
Dourbes 2018  

  

  

CECI EST VOTRE CARNET DE CAMP 2018    

 

Arrêtez vos top 1 sur fortnite et d’écouter du Jul et du Damso à longueur de 
journée.  Le camp de cette année approche lentement mais sûrement.  Vous 
allez devoir vous passer du manque de wifi dans les toilettes pendant 15 jours 
nains, hobbits, orques et elfes. 
 

Le comté de Dourbes est divisé en 5 peuples qui luttent pour survivre.  Complots, 
assassinats et autres fourberies en tout genre ont lieu dans cette contrée unique. 
Cet anneau maléfique est une arme redoutable qui permettrait au Seigneur 
« introduire le nom de votre pire ennemi » de régner sur toute la Belgique, voir 
même sur le Monde entier et pourrait réduire tous les peuples à l’esclavage.    

  
  
  



Quoi ? Tu ne connais pas l’univers de J. R. R. Tolkien !? Espèce d’inculte voici une liste, de 

quoi te mettre à jour pour le camp. Essaye de regarder au moins 3 films pour vivre 

pleinement ce camp !    

 

Le Seigneur des anneaux :   

  

1.1    La Fraternité de 

l'Anneau 

   1.2    Les 

Tours  

Deux   1.3    Le Retour du Roi   

 

             

      

Le Hobbit :   

Un voyage inattendu  
  La Désolation 

de  Smaug  

La Bataille des Cinq   

Armées  

Bien-sûr, tous ces films sont tirés de leurs romans… Donc si tu aimes lire, bonne lecture à toi !    

Les Mages:   

Autant mystérieux que puissants ! Aussi appelés cuisiniers du peuple de Dourbes.    

    

Les Orques/ Gobelins :    

Les Orques sont des créatures humanoïdes laides et pourvues de crocs jaunâtres, généralement 

d'une taille inférieure à celle d'un homme. Beaucoup ont des jambes ou des bras tordus et leur sang 

est noir. Ces créatures sont au service de Morgoth, le Seigneur des Ténèbres, puis, après la chute 

de son serviteur Sauron et de l’allié de ce dernier, le magicien Saroumane. 

 

La Patrouille des tritons aura l’honneur d’incarner nos amis les Orques.    



Les Nains :   

Les Nains sont des créatures humanoïdes de petite taille, vraisemblablement entre quatre et cinq 

pieds de haut (entre 1 mètre 20 et 1 mètre 50).   

Ils sont robustes, font d'excellents combattants et sont dotés d'une grande résistance à la faim et à 

la douleur. Leur espérance de vie moyenne est de deux cent cinquante ans. Un aspect important 

de leur physique est leur barbe, qu'ils ne rasent jamais et qui est portée par les hommes comme 

par les femmes.  

Les Nains sont un peuple fier, renfermé et secret, mais il leur arrive d'enseigner leurs savoirs à 

d'autres peuples avec lesquels ils entretiennent de bonnes relations, le plus souvent commerciales.  

  

La Patrouille de narvals aura l’honneur d’incarner Les Nains.   

   

 

Les Elfes :   
 

Globalement, les Elfes ressemblent beaucoup aux 

hommes malgré quelques différences. Depuis leur 

apparition, les elfes sont représentés avec les oreilles 

pointues, ce qui permet de les distinguer des humains 

sans ambiguïté.    

 

Tout d'abord, les Elfes sont immortels ou alors 

possèdent une longévité exceptionnelle. Une fois à 

l'âge adulte, ils ne vieillissent pas. Les maladies n'ont 

presque aucun effet sur eux. Seule une blessure grave 

ou un profond chagrin peut les faire mourir. Dans de nombreux récits, on retrouve des Elfes ayant 

plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'années d'existence. Cette immortalité, même relative, 

leur donne évidemment une vision de la vie et du monde totalement différente de celle des 

humains. Les Elfes ont un penchant pour la mélancolie et la nostalgie. Les Elfes sont généralement 

plus intelligents que les humains, ou du moins dotés d'une plus grande sagesse, en partie grâce à 

leur longévité exceptionnelle. Ils possèdent un savoir ancestral, notamment dans le domaine des 

arbres, des plantes… Ils vivent en effet très proches de la nature. Ce concept est probablement 

issu des mythologies nordiques et germaniques (les elfes étaient des divinités mineures de la 

nature).  Ils sont parfois dotés de pouvoirs magiques.  

