
 

ET SI C’ÉTAIT TOI ? 
Camp louveteaux-Virton 2016 



Depuis que c’est arrivé, beaucoup de choses ont changé. Vous ne vous rappelez plus exactement le jour, 

mais vous vous rappelez bien des faits. Ce jour où tout a basculé pour vous, vous étiez par hasard aux alentours de la 

centrale nucléaire de Doel 2. Votre point commun à tous : vous avez assisté à l’explosion, et y avez tous survécu.  

 

  



Vous avez non seulement survécu, mais vous avez surtout subi des transformations depuis. Les ondes 

radioactives ont provoqué des mutations génétiques sans précédents sur vos organismes. Vous avez commencé à 

avoir des pouvoirs surnaturels : vision infrarouge, force surhumaine, mutations étranges, télépathie, visions… Vous 

vivez dans l’ombre depuis trop longtemps. Nous savons ce que vous vivez et nous sommes prêts à vous aider à 

maitriser ces pouvoirs.  

Grâce à notre équipe de spécialistes en la matière, vous parviendrez à comprendre et utiliser ces pouvoirs 

pour le bien de l’humanité. En l’espace de 10 jours, votre vie et celle de la population entière va changer. Ensemble, 

nous vivrons des aventures que vous n’auriez jamais imaginer connaitre avant votre accident. Cher loup, DEVIENS LE 

SUPER-HEROS QUE TU AS TOUJOURS VOULU ETRE !  

 

  



Si tu es prêt à tenter l’expérience, rejoins-nous discrètement le Dimanche 03 juillet 2016 à l’avenue Bouvier, 

5, 6760 Virton (école fondamentale de l’Athénée Royal Nestor Outer de Virton). Nous vous y attendons pour 11h du 

matin, ayant déjà déjeuné. C’est à cette adresse qu’il faut écrire pour envoyer du courrier à vos petits héros 

(toujours préciser le nom de l’enfant).  

 

Le retour se fera le 13 juillet 2016 vers 18h à la gare de Charleroi. ATTENTION : nous vous demanderons de 

rentrer au local pour assister aux promesses avant de définitivement se séparer. Là-bas, nous vous inviterons à 

prendre un petit apéro ensemble. Nous insistons sur votre présence pour soutenir les loups qui passeront ce cap.  

Le prix s’élève à 120 euros par loup, ou 110 euros par frère/sœur ensemble dans la même section. Cela 

couvre les coûts de location d’une voiture, des bâtiments, la nourriture, les frais des activités exceptionnelles, le 

matériel… Cette somme est à verser avant la date du 25 juin 2016 sur le compte louveteaux (BE23 0016 5322 8691) 

avec la communication suivante : NOM + PRENOM + CAMP LOUPS 2015. Si, pour n’importe quelle raison que ce soit, 

cette somme vous empêche de laisser votre enfant nous rejoindre, n’hésitez pas à prendre contact avec le staff. Il y a 

toujours une solution envisageable, l’important est que votre petit bout fasse partie du voyage. 

 

NB : n’hésitez pas à contacter Phao (0495/855387), Akéla (0498/507373) ou Mysa (eve-anne@hotmail.com) 

pour toute question relative à quoi que ce soit !  

mailto:eve-anne@hotmail.com


Avant toute chose, nous te laissons découvrir l’équipe de spécialistes prêts à t’apprendre comment maitriser 

tes pouvoirs. Il importe de bien les connaitre, avant le grand voyage…  

 

 
Akéla est le plus vieux loup de la meute. C’est lui qui 

préside le clan dans le livre de la jungle. C’est sa 
quatrième année d’animation : il a d’abord été chef 

chez les éclaireurs, ensuite chez les louveteaux. 
Actuellement, il est en première année de master en 

bio-ingénierie à Gembloux. Il est dans l’unité depuis les 
baladins ; autant vous dire qu’il est incollable en 

matière scoute. 

 

 
Phao est le successeur d’Akéla au sein de la meute. En 

deuxième année d’animation, elle jongle également 
avec ses études d’optique à l’institut Raymond Tibaut 

de Bruxelles. Gardez donc bien son numéro de côté, un 
jour peut-être elle vous fera une petite réduction sur 

votre paire de lunettes ! Elle aussi fait partie de l’unité 
depuis les baladins. 

 

 
Mysa, même si on ne la connait que très peu, a aidé à 

tuer shere-khan. C’est aussi sa seconde année 
d’animation chez les louveteaux. C’est à Louvain-la-

Neuve qu’elle a entrepris ses études de sciences 
économiques. Elle est entrée dans l’unité aux baladins. 

 

 
Sahi est la commère de la jungle, toujours à la pointe en 

matière de ragot. C’est après avoir vécu son premier 
camp en tant que cuistot qu’elle a décidé de sauter le 
pas pour s’investir en tant que chef (tellement c’était 

génial). La pauvre enfant n’a pas eu la chance de 
s’amuser tous les samedis aux louveteaux. Pour ce qui 

est des études, elle tente le droit à Namur.  

 

 
 

Chil est le messager de Baloo et Begheera et qui les 
prévient de la disparition de Mowgli. Il faisait partie de 
l’unité depuis les baladins, mais s’est perdu en chemin 

pendant une année. Maintenant il fait son grand 
retour ! Il étudie l’ingénierie de gestion à Louvain-la-

Neuve.  

