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CONVOCATION
ANGUILCOURT-LE-SART 2018

Il était une fois, une petite communauté isolée et auto-suffisante 
vivant en parfaite harmonie. Tout leur était possible, un monde meil-
leur s’offrait à eux. Ceci grâce à leurs quatre mères et pères fonda-
teurs. Ces derniers, 100 ans auparavant, avaient décidé de créer le 
village parfait où le crime et tous les maux des hommes n’auraient 
pas leur place. 

Lorsque les mères et pères fondateurs sont arrivés sur ces terres, 
ils ont dû passer un pacte avec « ceux dont on ne parle pas », des 
étranges créatures rôdant dans les bois alentours, afin de pouvoir s’y 
installer en toute tranquillité. Depuis ce jour-là, un accord tacite de 
non-violation lie le village à cette force maléfique et menaçante. Si 
par malheur, un villageois violait ce pacte et osait s’aventurer dans 
les bois, « ceux dont on ne parle pas » viendraient mordre trois habi-
tants durant la nuit. Ceux-ci, dès le coucher du soleil, se transforme-
raient directement en créatures sanguinaires et s’attaqueraient aux 
villageois ayant pour but de décimer toute la population vivant sur 
ces terres. 

Depuis cette menace, personne n’osa s’aventurer au-delà des der-
nières maisons et encore moins pénétrer dans les bois marquant la 
frontière entre le territoire des villageois et celui des créatures.
Il existait également une dernière condition à ce pacte, les villageois 
avaient dans l’obligation de vouer un culte à « ceux dont on ne parle 
pas ».

Grâce à ce traité ainsi qu’au bon équilibre des rôles et à l’entrain des 
habitants, le village s’est, depuis, toujours porté à merveille.
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INFORMATIONS PRATIQUES 

    LE DÉPART

Pour les scouts partant en précamp (Barasingha, Watussi, Coati, Blesbok) :
Le rendez-vous se fera le vendredi 29 juin à 7h30 au garage (école maternelle de 
Couture-Saint-Germain).

Pour le reste de la troupe :

Le rendez-vous se fera le mercredi 4 juillet à 8h au local (centre sportif de Lasne). 

Cette année, le départ diffère un peu. En effet, il se fera en voiture (avec la maman 
de Lucas, la maman de Noham et le papa d’Eliott). Merci à eux. Les scouts se répar-
tiront parmi ces trois voitures à raison de 4 scouts par voiture. Vous partirez ensuite 
tous ensemble vers la destination dont l’adresse est 36 bis, rue Aristide Fricoteaux, 
02800 Anguilcourt-Le-Sart (merci de nous appeler une fois arrivés à cette adresse).

    LE RETOUR

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 22 juillet vers 12h45 pour un super 
barbecue sur notre terrain de camp dont l’adresse est reprise dans la section précé-
dente. Merci d’amener de quoi vous abreuver et vous sustenter afin que nous puis-
sions vivre un moment convivial et partager les ressentis sur le camp entre parents, 
scouts et animateurs.

    LE PRIX 

Pour les scouts participant au précamp (Barasingha, Watussi, Coati, Blesbok) :
Le prix s’élève à 230€.

Pour Eliott, Noham et Lucas :
Le prix s’élève à 185€ (puisque nous prenons en charge les frais du trajet de l’aller).

Pour le reste de la troupe :
Le prix s’élève à 215€.

Cette somme est à verser avant le 15 juin 2018 sur le numéro de compte suivant :
BE30 0014 8349 0011.

Merci également de confirmer la présence ou non de votre enfant par mail avant le 
1er juin 2018.