 

La Patrouille des bisons aura l’honneur d’incarner Les Elfes.   



Les Hobbits :  

La principale caractéristique physique qui distingue les Hobbits est leur 

petite taille, entre soixante et cent trente centimètres. Les autres 

caractéristiques physiques  

particulières des Hobbits sont leur 

pilosité abondante sur le dessus 

des pieds, leur absence de barbe, 

leurs cheveux frisés et souvent 

bruns, leurs oreilles légèrement 

pointues, moins que celles des 

Elfes. Les Hobbits atteignent leur 

majorité à 33 ans et vivent en 

moyenne 80 ans mais ce n'est pas 

rare qu'un hobbit dépasse les  

100 ans. Le Vieux Touc  

(Gerontius Touc de son vrai nom) vécut jusqu'à 130 ans et  

Bilbo Bessac vécut   

jusqu'à 131 ans. Ils ont aussi d'habitude une figure rubiconde, 

ronde et ouverte, à cause de leur penchant pour la nourriture, 

la boisson et une vie sédentaire.    

Ils apprécient spécialement la bière et fumer la pipe. Les  

Hobbits se caractérisent de plus par leur nature aimable et pacifique, ils détestent les guerres. Ils 

n'ont pas l'habitude d'utiliser les armes pour leur usage normal et les utilisent comme décorations 

pour leurs maisons, ou comme mathoms. Ils sont accueillants mais se dissimulent souvent aux 

étrangers. Ils sont très hospitaliers et organisent des fêtes en toute occasion. Ils sont généreux et, 

pour eux, recevoir un cadeau est un véritable plaisir. Ils aiment d’ailleurs tellement festoyer qu’ils 

s’attablent souvent six fois par jour. Ils sont très habiles de leurs mains et fabriquent toutes formes 

d’outils, de meubles ou d’objets d’ornement pour leur confort.   

Ils sont toujours joyeux et aiment d’ailleurs se parer de couleurs très vives comme le jaune ou le 

vert. La population Hobbit est composée en grande partie de travailleurs manuels, et reste très 

pauvre en érudits, si ce n’est les experts en généalogie, dont ils sont très friands.   

La Patrouille des vaches aura l’honneur d’incarner Les Hobbits.     

  



Les renseignements pratiques.  

Quand ?  

Pour les 4ème années : Le camp se déroulera du mercredi 27 juin au vendredi 13 juillet. 

Nous vous donnons RDV à 18h à l’endroit de camp. Amenez votre pic-nic.   

Pour les 3ème années : Le camp se déroulera du jeudi 28 juin au vendredi 13 juillet. 

Nous vous donnons RDV à 18h à l’endroit de camp. Pas besoin de pic-nic. 

 

Pour les autres éclaireurs (last but not least) : Le camp se déroulera du vendredi 29 juin 

au vendredi 13 juillet.  Nous vous donnons RDV à 18h à l’endroit de camp. Pas besoin 

d’amener son pic-nic.   

Pour le retour, nous vous invitons à venir reprendre votre/vos enfant(s) dès 17h, le vendredi 13 

juillet. Afin de clôturer ce beau camp et dans un but de convivialité, nous vous invitons à partager 

un barbecue.  Ce sera l’occasion d’entendre les souvenirs, anecdotes et autres histoires qui 

auront rythmés ces 15jours dans la nature. 

 

Pour réserver votre pain saucisse, merci de prévenir, avant le 10 juillet, via l’adresse E-mail : 

mathieu.desart@gmail.com. 

 

Combien ?  

La participation que nous demandons s’élève à 140 € par enfant (125 euros si vous avez un 

deuxième enfant dans l’unité). 

