ses 

16 ans, il avait rencontré Baba Yaga, une sorcière qui a exaucé ses 

souhaits les plus profonds. Depuis tout petit, il s’était dit qu’il 

adorerait ne jamais mourir, rester en pleine forme et découvrir le 

monde entier. Jamais il ne pensait que ça pourrait se réaliser. Il 

n’avait pas pensé aux conséquences possibles. Par contre, il s’était 

bien vite rendu compte qu’il ne pourrait pas rester trop longtemps à 

un même endroit. Les gens se rendaient compte qu’il ne vieillissait 

pas. S’ils découvraient son secret, ils risqueraient de 

l’emprisonner comme une bête de foire. C’est alors que Jean-Marcel 
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s’est mis à voyager. Il a parcouru tous les continents et continue à 

déménager et changer d’identité tous les 3 ans pour éviter 

d’éveiller des soupçons. Les 200 premières années, il était heureux 

comme jamais. Il vivait son rêve et visitait chaque endroit qu’il a 

toujours voulu voir. Après 500 ans, cela devenait une routine. Il 

commençait à en avoir marre de changer de pays et d’identité si 

souvent. Ca lui manquait aussi énormément de ne pas pouvoir passer 

plus de temps avec des amis ou même de rencontrer son âme soeur et 

de vieillir avec. C’est alors qu’il a décidé d’y remédier. Il allait 

tout faire pour rompre le sort de Baba Yaga. Seulement, il s’était 

rendu compte qu’il n’y arriverai peut-être pas tout seul. C’est 

alors, qu’il s’est dit que j’étais de confiance. Il m’a donc tout 

expliqué et on a une mission: Faire redémarrer le temps pour que 

Jean-Marcel vieillisse à nouveau! Mais va-t-on y arriver?  

A suivre au camp… 
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Les déguisements: 
Les sizaines et leurs décennies: 

Comme chaque année, on vous demande de ramener votre plus beau déguisement! Chaque sizaine va 

donc recevoir une décennie comme thème. Le but est de faire ou de trouver un déguisement du feu 

de dieu dans le thème de ta sizaine! Les chefs aussi, nous serons déguisés, tout comme vous! On espère 

que vous allez y mettre tout votre cœur pour un déguisement original/ drôle / fait maison. On a hâte 

de découvrir tout ça au camp!  

 

Marron: les années 1920  

Aaah les années folles! La guerre vient de se 

terminer et maintenant il est temps de profiter 

de la vie! S’il y avait bien une époque où on 

savait faire la fête, c’est celle-ci. La musique Jazz 

se fait entendre partout, tout le monde va au 

cinéma et la mode est au rendez-vous! C’est 

aussi en 1923 que Walt Disney est créé!  Le 

casino devient très populaire et un vrai passe-

temps pour certains.  C’est aussi un pas en 

avant pour les femmes, qui ont enfin 

officiellement le droit de vote aux Etats-Unis. 

Beaucoup d’inventions ont aussi vu le jour 

durant cette décennie: la première télévision, 

le rouge à lèvre,  les mouchoirs en papier, la 

découverte du premier antibiotique: la pénicilline, etc. Je sens que ça va jazzer!  
 

Bordeaux: les années 1960  

En 1960 la mode connaît un renversement complet! La haute 

couture de Paris se fait remplacer par le prêt-à-porter et des 

vêtements plus modernes comme la minijupe. La musique Pop 

caractérise cette époque ainsi que le Rock. Le groupe de musique 

The Beatles se forme, devient très populaire et est toujours 

connu maintenant! C'est pendant cette époque aussi que le film 

culte La mélodie du bonheur à été réalisé. Cette décennie est 

aussi bien connue pour les hippies. Tout comme le Festival de 

Woodstock, auquel plus de 50 000 personnes ont participé sans 

que ça ne tourne au fiasco! Peace and love!  
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Vert foncé: les années 1970 

Qui ne connaît pas les chansons de ABBA? Ce groupe voit le jour 

pendant cette époque et est à ce jour toujours très connu! C’est 

aussi la période de Claude François, si jamais tu préfères la chanson 

française! Pendant cette décennie il y a plusieurs styles de musique 

très populaires: la musique et mouvement Punk, le Glam Rock de 

David Bowie et la musique et danse Disco! Il y a du choix au niveau 

du style de musique, dis! C’est aussi pendant cette décennie qu’on 

se rend compte qu’il faut protéger l’environnement. C’est alors que 

l’association Greenpeace est fondée. Le code bar à été inventé et a 

révolutionné le commerce. C’est aussi en 1979 que le jeu Trivial 

Pursuit a été inventé! Quelle chouette invention!  
 

