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Camp de survie 2019 

 

 
Merci à tous pour vos nombreuses candidatures ! Vous avez 
été choisis parmi une multitude de candidats sur base de vos 
compétences et de votre motivation. Cette aventure ne sera 

pas de tout repos. En effet, il vous faudra traverser un 
certain nombre de villes. Ainsi, pour devenir le grand 

gagnant du jeu télévisé Pékin Express, vous allez devoir 
parcourir un maximum de postes et déchiffrer des codes. 

Votre destination finale vous sera communiquée en temps et 
en heure. Alors munissez-vous de votre sac à dos et de vos 

chaussures de marche et bonne chance à toutes les équipes ! 
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Infos pratiques : 

Le weekend se déroulera du 18 octobre au 20 octobre 2019.  

Départ :  

• GOELANDS : RDV à 19h. Beekstraat 2, 3040 Neerijse (Église Saint-Pierre et 
Paul de Neerijse). 

 

• DINOS : RDV à 18h. Gossensstraat 3.A 3040 Huldenberg (Onze-Lieve-
Vrouwkerk Huldenberg)  
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• FOU RMIS : RDV à 18h30. Rue Constant Wauters 3, 1390 Pécrot (Grez-
Doiceau) (Église Saint-Antoine) 

 

• PANTHERES : RDV à 18h30. Église Notre-Dame de l’Assomption, Avenue 
Fernand Labby 5 1390 Bossut, Bossut-Gottechain 

 

• TIGRES : RDV à 18h. Rue Auguste Goemans 10, 1320 Hamme-Mille (Eglise 
Saint-Amand de Hamme-mille) 
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Retour :  

Retrouvez-nous le 21 octobre à 12h30 à l’adresse suivante :  

« La Chavia, 1390 Nethen (Grez-Doiceau) » 

 

 

Prix :  

Le prix du camp s’élève à 30€ pour le premier enfant et 25€ pour le second. Ce prix 
comprend l’achat de la nourriture, du carburant, des cartes, et la location du terrain. 
Cette somme devra être versée sur le compte suivant en BE30 0014 8349 0011 
indiquant NOM + prénom + « camp de survie » en communication pour le lundi 14 
octobre au plus tard. 

+ Veuillez envoyer un mail confirmant la présence ou non de votre enfant svp.  
 
 
 
 
 
 
 
 



21e	Unité	du	Marsupilami	
Manon	Gelin	(Jacana)	:	0498/60.67.03,	Audrey	Robin	(Suricate)	:	0474/83.41.88,	Justine	

Gosselin	(Binturong)	:	0474/67.58.90,	Alexandre	Bruyère	(Lanugo)	:	0497/50.83.37	

Dans ton sac à dos (40/50 litres) :  

• Un sac de couchage    
• Un petit matelas léger    
• Une lampe de poche    
• Une gamelle + couverts    
• DES bics, un canif et du papier    
• Des chaussettes et sous-vêtements en suffisance    
• Veste imperméable    
• Un bon pull (polar)    
• Un sous-pull    
• Des bas ou un jogging pour mettre en dessous du pantalon    
• Bonnet/écharpe/gants    
• Un k-way (cape) + pantalon k-way    
• Uniforme impeccable (= assurance)  
• De bonnes chaussures de MARCHE    
• Une gourde bien remplie    
• EQUERRE et LATTE 30 CM  
• Une chasuble fluorescence et brassard (obligatoire)    
• Papier toilette  
• Notes autorisées pour les cartes mais pas pour les codes (il faut les apprendre 

!!!)  

Ce qu’il ne faut pas emmener : objets électroniques (GPS, GSM, MP3, ipad, etc...) 
nourriture, friandise, substances illicites, alcool. 

èPour les CP : 

Des ALLUMETTES/ BRIQUET, apprenez tous les codes (et le morse !), une hache et 
une bâche.  

è Pour les SP :  

La pharmacie de patrouille.  
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TIPS  

Le concept d’un camp de survie est celui d’un grand jeu de piste. Du vendredi soir 
au samedi soir, vous serez en patrouille à la recherche de différents postes. Afin de 
trouver chacun des postes, vous aurez à décoder des messages dans lesquels sont 
cachés les coordonnées du poste suivant. Le but étant de faire le plus de postes 
possibles. Vous passerez une nuit en bivouac et l’autre sous tente sur le terrain de 
camp. 

Vous porterez donc votre sac sur vous durant tout le week-end, évitez les choses 
encombrantes et inutiles ! Prenez un sac poubelle pour mettre vos vêtements 
dedans (à l’intérieur de votre sac à dos). 

Quand vous allez vous coucher, n’hésitez pas à mettre du papier journal dans vos 
chaussures de MARCHE pour que celui-ci absorbe l’humidité. 

Pour plus de questions, n’hésitez pas à nous contacter ou à contacter les CP/SP qui 
ont déjà vécu plusieurs camps de survie et qui sauront vous guider. 

Voici les numéros des CP : 

• SOKOKÉ (DINOS) : +32 485 24 20 08 
• JAGUARONDI (TIGRES) : +32 472 30 07 58 
• DACELO (GOELANDS) : +32 473 43 05 04 
• TATOU (FOURMIS) : +32 486 07 00 16 
• SAÏMIRI (PANTHÈRES) : +32 475 64 04 00 

 

 

 

 

 

 

CPMG, 
Le staff scout !  

 


