
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plongez avec nous dans les voyages dans le temps, 

dans l'ère moyenâgeuse et des châteaux forts. 

Ce carnet de camp appartient 

à : ............................................................... 

 



Présentation de l'endroit de camp 
 

Pour clôturer cette année, les chefs vous attendent pour 10 jours dans un 
magnifique petit village nommé Ohain, dans la commune de Lasnes, dans le 
Brabant Wallon. L'endroit où nous allons loger s'appelle "Les Marnières". Le 
bâtiment possède plusieurs dortoirs de 12, 6 et 4 lits.  

 

Voici quelques (rares) photos de l'endroit :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Présentation du staff 
 
    AAAAKELAKELAKELAKELA    
 Nicolas GLOGOWSKI (25 ans) 
 Formateur à la FGTB 
 7ème année d'animation 
 0498/66.76.16. 

 
    RAKSHA RAKSHA RAKSHA RAKSHA     
 Julie THOLET (21 ans) 
 1ère année en institutrice primaire   
 3ème année d'animation  
 
 
    KAA KAA KAA KAA     

 Gwenaëlle BAMPS (25 ans) 
 Infirmière depuis 4 ans   
 2ème année en cadre de santé  
 2ème année d'animation  

 
 IKKI IKKI IKKI IKKI     
 Julien BAMPS (21 ans)  
 3ème année en sciences pharmaceutiques    
 2ème année d'animation  
 
 
 

 PHAO PHAO PHAO PHAO     
 Sébastien BAL (21 ans) 
 1ère année en informatique de gestion   
 2ème année d'animation  

 
 BAGHEERA BAGHEERA BAGHEERA BAGHEERA     
 Manon LORGE (19 ans) 
 1ère année en comptabilité    
 1ème année d'animation  
 



 

 

Présentation des intendants 
 
     
    DOUROUCOULDOUROUCOULDOUROUCOULDOUROUCOULI I I I     
 François BEUMIER (27 ans) 
 Infirmier SIAMU depuis 4 ans 
 1ère année d'intendance 
 10 ans d'animation dans l'unité de 
 Saint-Denis, toutes sections confondues 
 
 

 
 
 BALOO BALOO BALOO BALOO     
 Gaulthier BAMPS (23 ans) 
 2ème année d'agronomie, section 
 technologies animalières  
 1ère année d'intendance 
 
 

 
 
 
 Guillaume DUTRY (19 ans) 
 1ère année d'économie à Mons   
 1ère année d'intendance  

 

 

 

 

 

 

 



Le thème du camp : Les visiteurs 
 
Depuis des années, Ohain a subi des expériences. Les scientifiques 
ont essayé de travailler sur un 
portail spatio-temporel mais 
leurs expériences n'ont pas 
portés leur fruit. En essayant de 
voyager dans le futur, la ville de 
Ohain a totalement été 
chamboulée. En arrivant aux 
Marnières, nous allons être 
transportés dans une époque 
inconnue de nous tous... Le 
Moyen-Age. Tout récemment, le 
portail a connu des défaillances 
et à créer des fissures . L'endroit 
dans lequel nous allons voyager 

risque de changer... Avec votre aide, nous allons 
devoir essayer de reconstruire le portail...  
 
Louveteaux, vous voilà bientôt au XIIème siècle... 
Êtes-vous prêt à voyager dans les couloirs du 
temps et nous aider à accomplir notre quête ? 

Soyez prêts à vous vêtir 
comme au temps de l'ère 
moyenâgeuse et des 
châteaux forts. Soyez 
inventif !    

 

 

 

 

 

 

 

 



Quelques renseignements pratiques 
 

Adresse du camp pour écrire à vos enfants et pour le trajet :  

 
Les Marnières 

Nom et prénom du loup 

Meute de Villers-Poterie 

Route des Marnières, 51 

B-1380 OHAIN 

 

Arrivée sur le camp : 
 
Les louveteaux sont attendus le vendredi 1er juillet entre 14h00 et 18h00 
(maximum) à l'endroit de camp. Nous avons décidé cette année de permettre 
une tranche horaire afin d'amener vos enfants étant donné que le 1er juillet 
tombe en semaine et qu'il risque d'y avoir du monde sur les routes. 

 

Retour et journée des parents : 

 
La journée des parents se fera le dimanche 10 juillet, à l'endroit de camp. Nous 
vous y attendons pour 16h30.  

 

Programme de la journée : 

 

- Message au peuple libre (ou la promesse) 

 La promesse concerne les louveteaux qui vivent leur 2ème 

camp. Tout ceci sera expliqué en détail aux loups concernés lors 

du camp et préparé avec le parrain / la marraine.  

