
 

 

ET SI TU VISAIS PLUS HAUT ? 

Voyage spatial loups 2017 – Destination Aywaille 

Voyageur : ………………….. 

  



 

>> Bonjour  

>> 

>> La NASA  

>> 

>> recherche de 

nouveaux chargés 

de mission 

>> 

>> Pour une 

exploration dans 

l’espace 

>> 

>> Le profil 

recherché 

>> 

>> est celui de 

jeunes recrues 

>> 

>> sans expérience 

>>  

>> prêts à prendre 

des risques 

>> 

>> et à la soif 

d’aventures 

>>  

>> es-tu prêt à 

relever le 

défi ?>> 

 



MISSION N°309//LGUFP11 

• Description : projet junior de découverte de l’espace en 

fusée (modèle de propulsion VASIMR).  

• Objectif : former des nouvelles recrues, trouver de 

nouvelles idées d’implantation et faire de nouvelles 

découvertes.  

• Départ : Samedi 1er Juillet, gare de Charleroi à 9:00 

• Retour : Dimanche 9 Juillet, ASBL Ecole libre Aywaille, 

av. François Cornesse, 63 à 4920 AYWAILLE à 12:00  

>> Prévoir son après-midi pour assister aux promesses et 

diner ensemble << 

>> C’est à cette adresse que le courrier peut être 

envoyé pendant la durée de la mission << 

• Prix : 135 euros/participant  

>> Ce prix couvre les coûts de location des bâtiments et 

des charges, la nourriture, les frais des activités 

exceptionnelles, les frais de déplacement, l’achat de 

matériel <<  

>> Il est vivement conseillé de verser cette somme sur 

le compte louveteaux avant le 22 Juin 2017 : BE23 0016 

5322 8691 avec la communication [NOM PRENOM CAMP LOUPS 

2017] <<  

>> En cas d’obstacle à la participation de votre enfant, 

n’hésitez jamais à contacter les chefs par mail/ou GSM 

pour envisager ensemble des solutions << 

• CONTACTS EN CAS DE QUESTION :  

1. Akéla : eve-anne@hotmail.com 

2. Phao : 0495/855387 

 

mailto:eve-anne@hotmail.com


FORMATEURS MEMBRES DE LA NASA  

  

• 3ème année 

d’animation 

• 3ème bachelier 

en sociologie 

à l’UCL 

• Scoute depuis 

2002 
 

Akéla 

 

SAHI 

• 2ème année 

d’animation 

• 2ème bachelier 

en droit à 

l’UNamur 

• Scoute depuis 

2015 

RTT 

• 1ère année 

d’animation 

• Rhéto au 

Collège du 

Sacré-Cœur 

Charleroi 

• Scoute depuis 

2005 
 

• 5ème année 

d’animation 

• 3ème bachelier 

en marketing à 

l’UMons 

• Scout depuis 

2007  
 

Hathi 

 

Phao 

• 3ème année 

d’animation 

• 3ème bachelier 

en optique à 

l’institut 

Raymond Tibaut 

• Scoute depuis 

2002 

 



LE SAVAIS-TU ? 

• La lune fut le premier satellite de communication de 

l’histoire de l’humanité. Comment ? En 1951, les 

techniciens de l’armée américaines se sont aperçu qu’il 

était possible de faire rebondir les signaux sur la lune. 

   

 

• Les astronautes sont incapables de roter dans l’espace. 

Pourquoi ? En apesanteur, le gaz et le liquide contenus 

dans l’estomac ne peuvent se dissocier. Si un astronaute 

essaie de roter, il vomit !  

• La lune appartient à une personne en particulier. Comment ? 

La loi n’étant pas assez claire à ce sujet, un américain du 

nom de Dennis H. Hope a pu poser les actes de propriétés 

sur la lune à son nom.  

   
 

• La taille de l’astronaute Scott Kelly a augmenté de 5 cm 

après avoir été dans l’espace pendant un an.  

• Notre galaxie contient probablement 2 milliards de 

planètes comme la terre.  

 



 

LISTE DES EQUIPEMENTS  

1. Tenue vestimentaire 
• Uniforme IMPECCABLE 

• Pulls 

• T-shirts (dont plusieurs 

que tu peux salir)  

• Pantalons (idem) 

• Shorts 

• Sous-vêtements 

• Sac à linge sale 

• Veste de pluie 

• Bottes 

• Chaussures de marche 

• Pantoufles 

• Bonnet/casquette 

• Sac à dos 

• Gourde (+gamelle pour 

les 4èmes) 

• Un bic 
 

 

2. Sommeil 
• Matelas (PAS de matelas 

deux personnes) 

• 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 

• Maillot 

• 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 : obligatoire = déguisement thème « conquête de l’espace »  
non obligatoire = lampe de poche/fusil à eau/bonbons/argent de poche 

 
 



 

PLAN D’UN JOUR TYPE 

 

>> 7 : 30 Réveil, entrainement, toilette 

>> 

>> 8 : 30 Déjeuner, vaisselle 

>> 

>> 10 : 00 – 12 : 30 Activités du matin 

>>  

>> 12 : 30 – 13 : 30 Dîner, vaisselle 

>> 

>> 13 : 30 – 14 : 00 Sieste 

>>  

>> 14 : 00 – 17 : 30 Activités de l’après-midi 

>>  

>> 17 : 30 – 18 : 30 Tâches, douches  

>>  

>> 18 : 30 – 20 : 30 Repas du soir, tâches 

>>  

>> 20 : 30 – 23 : 00 Veillée  

>> 

>> 23 : 00 Extinction des feux << 

 

 



CHANTS A CONNAITRE ABSOLUMENT 

1. 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 

 
2. BRABANCONNE  

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 !  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTS A REMETTRE LE JOUR DU DEPART 

Ces papiers sont à remettre, une fois complétés, à 

Rikki(RTT)en arrivant à la gare :  

1. Autorisation parentale 

2. Fiche médicale individuelle 

3. Carte d’identité 

4. Talon de réservation pour le dimanche 09 (nous 

organisons des activités pour vous, il est donc 

vivement conseillé de participer) 

 

Réservation de … repas pour la famille de ………………………… 

 

 

AU MENU 

01/07 
Sandwichs 

Riz sauce aigre-doux 

02/07 
Plats froids 

Fajitas 

03/07 
Sandwichs 

Pâtes 

04/07 
Sandwichs 

Fishticks, épinards, 
PDT 

05/07 
Taboulé 
Soupe 

06/07 
Taboulé 
Gratin 

07/07 
Sandwichs 

Hamburgers 

08/07 
Sandwichs 

Pâtes 

09/07 
Sandwichs 

Poulet 

10/07 
Barbecue avec les 

parents 

 

  



>> Mission n°1 : 

>> 

>> Pourras-tu replacer les planètes dans l’ordre ? << 

 

 

 

 