En cas de difficulté pour le payement, n’hésitez pas à vous adresser à nos respon-
sables d’unité dont les coordonnées se trouvent sur notre site internet.
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    COURRIER 

Nom du scout
Camp scout 21ème unité de Lasne c/o Fabien Thirel
36 Bis, Rue Aristide Fricoteaux
02800 Anguilcourt-Le-Sart
France

Nous vous rappelons qu’aucun gsm n’est accepté sur le camp (excepté pour les CP), 
le seul moyen de communication est donc par lettre. En cas d’urgence, vous pour-
rez toujours vous adresser aux animateurs dont les numéros se trouvent sur cette 
convocation.

    A PRENDRE SUR SOI 

Le jour du départ :

 - Chemise 
 - Foulard
 - Carte d’identité
 - Fiche médicale
 - Autorisation de sortie validée par la commune
 - Votre formulaire mutuelle (si celle-ci le nécessite)
 - Pique-Nique (également pour les participants au précamp)
 - Argent de poche (pas plus de 20€)
 - Un petit sac à dos

Dans votre sac à dos (pas de valise !!!) :

 - Un déguisement sur le thème du camp
 - Un matelas (mousse ou pneumatique)
 - Un sac de couchage et un plaid (pour les plus frileux)
 - Une veste bien imperméable
 - Une paire de chaussure 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 (5)
 - Des shorts (4) dont un bleu marine
 - Des t-shirts et débardeurs
 - Des sous-vêtements (prévoir en surplus)
 - Des chaussettes (prévoir en surplus)
 - Des pulls bien chauds
 - Un ou deux pyjamas
 - Votre doudou
 - Un sac en tissu pour le linge sale
 - Un ou deux essuies
 - Chapeau/casquette
 - Maillots (2)
 - Gamelle, couverts, gourde
 - Papier, crayons, enveloppe
 - Boussole
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 - Allumettes
 - Papier journal
 - Essuie de vaisselle
 - Opinel ou canif
 - Lampe de poche (avec piles de rechange)
 - Chansonnier
 - Recettes concours bouffe
 - Pour les totémisés, n’oubliez pas votre T…
 - Jeux de société en tout genre, livres, boules de pétanque, frisbee,...

Dans votre trousse de toilette :

 - Savon et shampoing écologiques
 - Dentifrice et brosse à dents
 - Déodorant
 - Anti-moustique
 - Crème solaire !!!

Nous vous rappelons que tout ce que vous prenez est sous VOTRE responsabilité.

A ne pas emporter sous peine de confiscation :

 - IPod, Smartphone, Jeux électroniques ou autres.
 - Zip, essence,…
 - Tabac, cigarettes, alcool ou toute autre substance illicite
 - Tenues inappropriées
 - Maquillage
 - Becs à gaz
 - … 

    LA PRÉPARATION AU NIVEAU DE LA PATROUILLE 

Le CP doit :
 - Aider ses patrouillards
 - Apporter le Tally-book (un cahier de patrouille dans lequel vous mettez  
  vos souvenirs, délires, états d’âme,… et bêtises d’explo)
 - Vérifier et amener la malle de patrouille (contenant obligatoirement  
  scie, hache et bâche) 
 - Apporter la caisse de patrouille avec l’argent durement gagné pendant  
  l’année

Le SP doit :
 - Apporter une pharmacie complète pour les premiers soins, cette phar 
  macie est à financer avec l’argent de patrouille.
 - Aider son CP et le reste de la patrouille
 - Apporter savon de vaisselle écologique, essuie de vaisselle et éponges

Pour le reste de la patrouille, n’hésitez pas à contacter vos CP et SP pour toute infor-
mation concernant le déroulement d’un grand camp.
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    LE TERRAIN 

 

    LE STAFF 

 - Chipmunk (Guillaume Orban) : 0474 60 14 56
 - Kala (Lara Gosselin) : 0473 77 03 71
 - Jacana (Manon Gelin) : 0498 60 67 03
 - Hémione (Juliette Pirson) : 0470 94 03 83

En espérant vous voir à nombreux à ce grand camp qui s’annonce mémorable !!

CPMG,

Le staff scouts 2017-2018.