- Un buffet froid 

 Nous demandons à chaque famille d'apporter un plat froid 

(salade de pâtes, pêche au thon, dessert, ...). Concernant la 

quantité, chaque famille apporte l'équivalent d'un repas pour 

tous les membres de sa famille (loups compris). Les chefs quant 



à eux, prépareront également un plat froid. Nous disposerons 

tous ces mets sur un grand buffet et partagerons le repas 

ensemble.  

- Un bar sera ouvert en permanence et tenu par les chefs.  

 

Le voyage aller et retour sera assuré par le bon soin des parents. 

Pour ceux rencontrant des difficultés pour ces voyages, pensez 

au covoiturage ou contactez-nous en cas de problème !  

 

 

Prix du camp 
 
Celui-ci sera de 135€, soit 10€ de moins que l'an dernier. Comme nous l'avions 
dit, votre présence lors du souper et des activités organisées nous permet de 
diminuer le prix du camp.  
 
Le montant sera à verser avant le 20 juin 2016 sur le compte de la Meute, en 
inscrivant le nom et prénom de votre enfant en communication. 

 
Meute de Villers Poterie 

BE**-****-****-**** 

 
Ce prix est calculé au plus juste et ne doit en aucun cas être un obstacle à la 
participation de votre enfant. N'hésitez pas à contacter un membre du staff si 
vous rencontrez une éventuelle difficulté à ce sujet.  
 
Une attestation de présence vous sera remise le dernier jour du camp pour 
pouvoir retoucher une partie du prix du camp par votre mutuelle.   

 

 

 

 



Pour préparer votre sac 
 
Pour dormir confortablement et ainsi bien récupérer des efforts consentis Pour dormir confortablement et ainsi bien récupérer des efforts consentis Pour dormir confortablement et ainsi bien récupérer des efforts consentis Pour dormir confortablement et ainsi bien récupérer des efforts consentis 
pendant la journée :pendant la journée :pendant la journée :pendant la journée :       

• un sac de couchage    
• un drap housse    
• une bonne couverture    
• deux pyjamas    
• ton nounours si tu en as envie    
• éventuellement un oreiller    

   
Comme vous pouvez le constater, cette année, il n’y a pas besoin de 
matelas pneumatique, des lits nous sont fournis par le propriétaire.    
   
Pour sentir bon de la tête aux pieds tous les jours :Pour sentir bon de la tête aux pieds tous les jours :Pour sentir bon de la tête aux pieds tous les jours :Pour sentir bon de la tête aux pieds tous les jours :       

• 2 petits essuies    
• 2 draps de bain    
• gants de toilette en suffisance    
• une trousse de toilette   

    (gel douche, peigne, brosse à dents, dentifrice, brosse à 
cheveux, shampoing,…)    

   
Pour s’habiller pendant 10 jours en sachant qu’en Belgique, 10 jours de beau Pour s’habiller pendant 10 jours en sachant qu’en Belgique, 10 jours de beau Pour s’habiller pendant 10 jours en sachant qu’en Belgique, 10 jours de beau Pour s’habiller pendant 10 jours en sachant qu’en Belgique, 10 jours de beau 
temps, c’est plutôt rare… :temps, c’est plutôt rare… :temps, c’est plutôt rare… :temps, c’est plutôt rare… :       

• jeans, pantalons, shorts    
• pulls    
• t-shirts    

- un bon manteau de pluie (chaud et imperméable)          
• sous-vêtements (minimum 12 slips/culottes)    
• un grand sac en tissu (ex : taie d'oreiller) pour le linge sale    
• un maillot et un bonnet de bain    
• une tenue chic et choc pour la boum   

   
Pour partir du bon pied :Pour partir du bon pied :Pour partir du bon pied :Pour partir du bon pied :       

• chaussettes (minimum 12 paires)    
• baskets (en plus des chaussures de marche !!!!!)   
• chaussures de marche    
• pantoufles ou slash ou tong,…    
• chaussures de rivière   

   
      
      
Pour s’offrir un Pour s’offrir un Pour s’offrir un Pour s’offrir un éventuel extra :éventuel extra :éventuel extra :éventuel extra :       

• argent de poche : nous conseillons un maximum de 10 euros (!!! les 
loups sont responsables de leur argent de poche !!!)  



 
   

Pour être un bon louveteau :Pour être un bon louveteau :Pour être un bon louveteau :Pour être un bon louveteau :       
• ton uniforme impeccable    
• les 4 objets louveteaux (bic, corde, mouchoirs, papier)    
• deux essuies vaisselle (étiqueté du prénom)    

     
Pour s’éclairer la nuit :Pour s’éclairer la nuit :Pour s’éclairer la nuit :Pour s’éclairer la nuit :       

• une lampe de poche + PILES !!!!!    
   