Cette somme est à verser sur le compte suivant, avant le 15 juin 2017 (au plus tard) :  

BE18 0682 4044 7465 (si vous payez de façon trop proche à la date limite, veuillez prévenir 

Koala)   

Sachez que le paiement fait office de réservation au camp.  

En communication, veuillez indiquer : Nom + prénom + Dourbes 2018   

  

Nb : Nous apprécierions beaucoup que vous envoyez un sms à Koala si votre enfant ne participe 

pas au camp.  

  



Où?  

L’adresse à laquelle vous devez amener votre enfant :  

 

Prairie « près de l’Eglise » 

 à 100mètres du n°2 rue de Fagnolle  

5670 Dourbes  

 

 L’adresse à laquelle vous pouvez écrire à votre enfant : 

007HD –Nom et Prénom de l’enfant- 

4 rue auxiliaire 

5670 Dourbes (VIROINVAL) 

 

  Médicaments :   

La troupe possède une pharmacie pour tout ce qui peut éventuellement arriver durant le camp. 

Cependant, si votre enfant doit prendre des médicaments spécifiques, il faut les remettre à Okapi 

lors de votre arrivée, avec le nom de l’éclaireur et une notice explicative (moment de la journée, 

dosage,…).  

Attention, pas d’automédication !  

Documents à remplir :  

En annexe, vous trouverez les documents qui doivent être dûment remplis et remis le jour de 

l’arrivée. Ces documents sont indispensables pour la participation de votre enfant au camp. Tant 

pour des raisons administratives et d’assurance, que pour des raisons de sécurité pour votre enfant.  

2 vignettes mutuelles doivent également être remises le jour de l’arrivée.  

  



Liste pour chaque éclaireur :  

 Ta chemise scoute et ton foulard  

 Ton déguisement selon ta patrouille  

 Tes chaussures de marche  

 Des Tee-Shirts   

 Des shorts ou bermudas   

 Des pantalons (et 1 Jeans propre pour les cérémonies)  

 Des pulls chauds (On est quand même en Belgique, et pour les soirées près du feu)  

 Des Boxers, caleçons, culottes, slips, shortys, selon tes goûts !   

 Des chaussettes (Bcp, c’est cool d’avoir les pieds secs)   

 Une paire de bottes   

 Une paire de baskets (Une vieille)   

 Un chapeau, casquette ou autre couvre-chef   

 Un sac à linge sale (En tissu c’est le top pour ne pas avoir des champignons)   

 Brosse à dents et du dentifrice  

 Du savon, shampooing BIODEGRADABLE     

 3-4 Gants de toilette   

 Serviettessssssssss de bain (Sympa d’être propre aussi)    

 De la crème solaire    

 De l’anti-moustique    

 Un maillot de bain    

 Des tongs ou sandales    

 Une Gamelle, couverts, bol, et un gobelet en plastique dur (Comme ceux de festival) :)   



 Une bassine pour se laver    

 Une gourde    

 Un essuie vaisselle par personne    

 Son sac de couchage    

 Son matelas (PAS DE LIT DE CAMP - Piloti)   

 Un truc qui sert de pyjama !    

 Une lampe de poche et des piles de rechange    

 Un doudou pour les plus sentimentaux      

 Un petit sac à dos pour les sorties du camp    

 Du papier, crayon   

 Des enveloppes timbrées pour écrire à la famille et aux amis    

 Tes médicaments importants    

 Et pour être sûr de ne jamais manquer de vêtements, prends-en toujours un peu plus que 

prévu.    

