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Introduction 

 

Chers pionniers, chers parents, 

 

Plus que quelques jours avant le moment tant attendu qu’est le camp, ce grand voyage qui 

nous réserve de merveilleuses aventures dans les pays nordiques d’Europe.  

Afin de l’organiser au mieux, nous vous avons préparé ce document reprenant toutes les 

informations nécessaires. Merci de le lire attentivement et de compléter les documents 

demandés. Vous pouvez toutefois nous appeler si vous avez des questions ou des 

inquiétudes.  

 

Nous vous remercions, chers parents, chers pionniers, pour la confiance que vous nous 

accordez et nous avons hâte de partir dans cette belle aventure qui nous attend !  

 

Le staff pionnier.  

 

 

CU responsable de la section : Sylvie Layeux : 0477/25.12.98 

Chef responsable :  Appaloosa (Rachel Thoelen) : 0473/57.83.20 

Chefs :   Apogon (Sébastien Bataille) : 0478/99.15.20 

Avahi (Benjamin Poignard) : 0475/77.27.56 

Casoar (Thomas Bausch) : 0488/42.46.20 

Gecko (Ludwig Lebrun) : 0498/82.21.01 

Mail : pionniers7hd@outlook.com  

 

mailto:pionniers7hd@outlook.com
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Informations générales 

 

• Départ : RDV le mardi 4 juillet 2017 à 8h30 à la gare de Mons. (le train part à 9h19) 

/!\ Prévoir son pique-nique, sa collation et de l’eau. 

 

• Retour : Le vendredi 21 juillet 2017 vers 22h à la gare de Mons (l’heure exacte 

sera confirmée la veille du départ via la page ou par sms ainsi que le jour même en 

fonction des retards éventuels).  

 

• Prix :  

Comme prévu, le prix du camp s’élève donc à 750€. Néanmoins, les pionniers ont bien 

travaillé durant l’année et ont également déjà payé, pour la plupart, leur ticket de train. Le 

prix se voit donc diminué. Nous vous transmettrons individuellement le montant restant 

à payer afin de compléter l’ardoise de votre enfant.  

Nous vous demandons d’effectuer le virement de clôture pour le 28 juin au plus tard sur 

le compte BE93 0682 4044 7667 avec la communication suivante : NOM PRENOM CAMP 

2017 

 

• Contacts :  

□ Nous donnerons des nouvelles quotidiennes sur la page Facebook « Les pionniers 

à la conquête du Nord ». N’hésitez pas à vous y inscrire avant le camp afin de suivre 

les aventures des pios.  

□ Des moments seront prévus afin que vous puissiez téléphoner à votre enfant sur 

le téléphone d’un chef. Ces moments sont définis à l’avance mais sont susceptibles 

d’être modifiés en fonction de notre situation sur place (vous serez avertis sur la 

page).  

□ Nous autorisons les pionniers à prendre leur GSM uniquement pour une utilisation 

"musique et photos" et en sont responsables (casse, vol, perte...). Aucune carte SIM 

n'est autorisée. Merci de respecter absolument ce pacte pour la bonne organisation 

du camp. En cas de découverte le staff s'autorise à la garder jusqu’à la fin du camp. 
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□ Nous vous demandons également de ne pas nous envoyer de sms ou nous 

téléphoner à d’autres moments que ceux prévus pour avoir des nouvelles de votre 

enfant, vous serez au courant de nos aventures via la page et les appels prévus à 

cet effet.  

□ Bien entendu, c’est nous qui vous appellerons au moindre souci.  

 

 Répartition des appels : 

 Apogon (0478/99.15.20) : 

 Appaloosa (0473/57.83.20) :  

 Avahi (0475/77.27.56) : 

 Casoar (0488/42.46.20) :  

 Gecko (0498/82.21.01) :  

 

 Dates : (chaque date sera confirmée la veille sur la page et vous serez également 

avertis en cas de changement de dernière minute)  

 Allemagne : le 6 juillet 

 Suède : le 9 juillet 

 Norvège : le 11 et le 16 juillet 

 Danemark : le 19 juillet  

 

• Après le camp :  

Le 9 septembre nous organisons un souper afin de réaliser un débriefing de l’année et du 

camp ainsi que pour vous montrer les photos de ce dernier. Les informations 

supplémentaires vous seront envoyées en temps et en heure mais nous vous invitons à 

d’ores et déjà bloquer la date. 
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Matériel 