 

 

Orange:  les années 1980  

Cette décennie est remplie de couleur 

flashies et fluos! La doudoune et le jogging 

deviennent des incontournables du 

sportswear et du hip hop. C’est aussi pendant 

cette époque que Michael Jackson sort son 

album Thriller et que son moonwalk devient 

légendaire. Les années 80, c’est aussi la sortie 

de plusieurs jeux vidéos: Pac-Man, Super 

Mario Bros, etc. Plusieurs films cultes sont 

aussi réalisés pendant ces années comme 

Indiana Jones ou encore Retour vers le futur. 

On découvre aussi l’épave du Titanic et le 

Rubik’s cube est inventé! Vive le fluo! 
   

 

Bleu clair: les années 1990  

Les années 90! C’est la révolution numérique qui 

commence: le lancement des GSM, SMS, Internet, Wi-

Fi, webcam, Play Station, etc. C’est aussi la période 

dans laquelle le groupe Spice Girls se forme. C’est 

alors qu’elles sortent leur chanson Wannabe, à ce jour 

encore très connue! C’est aussi l’époque de Britney 

Spears avec ses vidéo-clips iconiques comme Baby 

One More Time. La musique électronique devient 

aussi de plus en plus populaire: House, Techno, 

Trance… C’est également l’âge d’or du Rap et du Hip 

Hop! Les années 90 connaissent aussi les tous 

premiers épisodes de la fameuse série Friends. Il s’en 

est donc passés des choses! Vive la technologie! 
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Journées spéciales 
Comme chaque année des journées spéciales se déroulent pendant le camp. Cette année, en vue des 

mesures anti COVID-19, nous ne pourrons pas faire le 

hike. La décision pour la journée crado est encore en 

suspens. 

Il y aura donc la journée badges. Cette journée permet 

de t’apprendre de nouvelles choses, de nouvelles 

techniques dans des domaines différents. Il existe 10 

badges différents, nous en choisirons certains qu’on 

vous proposera pendant le camp et que vous pourrez 

réaliser pendant cette journée. 

Il y a aussi le Message au Peuple Libre qui est destiné aux louveteaux de deuxième année. Les 

louveteaux de deuxième année qui décident de faire leur Message au Peuple Libre devront choisir un 

parrain ou une marraine parmi la meute, avec qui ils pourront discuter des valeurs de la meute et des 

qualités du messager (celui qui fait son message au peuple libre). Ensuite, le messager pourra écrire 

son texte exprimant pourquoi il est un chouette louveteau.  

D’autres journées compléteront le camp, comme la journée à l’envers, le journée kaakaahuète,.. On 

vous promet un camp de folie! 
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Mot des chefs 
Hello les p’tits loups! 

On espère que vous pétez la forme! :D Nous on a la patate à l’idée de vous revoir bientôt! On espère 

que le confinement vous a permis de passer plein de moments de qualité en famille et que vous ne 

vous êtes pas trop ennuyés. Vous nous avez énormément manqué, on a beaucoup pensé à vous (et 

on espère que vous aussi ^-^ ). 

On espère que vous êtes motivé pour ce camp qui s’annonce atypique. Sachez que nous ferons tout 

pour respecter les consignes d’hygiène (parce qu’on tient à votre santé quand-même) tout en 

s’amusants comme des p’tits fous! On passe énormément de temps à vous préparer tout ça, et on 

décompte les jours qui restent avant d’enfin revoir vos petites bouilles! :D 

On espère que ce carnet de camp vous plaît, qu’il vous inspire, et qu’il vous fait rêver autant que 

nous! 

L’histoire qu’Alfred nous a raconté à propos de son ami Jean-Marcel nous a fort touché, c’est 

pourquoi nous voulions la partager avec vous! Nous on est prêt à les aider, mais pour ça nous aurons 

besoin de votre aide! On croit en vous et votre bonne volonté, ensemble on y arrivera! 

Gros poutous, gros câlins et tout ce que vous voulez (RIP corona), 

Votre Staff adoré ultra motivé et au taquet comme djadja 

On vous aime! 

Kerker kadna kadna  

PS: Plus bas vous trouverez des jeux confectionnés avec amour. N’hésitez pas à apporter votre carnet 

de camp complété. Il vous sera utile, et pourrait vous rapporter gros ;-)  
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Jeux      
Mots croisés 
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Info ou Intox? 

