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BIENVENUE AU CAMP 2022 DE LA MEUTE HD007 
WAINGUNGA ! 

Cette annee nous nous plongeons dans l’univers de pixar !  

L'heure est grave ! 

L'empereur zurg, randall 

bogue, lotso, le borgne, 

skinner, sid phillîps, le 

singe, syndrome, papi pepite, 

auto et toute leur bande de 

mechants des pixar animation studios se sont rebelles et 

ont vole les archives des films ! 

Les studios nous ont engages pour 

retrouver leurs films ! les loups de la 

7hd sont les seuls capables de les 

retrouver ! nous devons absolument 

reussir ! 

Pour se faire, chaque sizaine portera le 

nom d’un film ou d’une serie de films 

pixar (et devra donc se deguiser de la 

sorte).  

 



  

 

Ceci n' est pas un exercice, c‘ est un probleme d‘ urgence 

internationale ! soyez prets le jour du grand depart, 

revoyez votre culture pixarienne, nous devons etre 

prepares a toutes eventualites ! nous emprunterons le 

pixar express debut juillet pour ce long periple. 

Les pumas : CARS 

Pour commencer, les pumas seront 

mis sous le theme de cars !  

Sortez vos meilleurs deguisements 

de flash mcqueen, martin, sally, 

doc hudson, ramone, fillmore, 

luigi, guido, sarge, mack, lizzie, 

red, bob cutlass...  

Essayez de vous repartir les 

deguisement dans la sizaine ! 

KATCHAWWW !!! 

Les moules = : le monde de nemo 

Les moules, vous portez bien 

votre nom car vous ferez le 

monde de nemo !  

Ne loupez pas le courant est-

australien ! 

AMWAAA ?  

 

 

 



  

 

Les rhinoceros : ratatouille 

TOUT le monde peut cuisiner !  

Les rhinos deguisez vous sur le 

theme de ratatouille : linguini, 

gusteau, colette, emile, lalo, remy, 

pompidou, ... 

N‘ oubliez pas le safran ! 

 

 

 

 

Les orang-outans : les indestructibles 

Les orang-outans vous serez les 

indestructibles, 

Elastigirl, m. indestructible, 

violette, frozone, jack-jack, 

fleche, edna,... 

« Le passe c‘ est le passe darling, ca 

parasite le present ! » 

 

 

 

 

 



  

 

Les pantheres : monstres et compagnie 

Les pantheres vous serez les 

monstres & cie.  

Bob razowski, jack sullivan, 

bouh, ... 

Vous devrez nous faire peur 

afin de remplir les 

bonbonnes de cri !  

 

Les alligators : WALL-E 

Les alligators, vous deviendrez des 

robots  !  

Arborez vos meilleurs deguisements de 

WALL-E, Eve, Auto, BURN-E, PR-T et tous les 

autres !  

 

 

LES Chefs : toy story 

 

 

 

 

 



  

 

I. Thème du camp 

II. Dates du camp 

Du vendredi 1er juillet 2022 au dimanche 10 juillet 2022 

L’arrivée se fera entre 16h et 17h30 le 1er juillet et le retour à 12h le 10 juillet avec 
pain saucisse de fin de camp ! (Infos concernant la réservation et le paiement 
suivront) 

Pour les 4ème années (loups blancs) : rendez-vous le jeudi 30 juin 2022 à 16h 
pour un pré-camp avec vos chefs préférés ! 

III. Participation (pour le 20 juin 2022) 

La participation que nous demandons s’élève à 150 € pour un 
enfant unique (à la 7HD) et 140€ si fratrie à la 7HD.  

N’hésitez pas à revenir vers nous en cas de soucis qui 
empêcheraient la participation de votre enfant au camp. 

Cette somme est à verser sur le compte Louveteaux : BE07 0682 4044 7566, pour 
le 20 juin 2022, nous insistons très fortement sur ce délai (si votre enfant ne 
participe pas, veuillez prévenir les chefs pour le 30 mai). Sachez que le paiement 
fait office de réservation au camp. 

En communication veuillez indiquer : NOM + Prénom + ROC22 

IV. Documents (pour le 30 mai 2022) 

Il est obligatoire pour la Fédération de faire reremplir l’entièreté des 
documents suivants avant le départ au camp. 
Télécharger sur le site les 3 documents, les remplir puis les charger sur 
le formulaire google form. 