Pour écrire à ceux que vous aimez… :Pour écrire à ceux que vous aimez… :Pour écrire à ceux que vous aimez… :Pour écrire à ceux que vous aimez… :       

• timbres, enveloppes, papier à lettre, adresses à qui écrire    
   
Pour les louveteaux quiPour les louveteaux quiPour les louveteaux quiPour les louveteaux qui    montent chez les scouts l’an prochain :montent chez les scouts l’an prochain :montent chez les scouts l’an prochain :montent chez les scouts l’an prochain :       

• un sac à dos    
• une gamelle et une gourde    
• un matelas pneumatique (+ gonfleur)   
• une tente (s'arranger entre parents afin que soit disponible 3 tentes 
2 personnes) 

   
Pour porter tous les jours : Pour porter tous les jours : Pour porter tous les jours : Pour porter tous les jours :  

• Un déguisement se rapportant au thème (attention que cette année, 
le loup va avoir besoin de son déguisement tous les jours, il est donc 
important qu'il puisse le passer au dessus de ses vêtements).    

   
Pour ta sécuritéPour ta sécuritéPour ta sécuritéPour ta sécurité    ::::       

• ta carte SIS   
• ta fiche médicale complétée (voir plus loin)   

   
Le plus important de tout :Le plus important de tout :Le plus important de tout :Le plus important de tout :       

• TA BONNE HUMEUR !!!!!!TA BONNE HUMEUR !!!!!!TA BONNE HUMEUR !!!!!!TA BONNE HUMEUR !!!!!!      
   

Remarque :Remarque :Remarque :Remarque :          
Sont prohibés pour le camp : canifs, mp3, jeux électroniques,… et GSM 
!!!!    
   

Il est important de marquer les vêtements, essuies, Il est important de marquer les vêtements, essuies, Il est important de marquer les vêtements, essuies, Il est important de marquer les vêtements, essuies, 
chaussures, affaireschaussures, affaireschaussures, affaireschaussures, affaires    personpersonpersonpersonnelles, etc. de votre enfant. nelles, etc. de votre enfant. nelles, etc. de votre enfant. nelles, etc. de votre enfant. 
Chaque année, nous retrouvons quantitéChaque année, nous retrouvons quantitéChaque année, nous retrouvons quantitéChaque année, nous retrouvons quantité    de vêtements de vêtements de vêtements de vêtements 

n’appartenant à personnen’appartenant à personnen’appartenant à personnen’appartenant à personne 
   

 

 

 



Quelques règles importantes et 

obligatoires pour le bon déroulement du 

camp 
 

1.1.1.1. Je porte toujours mon foulard. Je porte toujours mon foulard. Je porte toujours mon foulard. Je porte toujours mon foulard.     

2.2.2.2. Rassemblement Rassemblement Rassemblement Rassemblement     

• J'arrive le plus vite possible aux rassemblements  

• Je veille à ce que ma sizaine soit bien disposée et que nous 

formions tous un carré  

• J'attends que mes vieux-loups aient terminé leurs explications 

avant de demander la parole 

3.3.3.3. J'essaie de toujours être motivé pour chaque J'essaie de toujours être motivé pour chaque J'essaie de toujours être motivé pour chaque J'essaie de toujours être motivé pour chaque activité activité activité activité     

4.4.4.4. Respect Respect Respect Respect     

• Je respecte les autres (louveteaux, chefs, habitants du village) 

ainsi que ce qui leur appartient 

• Lorsque quelqu'un parle, je l'écoute avant de parler à mon tour 

• Je respecte le matériel et je le range lorsque je ne m'en sers plus 

5.5.5.5. DortoirDortoirDortoirDortoirssss    

• Pendant la journée, je ne vais pas dans les dortoirs, sauf pendant 

la sieste ou autorisation 

• Mon lit est toujours en ordre  

• Pour le coup d'oeil, le liteau est impeccable  

• Je ne mets pas de linge mouillé dans mon sac, je le fais sécher 

avant ! J'utilise les poubelles placées dans les dortoirs  

6.6.6.6. A tableA tableA tableA table        

• J'arrive le plus vite possible lorsque l'on m'appelle pour manger 

• Je ne sors pas de table avant que tout le monde ait fini de manger 

• Après le repas, je rassemble tous les couverts en bout de table 

• J'essaie de ne pas gaspiller la nourriture 

7.7.7.7. Je ne rentre pas dans la cuisine sans autorisation Je ne rentre pas dans la cuisine sans autorisation Je ne rentre pas dans la cuisine sans autorisation Je ne rentre pas dans la cuisine sans autorisation     

8.8.8.8. En cas de désaccord avec un autre louveteau, j'en parle à un chefEn cas de désaccord avec un autre louveteau, j'en parle à un chefEn cas de désaccord avec un autre louveteau, j'en parle à un chefEn cas de désaccord avec un autre louveteau, j'en parle à un chef    



9.9.9.9. Je n'entre pas dans les locaux "tabou" sans autorisation de la part d'un Je n'entre pas dans les locaux "tabou" sans autorisation de la part d'un Je n'entre pas dans les locaux "tabou" sans autorisation de la part d'un Je n'entre pas dans les locaux "tabou" sans autorisation de la part d'un 

chefchefchefchef    

 

 

Chants importants à connaitre pour le 

camp 
 

Le chant du rassemblementLe chant du rassemblementLe chant du rassemblementLe chant du rassemblement    
 

Qui donc rassemblera 
Sa sizaine au complet la première ? 