 

• Vêtements :  

□ Chaussures 

□ Chaussettes de marche 

□ Sous-vêtements de sport 

□ 2 shorts de rando 

□ 1 pantalon de rando 

□ 6 T-shirt 

□ Veste imperméable et respirante 

□ Polar 

□ Casquette/chapeau 

□ Maillot de bain 

□ Sandales ouvertes 

 

• Pratique :  

□ Sac à dos de randonnée (50 à 

60L) 

□ Housse anti-pluie ou sac poubelle 

□ Canif 

□ Lampe de poche ou lampe 

frontale 

□ Boussole 

□ Montre (avec aiguille de 

préférence) 

□ Crème solaire 

□ Lunettes de soleil 

□ Produit anti-insectes 

□ Appareil photo (optionnel) 

• Hygiène :  

□ Brosse à dents 

□ Dentifrice 

□ Savon bio (qui respecte la nature) 

□ Shampoing bio  

□ Serviette microfibre 

□ 1 rouleau de PQ 

□ Désinfectant pour les mains 

□ Lingettes 

□ Pharmacie perso 

 

• Couchage :  

□ Chaussures 

□ Tente (ne pas acheter de tentes !)  

□ Sac de couchage avec sac 

compression 

□ Matelas mousse ou autogonflant 

(attention aux fuites éventuelles) 

□ Oreiller (optionnel) 

 

• Intendance :  

□ Briquet/allumettes 

□ Kit gamelle 

□ Couverts 

□ Verre/gobelet 

□ Gourde
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Bon à savoir :  

 Durant le camp, des moments « lessives » seront prévus afin que les pionniers n’aient 

pas trop de vêtements à transporter.  

 

 Par facilité pour le transport et le partage du matériel, nous avons demandé aux 

pionniers de former des groupes de 2 ou 3. 

Voici la composition des groupes :  

 

- Evaelle et Louise 

- Valentine et Marion 

- Aline, Léa et Olivia 

- Sacha et Antonin 

- Théophile et Thomas 

- Thibaut et Nicolas 

- Thom et Simon 

- Baudouin et Vincent 

Afin de réduire le poids du sac à dos, ils se répartiront les tentes, les réchauds mais 

également les produits d’hygiène (ex : une crème solaire pour 3, un shampoing pour 3, 

un gel douche pour 3…). 
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Programme du camp 

 

• Départ : le mardi 4 juillet 2017 à 8h30 à la gare de Mons. 

 

Allemagne : Villingen Schewinningen 

04  07 juillet 

J1 – 04/07 Installation et connaissance 

J2 – 05/07 Découverte et rencontre 

J3 – 06/07 Journée au lac 

J4 – 07/07 Badges + départ pour la Suède 

 

 

Suède : Malmö 

08  11 juillet 

J5 – 08/07 Journée calme 

J6 – 09/07 Journée plage 

J7 – 10/07 Cluedo 

J8 – 11/07 Départ pour la Norvège 
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Norvège : Otta 

11  17 juillet 

J8 – 11/07 Préparation au trek 

J9 – 12/07 Trek : 1ère étape 

J10 – 13/07 Trek : 2ème étape 

J11 – 14/07 Trek : 3ème étape 

J12 – 15/07 Trek : 4ème étape 

J13 – 16/07 Trek : 5ème étape 

J14 – 17/07 Départ pour le Danemark 

 

 

Danemark : Vilsbøl Plantage 

18  21 juillet 

J15 – 18/07 Installation et découverte de la réserve 

J16 – 19/07 Action sociale 

J17 – 20/07 Journée libre 

J18 – 21/07 Départ pour la Belgique 

 

 

• Retour : le vendredi 21 juillet 2017 vers 22h à la gare de Mons. 
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Papiers importants 

 

Pour le camp, votre enfant devra se munir :  

- De sa carte d’identité placée dans une pochette accessible de son sac à dos. 

- De l’autorisation parentale (voir annexes) avec les signatures des parents 

authentifiées par la commune. 

- Sa fiche santé individuelle (voir annexes) si celle-ci n’est pas déjà en notre 

possession ou si des modifications ont été effectuées depuis lors.  

- Sa Carte européenne d’assurance maladie (à commander à la mutuelle).  

- De ses médicaments éventuels.  

Il devra également signer et nous remettre : 

La clause d’autorisation de publication de photos et la déclaration et décharge de 

responsabilité (voir annexes).  