 

 
Phaona est le père de Phao. Membre de l’unité depuis 
les baladins, elle finit sa deuxième année d’animation 
chez les loups. En parallèle, elle étudie la traduction à 

Mons. Si jamais vous êtes intéressés par des cours 
particuliers d’espagnol, vous savez à quelle porte 

frapper !  



 

Dans la valise :  

1. Vêtements 

 Uniforme IMPECCABLE 

 Pulls 

 T-shirts (dont plusieurs que tu peux salir)  

 Pantalons (idem) 

 Shorts 

 Sous-vêtements en suffisance 

 Veste de pluie 

 Bottes 

 Chaussures de marche 

 Pantoufles 

 Bonnet/casquette 

 Sac à dos 

 Gourde 
 

 

 

2. Sommeil 

 

 
 

 Matelas (PAS de matelas deux personnes pour 
être sûr que tout le monde aie sa place) 

 Sac de couchage  

 Pyjama 

 Oreiller 

 Pompe 

 Doudou ? (pas besoin d’emmener toute sa 
famille ;) 

 

 

3. Toilette 

 Gel douche 

 Shampooing/ brosse à cheveux 

 Dentifrice/ brosse à dent 

 Essuies/ gants de toilette 

 Crème solaire 

 N’hésitez pas à faire des shampooings anti-poux préventifs. Il y a 40 petites têtes qui se 

côtoient quotidiennement de près à protéger   

4. Divers 

 Déguisement (sois créatif et écolo, n’hésite pas à mettre papa/maman à contribution 

pendant leurs temps libres) 

 Lampe de poche 

 Maillot 

 Bonbons  



 Sac de linge sale (assez grand pour contenir les frusques de 10 jours d’aventure !) 

 Fusil à eau 

 Argent de poche 

5. Hike des grands (enfants de 11-12 ans, en âge d’être en 4ème année louveteau) 

 Petit sac à dos  

 Gamelle 

Lors de ton séjour auprès de nous, voici à quoi ressemblera tes journées :  

 8h : réveil, superéchauffement, toilette 

 8h30 : déjeuner, vaisselle 

 10h-12h30 : activités 

 12h30 : diner, vaisselle 

 13h-14h30 : sieste bien méritée 

 14h30-17h : activités 

 17h-18h30 : tâches  

 18h30 : repas du soir, vaisselle 

 20h30 : supersoirée 

 22h30 : extinction des feux 

  

   Ou les super-héros vont-ils faire leurs courses ? 

   Au supermarché !! 
 

  



Les chants incontournables à connaitre avant de nous retrouver :  

1. Le cantique des sizaines 

Seigneur, rassemblés près des tentes 
Pour saluer la fin du jour 
Tes loups laissent leurs voix chantantes 
Monter vers Toi, pleines d'amour 
Tu dois aimer l'humble prière 
Qui de ce camp s'en va monter 
Ô Toi qui n'avais sur la terre 
Pas de maison pour t'abriter 
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 

 

       Pourquoi Hulk a-t-il le  
                 plus beau jardin ?  
    Parce qu’il a la main verte !  

 

2. La brabançonne 

Pays d'honneur ô Belgique ô Patrie ! 

Pour t'aimer tous nos cœurs sont unis. 

À toi nos bras notre effort et notre vie. 

C'est ton nom qu'on chante et qu'on bénit. 

Tu vivras toujours fière et belle, 

Plus grande en ta forte unité 

Gardant pour devise immortelle : 

Le Roi, la Loi, la Liberté ! 

Le Roi, la Loi, la Liberté ! 

Le Roi, la Loi, la Liberté ! 

3. Rassemblement 

Qui donc rassemblera sa sizaine au complet la première 
Qui donc rassemblera ses louveteaux au cri d'Akela 

Louveteaux et louvarts,  
craignez d'être en retard 
La sauterelle saute, bondit et court 
Léger comme elle,   
Courons, courons toujours 

Qui donc rassemblera sa sizaine au complet la première 
Qui donc rassemblera ses louveteaux au cri d'Akela 

 

  



En ce qui concerne les papiers à rendre EN ORDRE le jour du départ, sont nécessaires : 

 Autorisation parentale 

 Fiche médicale (en fin de dossier) 

 Carte sis/ carte d’identité 

 Charte ci-dessous signée 

 

Charte à respecter pendant le camp 

 Je porte toujours mon foulard/ mon uniforme impeccable 

 J’arrive le plus vite possible au rassemblement/ à table quand on m’appelle 

 J’écoute les chefs lorsqu’ils s’expriment 

 Je respecte les autres et le matériel 

 Je ne prononce pas de gros mots 

 Je garde mes affaires en ordre 

 Je ne me rends dans le dortoir qu’avec l’autorisation des chefs  

 J’utilise les poubelles mises à ma disposition 

 Je suis toujours motivé pour les activités 

 En cas de problème avec les autres, je m’en réfère aux chefs en premier lieu 

 Moi, …………………………………………………………………….. je m’engage à respecter ces conditions de bon 

déroulement du camp.  

Signature du louveteau : 

  



Voici un peu d’occupation pour te mettre dans l’ambiance :  

 

  



Plus un super-programme de mise en forme signé Captain America :  

 


