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Ici la voix !  

Voici le tant attendu carnet de camp 2022 ! Ce carnet 

reprend toutes les informations nécessaires pour un bon 

départ en camp et pour un bon camp de manière 

générale. 

Cette année, les éclaireurs sont invités dans l’aventure 

SECRET STORY ! Ceux-ci passeront 15 jours d’aventure 

avec un secret par patrouille qu’ils devront cachés aux 

autres patrouilles.  

Nous avons l’honneur de vous annoncer que lors de cette 

édition spéciale, nous recevrons des invités de marques !!!  

Feront partie de cette aventure :  

- Le plus grand chanteur d’Europe : GREG YEGA 

- La plus bonne de vos copines : MAEVA GHENNAM 

- L’incroyable : NORÉ ABDELALI 

- La plus iconique de toutes : JESSICA THIVENIN 
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Renseignements pratiques 

1. Thème du camp : 

Secret Story !!! 

=> Sortez vos plus beaux déguisements de personnage de télé-

réalité         

 

2. Quand ? 

Départ : 

➢ Les CP sont attendus le mercredi 29 juin à 14h sur la prairie. 

➢ Tout les autres sont attendus le vendredi 1er juillet à 15h sur la 

prairie. 

Retour : 

Le retour se fera le vendredi 15 juillet à 12H. 

 

3. Où ? 

La prairie se situe à la Rue de Morialmé, 5620 THY-LE-BAUDUIN. 

Veuillez ne pas rentrer en voiture sur la prairie. 

Coordonnées GPS de la prairie : 50.296780,4.534495 
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4. Combien ? 

Nous demandons une participation de 170€ pour un enfant unique et 

160€ s’il y a une fratrie dans la 7HD (si le frère/sœur est chef cela 

compte aussi       ). 

Cette somme est à verser sur le compte Eclaireurs :  

BE18 0682 4044 7465,  

avec comme communication : NOM+PRENOM+CAMP22  

Pour le 20 juin 2022 !!! Si votre enfant ne participe pas, veuillez 

prévenir les chefs le plus tôt possible. Sachez que le paiement fait 

office de réservation au camp. 

Nous demandons également que les CP qui viennent au précamp 

apportent 20€ supplémentaire dans une enveloppe.  

 

5. Documents 

Il est obligatoire pour la fédération de faire reremplir l’entièreté des 

documents suivants pour le camp.  

1. Autorisation parentale (remplir sur le google form) 
2. Fiche photo (remplir sur le google form) 
3. Fiche santé ( à imprimer et donner à Malamute à l’arrivée) 
4. Carte d’identité ( à donner à Malamute à l’arrivée) 

 

6. Adresse postale 

 

Camp Eclaireurs HD007 

Nom et Prénom de l’éclaireurs 

Rue Py des Tiennes 35, 5621 TARCIENNE 

Une lettre à votre enfant est toujours la bienvenue et fait toujours plaisir ! 
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7. Groupe Facebook  

Cette année, nous avons décider de créer un groupe facebook PRIVE 

et plus une page publique. Dans ce groupe facebook seront postés 

régulièrement des photos des éclaireurs et le déroulement du camp.  

Nous vous invitons à demander à rejoindre ce groupe qui est 

accessible aux éclaireurs/familles/amis. Il suffit de préciser dans les 

critères d’admission de quels éclaireurs vous êtes proche. 

Lien du groupe facebook :  

www.facebook.com/groups/695953311527584/ 

 

8. Médicaments  

Nous possédons une pharmacie pour toutes les petites blessures 

éventuelles qui peuvent arriver durant le camp. Cependant, si votre 

enfant doit prendre des médicaments spécifiques, il faut les remettre 

à MALAMUTE lors de votre arrivée, avec le nom de l’éclaireurs et une 

notice explicative complète (moment de la journée, posologie, etc).  

Précisez si des médicaments doivent être placés au frigo. Même si 

votre enfant est autonome dans la prise de ses médicaments, il est 

conseillé de prévenir Malamute pour éviter les oublis.  

N’oubliez pas une petite trousse avec les médicaments courants 

(antidouleur, diarrhée, crampes d’estomac), cette trousse ne sera 

utilisée qu’en cas de problèmes après avis d’un médecin et le vôtre.  

 

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. 

 

 

http://www.facebook.com/groups/695953311527584/
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9. Quoi prendre ? 
 

Sur toi : 
o Uniforme et foulard 
o Carte d’identité 
o Fiche santé 

 

Vêtements : 
o Shorts  
o Pantalon 

o T-shirts 

o Pulls/sweat-shirts 

o Sous-vêtements 

o Chaussettes 

o Pyjamas 

o Chaussures de marches 

o Maillot de bain (+ bouée ou autre accessoire 😉) 
o Veste imperméable 

 

Matériel de couchage : 
o Sac de couchage bien chaud 
o Matelas (de préférence autogonflant, pas de lit de camp) 
o Oreiller 

 

Matériel de toilette : 
o Essuies de bain + gants de toilettes 
o Savon écologique 
o Brosse à dent et dentifrice 
o Bassine 

 

Matériel divers : 
o Chaussures de marche et chaussettes adaptées 
o Sac à dos de randonnée ( de préférence un 30-40 L max) 
o Couvre-chef (casquette, bob,…) 
o Lampe de poche 
o Papier, enveloppes, timbres et adresses pour écrire à la famille 
o Une boite de mouchoirs 
o DEGUISEMENT !!! 
o Sac en tissu pour le linge sale 
o Gamelle, couverts, verre 
o Gourde 
o 2 Essuies vaisselle  
o 2 rouleaux de PQ 
o Canif 
o 2 masques 
o Crème solaire 
o Anti-moustiques et anti-tiques 
o Gant de travail épais pour les constructions 
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Il est interdit/déconseiller d’apporter :  
• Les GSM : ils sont repris dès l’arrivée sur le camp et ne sont rendus qu’à la fin du camp. 

Seuls les CP ont droit à un téléphone pendant le Hike. Nous vous conseillons donc de 
le laisser chez vous. Il en va de même pour les mp3, IPod ou autres.  

• Objets de valeurs, en cas de perte/vol.  
• L’argent de poche n’est pas nécessaire, ils ont leurs argents de patrouilles. 

 

10. Check-list de départ 

o Sac complet 
o Uniforme complet 
o Déguisement  
o Décoration d’intendance 
o Argent de patrouille (=> s’il vous en reste, le donner à Laïka à l’arrivée !) 

o Fiche santé et carte d’identité 
o Ma motivation  
 

 

 

 

 

 

 

On vous attend en forme et avec votre bonne humeur !!!      

Le staff Eclaireurs,  

Laïka (Linda)  -  Trésorière                                 0472/95.61.56 

Ocelot (Julie)  -  Responsable communication                  0476/09.91.46 

Malamute (Sylvain)  -  Responsable pharmacie   0493/05.43.77 

Hokkaïdo (Sophie)  -  Responsable administratif   0479/90.82.18 


