Convocation : Grand camp 2016
Cette année, nous avons décidé d’envoyer deux convocations, une réservée
pour les parents (celle-ci), et une autre qui arrivera dans le mois de juin,
pour les scouts.
Cette convocation concernera uniquement les informations pratiques, pour
plus de facilité.
Informations pratiques. 	
  

Le lieu : Nous partons cette année dans le magnifique petit village de Liny-Devant-Dun
Le départ :

Pour les CPs et dernière année (Sabaka, Takin, Bintu, Anatis), le départ est prévu le 1er
juillet à 7h30 au GARAGE (école maternelle de Couture saint Germain).
Pour la troupe, rendez-vous le 6 juillet 2016 à 8h au local (centre sportif de Lasne).
Le retour :
Nous vous donnons rendez-vous le 24 juillet à 13h00 sur le terrain de camp pour un super
génial barbecue tous ensemble ! Ce barbecue aura lieu sur le terrain des louveteaux situé
à 2 minutes en voiture du terrain des scouts. Ce moment est important pour nous, même
si tout le monde est fatigué, car c’est notre dernier moment de partage avec les scouts. Ne
vous enfuyez pas donc ! ;) Comme d’habitude, nous aurons la braise, mais nous vous
faisons confiance pour de superbes salades fraiches, et de la bonne bidoche !
Le prix
Le prix est fixé à 215 euros. Pour les CPs (Sabaka, Takin, Bintu et Anatis) par contre, il est
de 230 euros (précamp). Cette somme est à verser sur le compte de la troupe au plus tard
avant le vendredi 24 juin sur le compte de la troupe : Troupe des Wapitis : BE30 0014
8349 0011 Avec en communication le nom de l’enfant + grand camp 2016
Tout ce camp est bien entendu budgétisé, et cela nous mettrait dans une position délicate
s’il manque des versements avant notre date de départ (le 1er juillet). Nous serons donc
intransigeant, on ne part pas si on n’a pas payé !
En cas de difficulté pour le payement du camp, veillez contacter notre responsable d’unité
Yvan Wahl (Castor) : 0032 479 37 68 36

L’adresse du camp :
Nom du scout
Camp scout 21eme Unité c/o Jean-Marie LALLEMAND
39 Grand Rue
55110 Liny-Devant-Dun
Sachez que cette année, aucun GSM ne sera toléré sur le terrain de camp (excepté pour
les cps et éventuellement les sps), donc si vous voulez joindre un éventuel amoureux,
super copine, grand maman ou votre petit chiot, SEUL LE COURRIER SERA TRANSMIS !
(Donnez cette adresse à tout le monde).
En cas d’extrême urgence, vous pouvez joindre les chefs et nous communiquerons les
infos aux scouts :
Guillaume Orban (Chipmunk) : 0474 60 14 56
Tatiana Guedroitz (Nala) : 0470 52 53 50
Baptiste Delvaux (Vasa) : 0478 26 40 12
Simon Rion (Sambar) : 0476 53 88 15
Prendre sur soi
Le jour du départ, ayez sur vous votre uniforme au complet (chemise, foulard
et short bleu marine) ainsi que une farde plastique contenant :
- Ta carte d’identité
- Ta fiche médicale
- Ta sortie de pays validée par la commune
- Votre formulaire de mutuelle (si la mutuelle le nécessite)
- Ta carte SIS Prévoyez aussi un peu d’argent de poche, pas plus de 20 euros. Et
surtout un PIQUE NIQUE pour le midi du premier jour (ca vaut aussi pour les CPs)!
Dans votre sac :
- Un SUPER déguisement sur le thème du camp !! (celui-ci sera dévoilé dans la
convocation dédiée aux scouts).
- Un matelas (mousse ou pneumatique)
- Un sac de couchage et une couverture en plus pour les frileux
- Une veste bien imperméable
- Une paire de chaussures de marche
- Une paire de basket pour les activités sur le terrain de camp
- Une paire de chaussure d’eau tenant bien aux pieds (il y a du courant)
- Des pantalons (max 5)
- Des shorts (4)
- Des t-shirts et débardeurs
- Des sous-vêtements (prévoir en surplus !!!)
- Des chaussettes (en surplus aussi !!!)
- Des pulls bien chauds
- Un t-shirt blanc sacrifiable
- Un ou deux pyjamas (avec doudou pour les vrais)
- Un sac en TISSU pour le linge sale
- Une trousse de toilette contenant : Savon et shampoing écologique. Cette année,
nous aurons la Meuse à disposition, il est donc HORS DE QUESTION d’utiliser des
produits non ecofriendly, ceux-ci seront CONFISQUES !!! Un essuie ou
deux Dentifrice, brosse à dents, petit gobelet Déodorant !!!
	
  
-Crème solaire et un chapeau

- Anti moustique (rappelez-vous vos pire 48 ! ;) )
- Deux maillots
- Gamelle, couvert, gourde
- Papier, crayon, enveloppe (avec les adresses d’amoureux, super copines, papa,
maman...)
- Boussole
- Allumettes et papier journal
- Essuies de vaisselle
- Opinel ou canif
- Lampe de poche avec piles de rechange
- Un cahier de chansons que tu aimerais chanter, des recettes pour le concours
bouffe, un poème ou un texte que tu aimes (très important).
- De quoi noter vos réflexions (oui, un camp c’est aussi intellectuel (un peu))
- Petit sac à dos pour les excursions
- Pour les totémisés, votre NOUVELLE Tariq indispensable
- Jeux de cartes, de société, livres, frisbee, boules de pétanque, etc pour les temps
libres Marquez bien vos affaires, et sachez que nous ne sommes en aucun cas
responsable de ce que vous perdez/salissez/cassez/mangez/enterrez ! ;)
PS : cette liste est non exhaustive, elle contient le nécessaire, mais certaines petites
choses peuvent être rajoutées, n’hésitez pas à demander des conseils à votre CP si
vous êtes nouveau.
A ne pas emporter sous peine de confiscation :
- Walkman (si ça existe encore), iPod, téléphone, jeu video ou autre.
- Zip/essence ou autre trucs pyromane et polluant
- Tabac, cigarette, alcool ou autres substances illicites
- Tenues inappropriée sur un terrain de camp
- Maquillage
- Becs à gaz !!!
- ... (on vous fait confiance pour imaginer plein d’autres trucs interdit qui ne sont
pas repris ici, mais que vous savez qu’il est interdit d’apporter !...)
La préparation au niveau patrouille :
Le CP doit :
- Aider ses patrouillards dans leurs préparatifs
- Apporter le Tally-book (un cahier de patrouille dans lequel vous mettez vos souvenirs,
délires, états d’âmes...et bêtises d’explo)
- Vérifier et compléter la malle de patrouille, amener un bidon, et une bâche.
- Apporter la caisse de patrouille avec l’argent durement gagné pendant toute l’année.
Le SP doit :
- Apporter une PHARMACIE COMPLETE pour les premiers soins (pas d’explo si pas de
pharmacie par patrouille ! ne comptez pas sur nous !), cette pharmacie est a financer avec
l’argent de patrouille.
- Aider ton CP et le reste de la patrouille
- Apporter savon de vaisselle écologique et éponges

Pour tous :
- Uniforme au complet !
- Documentez-vous sur le thème du camp qui suivra
- Cherchez un menu CONCORDANT AU THEME pour le concours bouffe !! Ou prévoyez la
déco en conséquence, surprenez nous !
Le terrain :

En espérant tous vous voir pour un grand camp qui s’annonce mémorable !!
Le staff