  



Planning général du camp : 

 27/06 : 

Matin : / 

Après-midi : arrivée 4ème 

Soir : installation  

 28/06 : 

Matin : construction 

Après-midi : construction 

Soir : arrivée 3ème  

 29/06 : 

Matin : Construction 

Après-midi : construction 

Soir : arrivée éclaireurs  

 30/06 : 

Matin : Construction 

Après-midi : Construction  

Soir : Douche + veillée  

 01/07 : 

Matin : Construction 

Après-midi : Construction  

Soir : Douche + veillée + promesses 

 02/07 : 

Matin : Construction 

Après-midi : Construction  

Soir : Douche + veillée + promesses 

 03/07 : 

Matin : jeu d’introduction 

Après-midi : jeu 

Soir : Douche + veillée + promesses 

 04/07 : 

Matin : accueil invités 

Après-midi : jeu 

Soir : Douche + veillée 

 05/07 : 

Matin : jeu 

Après-midi : jeu 

Soir : Douche + veillée + promesses 

 06/07 : 

Matin : jeu 

Après-midi : jeu 

Soir : Douche + veillée + promesses 



 07/07 : 

Matin : repos 

Après-midi : jeu 

Soir : Douche + veillée + promesses 

 08/07 : 

Matin : jeu 

Après-midi : jeu 

Soir : Douche + veillée + promesses 

 09/07 : 

Matin : concours cuisine 

Après-midi : concours cuisine 

Soir : Douche + veillée 

 10/07 : 

Matin - Après-midi : grand jeu   

Soir : Douche + veillée 

 11/07 : 

Matin : badges 

Après-midi : repos 

Soir : Douche + veillée +fin des promesses 

 12/07 : 

Matin : Début du démontage  

Après-midi : jeu final  

Soir : grosse soirée de fin de camp  

 13/07 : 

Matin : démontage 

Après-midi : démontage  

 

 

 

On récapitule :   

  

1) Effectuer le virement avant le 15 juin pour le paiement du camp       (Communication : Nom+ 

Prenom+ Dourbes 2018).  

2) Remplir l’autorisation parentale.   

3) Rendez-vous à l’endroit de Camp le 27, 28 ou 29 juin à 18h, et si c’est le cas, donner le 

traitement médical avec une notice à Okapi (Bonarelli Nina).  

  



Derniers Conseils :   

• N’emportez pas d’objets de valeur. Cela évite tout risque de perte ou de vol.   

• Ne prenez pas plus d’un gros sac.  

• Nous vous rappelons que les lunettes ne sont pas assurées en cas de perte ou de casse.   

• Pour tout problème avant ou pendant le camp, vous pouvez nous contacter, nous 

répondrons volontiers à vos questions. Privilégiez le GSM de Koala.  

  

PS : Nous vous rappelons qu’en aucun cas, un problème financier ne doit  empêcher votre enfant 

de venir au camp. Il y a des fonds prévus à cet effet, veuillez avertir un membre du staff d’unité. En 

espérant vous voir tous au camp,  

  

  

Koala (Bautière Pierre – 0475/91.21.18)        

Okapi (Bonarelli Nina –  0497/ 38 57 29)    

Allactaga (François Goffinet – 0471/46.81.49)  

Tamia (Alinoë Dufour – 0478/97.63.24)  

Kangal (Cyrille Delefortrie – 0492/85.99.21)  

  



Autorisation parentale  

  

Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………………………………..  

Adresse :…………………………………………………………………………………………  

Code postal : ………   Localité : ……………………………………………….  

Téléphone : ………………………………………… 

Né le : ……………………………. à ……………..  

Je soussigné(e) ………………………………………………………………agissant en qualité de 

père/mère/tuteur autorise mon enfant ………………………………………………… à participer au  

camp éclaireur, 7ème HD St-Symphorien, qui se déroulera du 27(ou 29) juin au 13 juillet 2018 à 

Dourbes sous la responsabilité des animateurs.  

  

Au cas où, au cours du camp, l’état de santé de mon fils réclamerait une décision urgente et à 

défaut de pouvoir moi-même être contacté(e) personnellement, je laisse toute initiative au 

médecin ou au chirurgien dans le choix de celle qu’il jugerait utile.  

Date et signature :  

Mes coordonnées en cas de nécessité durant le séjour :  

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………  

Nom, prénom : ……………………………..…………………………………..  

Téléphone : …………………………………………………..  

Gsm : ………………………………………………  

  

  