 

Remarques :  

1) Avant le départ, veuillez, s’il-vous-plaît, scanner sa carte d’identité et l’envoyer à 

l’adresse pionniers7hd@outlook.com (toujours utile en cas de perte sur place).  

 

2) Bien que votre enfant soit certainement autonome pour la prise de ses médicaments, 

n’hésitez pas à nous informer d’une posologie particulière ou autre information que nous 

devrions savoir.  

 

3) Sachez que, légalement, nous n’avons pas le droit de donner des médicaments aux 

animés à l’exception de ceux prescrits par le médecin ou de ceux donnés avec 

autorisation écrites des parents. Les seuls médicaments autorisés selon la situation sont : 

crème à l’arnica, crème apaisante, désinfectant, Flamigel, Lopéramide et Paracétamol. 

 

4) ATTENTION ! Si votre enfant n’est pas en possession des documents demandés, il ne 

pourra pas participer au voyage ! 

  

mailto:pionniers7hd@outlook.com
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Annexes 

 

- Autorisation parentale 

- Fiche santé individuelle 

- Clause d’autorisation de publication de photos 

- Déclaration et décharge de responsabilité 

 



 
 
 
 
 
 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

 
 
 
 
 

Concerne : tous les membres qui ont moins de 18 ans, même les animateurs ou les invités. 
 

 
Coordonnées de l’animateur responsable du groupe : 

 

Prénom, nom : R a c h e l  T h o e l e n ..................................................................................................... 

Adresse complète : Chaussée du Roeulx,  1170 ........................................................................... 

................................7021 Havré............................................................................................................. 

À compléter par le parent/tuteur : 

Je soussigné(e) (prénom, nom) : .............................................................................................................. 

père mère                tuteur                   répondant 

autorise (prénom, nom) ............................................................................................................................ 

à participer aux activités des      Baladins          Louveteaux      Éclaireurs         Pionniers 

de l’unité 7 H D  S a i n t - S y m p h o r i e n .......... (code de l’unité et nom complet) qui se déroulera 
 

du 04 /  07 / 2017 au 21 / 07 / 2017 en Allemagne, Suède, Norvège et Danemark.  
 

 
Pour cette période : 

 

-     Je le/la place sous l’autorité et la responsabilité de ses animateurs. 
 

- Je marque mon accord pour que soient administrés, uniquement en cas de nécessité, les 
médicaments repris de manière exhaustive dans la fiche santé. 

 
- Je marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements estimés nécessaires 

soient entrepris durant le séjour de mon enfant par le responsable de centre de vacances ou par 
le service médical qui y est associé. J'autorise le médecin local à prendre les décisions qu'il 
juge urgentes et indispensables pour assurer l'état de santé de l'enfant, même s'il s'agit d'une 
intervention chirurgicale à défaut de pouvoir être contacté personnellement. 

 
- Les  animateurs  m’ont  informé  du  programme  d’animation  en  ce  compris  les  modalités 

d’organisation des activités et déplacements en autonomie (activités et déplacements de 
patrouille par exemple). 

 

 
-     Je  l’autorise  à  quitter  le  territoire  belge  sans  être  accompagné  de  ses  parents/tuteurs/ 

répondants. (1)
 

 
Fait à ............................................................. le ........................................................................................ 

 
 

 
Signature(2)

 

 

 
(1)  Cette dernière phrase est à biffer pour les camps en Belgique 
(2)  Pour les camps à l’étranger, il est nécessaire de faire légaliser la signature par l’administration communale 

 

 
 

 



   
 

 

 

 

Fiche santé individuelle 
 
 
A c ompléter par  l es parents ou  
tout membre majeur au début de 
chaque an née s coute, av ant l e 
camp ou la formation. 

  
Cette fiche a pour objectif d’être au plus près de votre enfant/de vous-même en cas de 
nécessité. Elle sera un appui pour les animateurs ou le personnel soignant en cas de 
besoin. Il est essentiel que les renseignements que vous fournissez soient complets, 
corrects et à jour au moment des activités concernées.  
N’hésitez pas à ajouter des informations écrites ou orales auprès des animateurs si 
cela vous semble utile. 
 
Identité du participant 

Nom :  ................................................................................  Prénom :  ........................................................................  

Né(e) le  ...................................................................  

Adresse : rue  .........................................................................  n°  .....................................  bte  ................................  