Qui donc rassemblera ses louveteaux 
Au cri d’Akéla ? Louveteaux et louvarts 

Craignons d’être en retard 
La sauterelle saute, bondit et court 

Légers comme elle, courons, courons toujours ! 
 

Tiens, tiens, tiens Akéla qui vientTiens, tiens, tiens Akéla qui vientTiens, tiens, tiens Akéla qui vientTiens, tiens, tiens Akéla qui vient    
 

Tiens, tiens, tiens Akéla qui vient 
Tachons tous d'avoir le sourire 

Tiens, tiens, tiens Akéla qui vient 
Tachons tous de nous tenir bien 
Tachons tous d'avoir le sourire 
Tachons tous de nous tenir bien 

 
Le cantique des sizainesLe cantique des sizainesLe cantique des sizainesLe cantique des sizaines    

 
Seigneur, rassemblés près de tentes, 

Pour saluer la fin du jour 
Tous les loups laissent leurs voix chantantes 

Monter vers toi, pleine d’amour 
Tu dois aimer l’humble prière, 
Qui de ce camp s’en va monter 
Oh toi qui n’avais sur la terre, 
Pas de maison pour t’abriter 

 
Merci de ce jour d’existence 
Où ta bonté nous conserva 

Merci, de ta sainte présence 
Qui de tout mal nous préserva 
Merci du bien fait par la meute 
Merci des bons conseils reçus 

Merci de l’amour qui nous groupe, 



Comme des frères, ô Jésus. 
 

Refrain : 
Nous venons toutes les sizaines 

Te prier pour te servir mieux 
Vois, au bois silencieux 

Tes loups qui s’agenouillent 
Bénis-les, ô Jésus dans les cieux. 

 
Le chant de la promesseLe chant de la promesseLe chant de la promesseLe chant de la promesse    

 
Devant tous je m'engage 

Sur mon honneur 
Et je te fais hommage 

De moi, Seigneur ! 
 

RefrainRefrainRefrainRefrain    ::::    
Je veux t'aimer sans cesse 

De plus en plus 
Protège ma promesse 

Seigneur Jésus ! 
 

Je jure de te suivre 
En fier chrétien 

Et tout entier je livre 
Mon coeur au Tien. 

 
RefrainRefrainRefrainRefrain    

    
Fidèle à ma patrie 

Je le serai 
Tous les jours de ma vie 

Je servirai. 
 

RefrainRefrainRefrainRefrain 
 

Je suis de tes apôtres 
Et chaque jour 

Je veux aider les autres 
Pour ton amour. 

 
RefrainRefrainRefrainRefrain 

 
Ta règle a sur nous-mêmes 

Un droit sacré 
Je suis faible, tu m'aimes 

Je maintiendrai !  
 

 
 
 

Chant du message au peChant du message au peChant du message au peChant du message au peuple libreuple libreuple libreuple libre    
 

Qu’il coure et chasse avec le Clan 
Avec le Clan des loups Fidèle au 
Peuple Libre Il suivra notre Loi 

Mené par nos vieux guides, Hurlant 
de la même voix. 

Refrain :  
Nous n’oublierons pas son message 
La force du Clan, c’est le loup. Tout 

le Clan retiendra son message Ô 
frères loups. 

 
Qu’il soit vif et fort pour aider, Fort 

pour aider les loups, S’il veut se 
rendre utile, Il ouvrira les yeux, Il 

deviendra habile, S’il fait toujours de 
son mieux. 

 
Qu’il n’oublie pas les Maîtres-mots, 

Les Maîtres-mots des loups, Œil 
franc, langue courtoise, Lui 

gagneront les cœurs. Que tous les 
loups qu’il croise, Sachent bien qu’il 

est des leurs. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pourriez-vous nous confirmer la 
présence de votre enfant au camp dès 
que possible, soit par mail, soit par sms 
ou encore oralement à Akéla ou à Kaa 
afin d'organiser au mieux le camp. 
 
 
Nous restons disponible à tout moment 
pour toutes vos questions et nous 
espérons retrouver votre enfant pour 10 
jours de folie et d'animation et clôturer 
cette belle année en beauté ! :-)  
 
 
Merci à tous pour cette belle année et 
nous espérons vous retrouver 
nombreux à Ohain !  
 
 
 
 

  Le Staff 
 



 
 
 