1. Fiche santé (scan online + physique le 1er jour du camp) 
2. Autorisation parentale (scan online) 
3. Fiche photo (scan online) 
4. Carte d’identité/ISI (scan online + physique le 1er jour du camp)  

➔ https://7hd.be/fiches-camp/  

https://7hd.be/fiches-camp/


  

 

V. Lieu de rendez-vous de la mission 

 

Entrée via la rue de Dinant 47, 5580 Rochefort ➔ le petit chemin à droite du 
numéro 47 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Adresse postale 

Camp Louveteaux HD007 

Nom et Prénom de l’enfant 

Rue de Navaugle 111A, 5580 Rochefort 

Les petits colis sont autorisés (attention : les chefs peuvent prendre une 
commission      ) 

« Le scout partage et ne gaspille rien » 

Afin d’être équitable envers l’ensemble des loups, les bonbons seront tous mis en 
commun le premier jour du camp. Pendant le camp, la distribution sera contrôlée 
par le staff. 



  

 

VII. Médicaments 

Nous possédons une pharmacie pour tous les petits bobos éventuels qui peuvent 
arriver durant le camp.  

Cependant, si votre enfant doit prendre des médicaments spécifiques, il faut les 
remettre à BAGHEERA lors de votre arrivée, avec le nom du loup et une notice 
explicative complète (moment de la journée, posologie, etc). Précisez si des 
médicaments doivent être placés au frigo. 

En cas d’accident grave, nous prendrons contact avec vous.  

En fonction de la situation, nous agirons au mieux, épaulés de l’équipe d’unité ainsi 
que de Scout Assistance, centre de crise de la fédération disponible 24/7. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VIII. Groupe Facebook  

Nous utiliserons le groupe Facebook déjà existant pour publier du contenu en tout 
genre de vos loups lors du camp. Nous vous invitons dès à présent à inviter vos 
proches intéressés de suivre leurs aventures sur le groupe ! 



  

 

IX. Quoi apporter ? 

/!\ écrivez le nom de votre loup sur toutes ses affaires pour éviter les pertes /!\ 

Pour dormir : 
o Matelas gonflable ou lit de camp (matelas obligatoire pour les 4emes) 
o Sac de couchage 
o Oreiller 

 
Pour s’habiller : 

o Uniforme (pull) et foulard impeccable ET en ordre d’écussons (sur le dos 
lors de l’arrivée – cfr site pour les écussons) 

o Shorts (6) 
o Pantalons (3) 
o T-shirts (10) 
o Un T-shirt blanc (prêt à être jeté) 
o Pulls (3) 
o Slips (10) 
o Paires de chaussettes (10)  
o Pyjamas (2) 
o Veste imperméable 

 
 

Pour se laver : 
o Essuies de bain (4 grands)  
o Gants de toilette (2) 
o Savon et shampooing 
o Brosse à dent et dentifrice  

 
Divers : 

o Chaussures d’intérieur 
o 2 seringues de 50 mL (sans aiguille évidemment) 
o Baskets et chaussures de marche 
o Sandales/tongs 
o Maillot de bain 
o Crème solaire 
o Boîte de pansement de type Compeed® (en cas de cloches au pieds) 
o Casquette et lunettes de soleil 
o Lampe torche 
o Mouchoirs 
o Lettres, timbres, papiers et bics (pour envoyer des lettres aux parents MAIS 

les lettres doivent être déjà adressées et timbrées) 
o Déguisement terrible de la mort qui tue de ton film de sizaine (différent 

en fonction de chaque sizaine), gros concours de déguisement en 
perspective avec récompense à la clé $$ 



  

 

o Un sac pour le linge sale (tissu, c’est plus facile) 
o Un petit sac à dos 
o Une gourde 
o Une bassine 
o 2 essuies vaisselle par personne (on insiste sur ce point) 

o Un livre cool 

o Une liste de tes 10 musiques préférées 

o Un objet cool 

o (des bonbons) 

o Ta bonne humeur ! 

Pour les 4ième années 

o Couteau suisse/ opinel (facultatif) ; dont la lame n’est pas plus grande que 

la paume de la main  

o Sac à dos type randonnée (pour le hike aux éclaireurs) ➔ max 30L 

o Uniquement matelas gonflable (pilotis chez les éclés) 

 

Il va de soi que tous les objets électroniques (ipad, ipod, switch, smartphone,…) 

sont interdits lors du camp. 

Les objets de valeurs sont très déconseillés. 

 

On a très hâte de passer un camp de folie avec vous !! 

Akéla (Simon) -   chef responsable  0472 38 07 10 

Mang (Louka) -   trésorier  0497 10 93 33 

Bagheera (Antoine) -  soins/pharma 0484 72 69 40 

Rikki-Tikki-Tavi (Juliette)-  secrétaire   0470 27 45 11 

Chil (Paul)     stocks   0494 63 00 33 

Frère-Gris (Thomas) -  sport    0474 07 22 73 

Baloo (Elias) -    matos   0494 63 05 67 

E-mail: loups7hd@gmail.com 