Localité :  .............................................................................  CP :  ........................  tél. / GSM :  ................................  

Pays : ..............................................  E-mail :  ............................................................................................................  

 
Personnes à contacter en cas d’urgence 

Nom – Adresse :  ........................................................................................................................................................  

Lien de parenté :  ........................................................................................  tél. / GSM :  ...........................................  

E-mail :  ......................................................................................................................................................................  

 
Nom – Adresse :  ........................................................................................................................................................  

Lien de parenté :  ........................................................................................  tél. / GSM :  ...........................................  

E-mail :  ......................................................................................................................................................................  

 
Médecin traitant 

Nom – Adresse :  ........................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  tél. / GSM :  ...........................................  

 
Informations confidentielles concernant la santé du participant   

Le participant peut-il prendre part aux activités proposées ? (sport, excursions, jeux, natation…) 

 ...................................................................................................................................................................................  

 
Raisons d’une éventuelle non-participation  ...............................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 
Y a-t-il des données médicales spécifiques importantes à connaître pour le bon déroulement de l’activité/ du 

camp ? ( ex. :  pr oblèmes c ardiaques, épilepsie, asthme, diabète, mal des transports, rhumatisme, 

somnambulisme, affections cutanées, handicap moteur ou mental…) Indiquez la fréquence, la gravité et les 

actions à mettre en œuvre pour les éviter et/ou y réagir. 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 
Emplacement pour 

une vignette de mutuelle 
Coller ici 

 
 

Emplacement pour 
une vignette de mutuelle 

Coller ici 
 



   
 

 

 

 

 

Quelles sont les maladies ou les interventions médicales qu’a dû subir le participant ? (+ années respectives) ? 

(rougeole, appendicite…) ...........................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 
Le participant est-il en ordre de vaccination contre le tétanos ? Oui       Non  

Date du dernier rappel :  .............................................................................................................................................  

 
Le participant est-il allergique à certaines substances, aliments ou médicaments ? Oui        Non 

 
Si oui, lesquels ?  .......................................................................................................................................................  

Quelles en sont les conséquences ?  .........................................................................................................................  

A-t-il un régime alimentaire particulier ? Si oui, lequel ?  ............................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 
Autres renseignements concernant le participant que vous jugez importants (problèmes de sommeil, incontinence 

nocturne, problèmes psychiques ou physiques, port de lunettes ou appareil auditif…). ............................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 
Le participant doit-il prendre des médicaments ? Si oui lesquels :  ............................................................................  

En quelle quantité ?  ...................................................................................................................................................  

Quand ?  .....................................................................................................................................................................  

 
Est-il autonome dans la prise de ces médicaments ? (Nous rappelons que les médicaments ne peuvent pas être 

partagés entre les participants) ..................................................................................................................................  

 
Remarques 
 
Les animateurs disposent d’une boite de premiers soins. Dans le cas de situations ponctuelles ou dans l’attente 
de l’arrivée du médecin, ils peuvent administrer les médicaments cités ci-dessous et ce à bon escient : 
paracétamol, lopéramide (plus de 6 ans), crème à l’arnica, crème Euceta® ou Calendeel®, désinfectant 
(Cédium® ou Isobétadine®), Flamigel®. 
 
« Je marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements estimés nécessaires soient entrepris 
durant le séjour de mon enfant par le responsable de centre de vacances ou par le service médical qui y est 
associé. J’autorise le médecin local à prendre les décisions qu’il juge urgentes et indispensables pour assurer 
l’état de santé de l’enfant, même s’il s’agit d’une intervention chirurgicale à défaut de pouvoir être contacté 
personnellement. » 
 
 
 
Date et signature 
 
 
 
 
 
 
Les informations contenues dans la fiche santé sont confidentielles. Les animateurs à qui ces informations sont 
confiées sont tenus de respecter la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée ainsi qu’à la loi 
du 19 juillet 2006 modifiant celle du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires (notion de secret 
professionnel stipulée dans l’article 458 du Code pénal). Les informations communiquées ici ne peuvent donc 
être divulguées si ce n’est au médecin ou tout autre personnel soignant consulté. Conformément à la loi sur le 
traitement des données personnelles, vous pouvez les consulter et les modifier à tout moment. Ces données 
seront détruites un an après le séjour si aucun dossier n’est ouvert. 