 

Darzee… 
● sait toucher son coude avec sa langue 
● est la plus douée du staff en néerlandais 
● a perdu un memory contre un poisson 
● a un crush sur un des membres du staff 
● a presque que des objets jaunes dans sa chambre, tellement elle aime cette 

couleur 
● est tellement douée au bowling qu’elle envoie les boules sur la mauvaise piste 

 

Chil… 
● parle plus de 6 langues couramment 
● sait loucher sur commande 
● a travaillé dans un restaurant étoilé 
● a nommé sa casserole favorite Carole 
● sait jouer 4 instruments de musique 
● mange des fruits et légumes comme petit déjeuner 

 

Frère Gris… 
● ronfle plus fort qu’un camion 
● a sauvé 4 bébés chiens de la noyade 
● n’a pas coupé sa barbe du confinement, on le confond maintenant avec 

Dumbledore 
● vie avec 3 tortues 
● a une collection de tisanes 
● donne des cours de billard 

Akela… 
● a compté jusqu’à l’infini deux fois et s’ennuie maintenant 
● est arrivée troisième en apnée lors d’une compétition belge 
● a réussi son permis de conduire 
● a trouvé un trésor enfoui dans un lac en Suède 
● connaît toutes les chansons Disney par coeur 
● aime écouter le métal mongol 

Kaa… 
● mange 10 petits beurres en moins de 15 secondes 
● boit 1 litre de lait par jour pour grandir encore plus 
● n’envoie pas de lettres durant le camp 
● joue du cor de chasse comme personne ne sait 
● est diplômée en tant qu’institutrice et est prête à apprendre pleins de choses aux 

enfants  
● ne sait pas skier sans foncer dans les sapins 
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Quelques petites blagues 

 

Un citron armé rentre dans une banque et dit 
à la banquière qui est une orange:  

- Stop, pas un zeste! 

 

Deux tomates traversent la rue. L’une des deux 
se fait écraser. L’autre tomate dit:  

“Tu viens, Ketchup!” 

 

 

Un pou et une mouche font la course. Lequel 
des deux insectes gagne? 
 
Le pou, car il est en tête! 

 

 

Toto et ses copains sont en classe.  

La maîtresse demande: 

- “Toto, peux-tu me dire quelle est 

la cinquième lettre de l’alphabet?” 

- ”Euh….” réfléchit Toto. 

-”Très bien Toto! 10/10”. 

 

 

La maîtresse de Toto lui demande: 
- “Toto peux-tu me montrer l’Amérique sur la 

carte?” 
- “Euhh, c’est là?” 
- “Non, recommence.” 
- “Eh bien, c’est ici!” 
- “Bravo Toto! Tu as enfin répondu juste. Et 

maintenant, les enfants, savez-vous qui a 
découvert l’Amérique?” 

- “Oui madame, c’est Toto!” 
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Devinettes 
 

1. Un chiffre et une lettre forment un fruit, de quoi s’agit-il? 
 

2. Je peux faire le tour du monde et pourtant je reste toujours dans mon coin.  

Qui suis-je? 
 

3. “Docteur, j’ai un problème! Quand j’appuie là, j’ai mal. Quand j’appuie ici, j’ai mal aussi. 
Quand j’appuie ici aussi, j’ai encore mal.” Qu’est-ce qu’il a ? 
  

4. Un avion s’écrase entre la frontière de la France et de la Suisse.  

Où sont enterrés les survivants? 

 

Charades 

 

1. Mon premier est une note de musique.  

Mon deuxième est un aliment qu’on va chercher chez le boulanger. 

Mon tout a des grandes oreilles et est mignon. 

 

2. Mon premier est une partie du corps. 

Mon deuxième n’est pas épais. 

Mon tout est un animal marin. 

 

3. Mon premier est le petit de la vache. 

Mon second est une partie du château. 

Mon tout est un oiseau. 

 

4. Mon premier pose une condition. 

Mon deuxième n’est pas à toi. 

Mon tout est un animal. 
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Coloriages codés 
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Info Pratiques 

Kiss&Ride 
Cette année, chaque parent conduit son/ses enfant(s) en voiture à l’endroit de camp. 

Malheureusement, au vu des circonstances, le covoiturage est déconseillé et soumis à certaines 

contraintes cette année. Mais il n’est pas interdit pour autant, donc si jamais vous vous trouvez dans 

l’incapacité de conduire votre enfant (pas de voiture/conflit horaire/…) faites-le nous savoir, de sorte 

à ce qu’on puisse trouver une solution ensemble. 

