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Cher apprenti,
 
Nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d’ores et déjà d’une 
inscription au collège Feuchlard. Vous trouverez ci-joint la liste des ouvrages et 
équipements nécéssaires au bon déroulement de votre scolarité.
La rentrée étant fixée le 05 juillet 2017 (et pour les préfets en chef/CP et dernières 
années le 30 juin 2017), nous attendons votre hibou de confirmation pour le 
05 juin au plus tard (un mail nous conviendra).
 
Afin de confirmer votre inscription dans la plus grande école de sorcellerie de tous 
les temps, nous vous demandons d’effectuer un versement de 215€ sur le n° de 
compte : BE30 0014 8349 0011. Pour les CPs et dernières années qui participent 
au précamp (Sabaka, Tarsier, Alaskan, Suricate, Louis D., Guillaume J., Arthur 
C.), le prix est de 230€. Cette somme est à verser avant le 15 juin 2017. En cas de 
soucis d’ordre financier, veuillez vous adresser au staff d’unité dont les coordonnées 
se trouvent sur le site de la 21ème.
 
Pour Sabaka, Tarsier, Alaskan, Suricate, Louis D., Guillaume J. et Arthur C., le 
rendez-vous de départ est prévu au garage le 30 juin 2017 à 7h30 (école mater-
nelle de Couture Saint Germain). Pour le reste de la troupe, il est prévu le 5 juillet 
2017 au local à 8h.
 
Concernant le retour, nous ferons un barbecue le 23 juillet 2017 à 13h sur le ter-
rain des louveteaux (situé à 5min de notre terrain de camp). Nous vous donnons 
donc rendez-vous un peu plus tôt à l’adresse suivante : Chemin des Hauts Prés 
08400 Falaise, nous partirons en convoi vers le terrain des louveteaux.
 
Voici l’adresse du Collège de Fleuchard, afin que vos géniteurs puissent corres-
pondre avec vous durant le camp :
 
Nom du Scout
Camp scout 21ème Unite c/o Jacques Lantonois
3 Rue du Château
08400 Falaise
France



Nous vous rappelons que tout objet électronique de type moldu est interdit dans 
l’école.
Par exemple :
·   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
 
 
Veuillez croire, cher apprenti, en l’expression de nos sentiments distingués.
 
Le staff scouts 2016-2017.
Guillaume Orban (Chipmunk) : 0474/60.14.56
Lara Gosselin (Kala) : 0473/77.03.71
Juliette Pirson (Hémione) : 0470/94.03.83
Manon Gelin (Jacana) : 0498/60.67.03
 
 



Bonjour à toutes et à tous,

Bienvenue à Feuchlard !
Cette école de magie dans laquelle vous allez passer toute votre scolarité est la plus réputée 
dans toute la contrée. Vous devrez donc faire en sorte de perpétuer ce fait et vous montrer 
digne d’y être élève. 
Vous êtes tous ici pour apprendre. Personne n’est plus fort ou plus faible qu’un autre. Votre 
niveau de connaissance de la magie en ce jour est commun à vous tous et est équivalent à 0. 
C’est avec les professeurs Chipmunk, Jacana, Kala et Hémione que vous allez enrichir votre 
savoir. 
Mais avant de pouvoir assister à vos cours, il vous faudra passer la cérémonie des boîtes 
sacrées. Celle-ci vous répartira dans une des quatres maisons suivantes : Tamias, où se 
retrouvent les insoumis, Hominidae, qui recueille les réfléchis, Equus, rassemblant les prag-
matiques, et Aves, regroupant les organisés. Une fois répartis, votre maison deviendra l’une 
de vos préoccupation première. C’est entre élève d’une même maison que vous effectuerez les 
tâches qui vous seront incombées et c’est avec ces mêmes personnes que vous évoluerez au 
cours de votre scolarité. Sachez qu’une compétition entre les différentes maison aura lieu et 
que votre but ultime est de la remporter. Pour ce faire, il vous faudra amasser un maximum de 
points. Toute bonne action rapportera des points à votre maison, mais toute mauvaise action 
vous en coûtera. Ci-dessous se trouve une liste non exhaustive des règles de notre école. Les 
sanctions pourront aller de petites punitions à retrait d’un grand nombre de points de votre 
maison.

Décret n°1 : Tout manque de respect envers quiconque est interdit.
Décret n°2 : Toute substance illicite est interdite.
Décret n°3 : Toutes rébellion contre la direction et le corps professoral est interdit.
Décret n°4 : Tout manquement à un cours sera puni par le retrait de points à votre maison.
Décret n°5 : L’ordre dans les salles communes (coins de patrouilles) est de rigueur. 
Décret n°6 : La vaisselle devra être faite afin d’éviter toute apparition non-souhaitée de 
créatures magiques.
Décret n°7 : Toute atteinte négative à la nature sera sanctionné sévèrement.
Décret n°8 : Toute tâche non effectuée entraînera une sanction.
Décret n°9 : Tout dortoir désordonné entraînera une sanction.
Décret n°10 : Tout manque d’hygiène entraînera une sanction.
Décret n°11 : Toute aide non apportée à quiconque (professeur ou élève de sa maison ou 
d’une autre maison) entraînera une sanction.
Décret n°12 : Tout décret non respecté entraînera une sanction.

Sachez qu’il est tout à fait possible que d’autres décrets soient ajoutés au cours de votre 
séjour au sein de notre école. Si vous suivez ces règles, il va de soi que vous évoluerez avec 
rapidité. 

Les professeurs et la direction vous souhaitons une bonne préparation et vous attendons avec 
enthousiasme le jour de la rentrée.