 

 

 
 
 
 
 

Clause d’autorisation de publication de photos 
 
 

Je soussigné(e) (prénom + nom) ……………………………………………………………,  

parent ou responsable de (prénom(s) + nom(s) des enfants) ……………………………. 

………………………………………………………………………………………………………..., 

accepte par la présente que les photos sur lesquelles ils/elles figurent soient utilisées 

par la section des pionniers de la 7HD de Saint-Symphorien dans le cadre scout. 

 
Les photos pourront être publiées sur le site internet http://7hd.be/ et la page Facebook 
« Les pionniers à la conquête du Nord ».  

 
En aucun cas, l’unité (ou la section) ne cédera les photos visées à des tiers. 

 

 

 

Date et lieu                                                               Signature + mention « Lu et approuvé »  

 
 

 
 

 

 

http://7hd.be/


 

 

 
 
 
 

Tout participant de moins de 18 ans doit obligatoirement remettre la 

décharge qui suit dûment signée par un parent (ou tuteur) et par lui-même 
avant le début du camp. A défaut, le participant mineur ne peut participer à 
l’activité.  

Déclaration et décharge de responsabilité :   
 

1. Je, soussigné(e), _________________________________________________ 

(nom du parent ou tuteur) déclare être le parent (ou le tuteur) de 

_______________________________________________ . 

2. Je reconnais et accepte que mon enfant sera l’unique responsable des objets de 

valeur qu’il amènera au camp (GSM, baffle, appareil photo…) et qu’il assumera les 

conséquences en cas de perte, de vol ou de casse.  

3. Je confirme que mon enfant consommera de l’alcool (bière) de manière modérée et 

responsable en cas de soirées organisées et cadrées par les chefs. Il ne 

consommera pas d’autres boissons alcoolisées à un autre moment du camp.  

4. Je déclare qu’il ne ramènera aucune substance illicite au camp sous peine d’être 

renvoyé aux frais des parents responsables.  

5. Je déclare que mon enfant n’aura pas de comportement à risque en ce qui 

concerne sa sexualité.  

6. Le pionnier est là dans un esprit scout, solidaire et responsable et il profitera de son 

camp en respectant les autres et l’environnement.  

 

 

Date et signatures : 

 

Le pionnier,         Son parent responsable 

 

 


	Prépa de camp.pdf (p.1-11)
	1 - AUTORISATION PARENTALE CAMP.pdf (p.12)
	2 - FICHE SANTE INDIVIDUELLE.pdf (p.13-14)
	3 - DROIT A L'IMAGE.pdf (p.15)
	4 - DECLARATION ET DECHARGE DE RESPONSABILITE.pdf (p.16)

	Nom: 
	Prénom: 
	Née le: 
	n°: 
	rue: 
	bte: 
	Localité: 
	CP: 
	tél  GSM: 
	Pays: 
	Email: 
	Nom  Adresse: 
	Lien de parenté: 
	tél  GSM_2: 
	Email_2: 
	Nom  Adresse_2: 
	Lien de parenté_2: 
	tél  GSM_3: 
	Email_3: 
	Nom  Adresse 1: 
	Nom  Adresse 2: 
	tél  GSM_4: 
	Le participant peutil prendre part aux activités proposées  sport excursions jeux natation: 
	Raisons dune éventuelle nonparticipation 1: 
	Raisons dune éventuelle nonparticipation 2: 
	actions à mettre en œuvre pour les éviter etou y réagir 1: 
	actions à mettre en œuvre pour les éviter etou y réagir 2: 
	actions à mettre en œuvre pour les éviter etou y réagir 3: 
	Quelles sont les maladies ou les interventions médicales qua dû subir le participant   années respectives: 
	rougeole appendicite: 
	Bouton radio1: Off
	Le participant estil en ordre de vaccination contre le tétanos  Oui Non: 
	Le participant estil allergique à certaines substances aliments ou médicaments  Oui Non: 
	Quelles en sont les conséquences: 
	undefined: 
	Atil un régime alimentaire particulier  Si oui lequel: 
	Autres renseignements concernant le participant que vous jugez importants problèmes de sommeil incontinence: 
	nocturne problèmes psychiques ou physiques port de lunettes ou appareil auditif: 
	undefined_2: 
	Le participant doitil prendre des médicaments  Si oui lesquels: 
	En quelle quantité: 
	Estil autonome dans la prise de ces médicaments  Nous rappelons que les médicaments ne peuvent pas être: 