On doit prévoir une tranche horaire pour chaque sizaine, afin de minimiser le contact des parents entre 

eux. Pour que tout se passe au mieux, il est vraiment important que chacun respecte au maximum 

l’horaire donné. Si le jour même votre GPS vous annonce que vous aurez du retard, prévenez-nous (au 

0487 67 55 59 ou au 0470 11 94 47) le plus rapidement possible. 

Ceci signifie effectivement que vous n’aurez pas l’occasion d’aider votre enfant à s’installer, 

contrairement à d’habitude. Mais ne vous en faites pas, les loups seront entre de bonnes mains. 

Chaque chef et intendant aura un rôle bien précis, allant de l’accueil à l’installation, en passant par la 

découverte de l’endroit de camp et par la suite aussi l’occupation des louveteaux, jusqu’à ce que tout 

le monde soit arrivé. 

Notez bien que le retour se fait exceptionnellement le 30 juillet cette année. 

Aller (21/07): 

15h30 -> Les verts foncés 

16h00 -> Les oranges 

16h45 -> Les marrons 

17h30 -> Les bordeaux 

18h00 - > Les bleus clairs 

Retour (30/07): 

10h10 -> Les verts foncés 

10h30 -> Les oranges 

10h50 -> Les marrons 

11h10 -> Les bordeaux 

11h30 -> Les bleus clairs 

Adresse GPS : 

Vous l’aurez peut-être déjà remarqué, la plupart des GPS ne connaissent pas l’adresse postale 

mentionnée plus haut (Rue du Presbytère 5, 4550 Nandrin), mais nous envoient à Seraing à la 

place/!\.   
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Mieux vaut suivre ces indications : 

En voiture: 

1. Prendre la E411, puis la E42 vers Liège 

2. Prendre la sortie 6-Villers-le-Bouillet pour rejoindre Rue de Waremme/N65 en direction de 

Amay/Villers-le-Bouillet/Huy 

3. Prendre N684 et Chaussée de Tongres/N614 en direction de N696 à Nandrin 

Si possible, utilisez les coordonnées GPS: 50°30'23.8"N 5°25'06.2"E, sinon, entrez l’adresse Rue F. 

Godinasse, 4550 Nandrin. Notre endroit de camp se trouve juste à côté de l’église. Nous serons dehors, 

donc impossible de nous louper.  

Certains GPS, Google Maps par exemple, permettent également de trouver « La Petite Boutique de 

Nandrin », qui se trouve juste à côté de l’endroit de camp. Si vous indiquez cela comme destination, 

vous tomberez de toute façon aussi au bon endroit       

Rappel: Fiche médicale, autorisation parentale, carte 

d’identité, virement 

Comme chaque année, nous avons besoin de certains documents pour que votre enfant puisse 

participer au camp. 

Tout d’abord, la fiche médicale et l’autorisation parentale. Celles-ci sont modifiées par rapport à celles 

des autres années, en raison du virus. De plus, elles ont encore été modifiées une deuxième fois, plus 

récemment. 

Si vous avez utilisé les documents envoyés le 25, il nous faudrait également que vous complétiez le 

talon complémentaire de l’autorisation parentale, que vous trouverez dans le mail du 30/06. 

Sinon, nous vous demandons de remplir les versions plus récentes des deux documents. Vous les 

trouverez également dans le mail du 30/06. 

De plus, nous avons besoin d’une copie de la carte d’identité de votre enfant. 

Nous vous demandons de nous envoyer tous ces documents à l’adresse suivante: 

Camille Verougstraete 

Avenue des Passereaux 25 

1160 Auderghem 

ainsi que par mail. C’est important que ces documents nous parviennent avant le 16 juillet, nous ne 

passons plus sur Bruxelles après. 

La bonne réception de ces documents ainsi que du virement confirmeront la participation de votre 

enfant au camp. Si ce n’est pas déjà fait, nous vous demandons de verser le montant de 145 euros (135 

pour le deuxième et troisième enfant s’ils sont tous à la Seeonee) sur le compte  

BE51 0689 0110 4462 avec la communication « Camp 2020 – Prénom + nom ». Ce virement est à faire 

pour le 5 juillet. 
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Documents à nous rendre à l’arrivée:  
❏ Carte d’identité 

❏ Médicaments éventuels (avec l’info nécessaire) 

 

Contacts d’urgence 

Pendant le camp, nous serons joignables (uniquement en cas d’urgence) aux numéros suivants : 

Akela  0487 67 55 59 

Kaa  0470 11 94 47 

Chil  0472 39 64 84 (Chef Pharma) 

Frère Gris 0477 09 57 14 

Darzee   0470 31 61 60 

Si d’ici-là certaines choses ne sont pas claires, n’hésitez pas à nous poser vos questions! 


