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Chers pionniers, chers parents,  

 Voici le tant attendu carnet de camp !  Comme vous le savez probablement déjà, nous 

partons en camp pionnier en Slovaquie pour aider à la rénovation du Château de Plavecky, situé 

à 1h au nord de Bratislava. 

 Le projet consiste en une aide à la construction, à des fouilles archéologiques et à la 

découverte de la Slovaquie et son histoire. Nous serons sur le même site qu’une autre troupe de 

scouts venant de Villers-le-Bouillet (Huy) et du Patro de Ittre. Nous essayerons ensuite de partir 

en randonnée quelques jours et enfin, notre trajet retour s’effectuera en passant par plusieurs 

autres villes d’Europe. 

 Après une année de projets et d’activités pour financer ce camp… voici bientôt le 

moment de partir à l’aventure. Nous sommes hyper super trop motivés à l’idée de partir tous 

ensemble et de vous présenter ce carnet de camp ! La réunion de présentation aura lieu le 5 

mai à  17h45 (à la fin de la dernière réunion)  et vous permettra de poser toutes vos questions.  

 Nous partons le dimanche 1er juillet 2018 et le retour est prévu le dimanche 15 juillet 

2018. Vous trouverez plus bas toutes les informations pratiques !  

Programme provisoire : 

Dim 1/07 Lun 2/07 Mar 3/07 Mer 4/07 Jeu 5/07 Ven 6/07 

Départ Projet  Projet  Projet  Projet  Projet  

Sam 7/07 Dim 8/07 Lun 9/07 Mar 10/07 Mer 11/07 Jeu 12/07 

Projet Projet Rando Rando Bratislava Vienne 

Ven 13/07 Sam 14/07 Dim 15/07    

Munich Nuremberg Retour    
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Le Staff: 

� 3 animateurs : 

 
 

Gerfaut Ukulélé 

Chloé Charlier 

21 ans 

4ième année d’animation 

Animatrice responsable 

0499/87 46 15 

Pika 

Louis Louka 

24 ans 

2ième année d’animation 

Animateur responsable 

0494/20 48 92 

Kelpie Compagnon du fleuve 

Pauline Ranwez 

21 ans 

4ième année d’animation 

Animatrice responsable  

0475/42 45 20 

 

� 1 intendant : 

  

 
Loutre  

Brandon Baudoux 

22 ans 
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Que prendre avec soi ? 

Vu notre itinéraire, nous allons devoir nous restreindre dans les bagages ! ☺ 

Vous avez chacun droit à un sac à dos de 40L pesant maximum 10kg et mesurant 

55x40x20cm (compacté au max, pas de chaussure qui passe !) – soit un bagage en cabine 

Ryanair pour ceux qui connaissent - et un sac en soute de MAX 20kg par tente de 3 pionniers.  

On demandera donc aux 3 garçons de se mettre ensemble, et pour les filles de vous organiser 

pour vous répartir en 2 tentes de 3 et une tente de 4 (pour la tente de 4, si besoin d’un peu de 

place supplémentaire, on vous en accorde dans les valises/malles des chefs). Lorsque vos 

groupes sont formés, faites-le nous savoir par les canaux de communication habituels ! 

Pour bien dormir :  

� Une tente (pour 3 ou 4)  

� Sac de couchage  

� Matelas  

� Pyjama 

� Ton doudou (on part quand même longtemps…) 

 

Pour vous habiller :  

� Votre uniforme impeccable (attention, retirer de votre foulard les pins, etc pour 
pouvoir rentrer dans l’avion)  

� T-shirts 

� Pulls 

� Shorts 

� Pantalons 

� Sous-vêtements 

� K-way 

� Casquette/Chapeau (!!!)  
 

Pour vous laver :  

� Maillot 

� Essuie  

� Gant de toilette 

� Savon + Shampoing, si possible respectueux de l’environnement car nous nous laverons 

dans une rivière. ! Ici aussi, organisez-vous par tente pour minimiser le poids. 
N’oubliez pas qu’aucun liquide ne peut entrer dans l’avion � bagage en soute ! 

  
Pour manger :  

� Gamelle  

� Gourde (vide, toujours pour l’avion)  

� Couverts (en soute)  

� Gobelet 

� Essuie vaisselle 
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Pour marcher :  

� Chaussures avec lesquelles vous pouvez randonner et travailler au château 

� Tongs ou chaussures pour les temps libres 

 

Autres :  

� Lampe de poche 

� Baffle (Il n’en faut pas 15, organisez-vous entre vous ☺ )  

� Crème solaire 

� Produit anti-moustique  

� Une paire de gants de travail  

� Pompe à matelas (une par tente maximum) 

� CARTE D’IDENTITE 

� Carte européenne d’assurance maladie 

� Ta légendaire bonne humeur  ☺ 

 

PS : ne vous encombrez pas, ça risquerait d’être plus ennuyant qu’autre chose. Si besoin, nous 

trouverons de quoi faire une lessive en milieu de camp .  Si vous avez un doute sur quoi que ce 

soit, demandez aux chefs (avec tout de même un peu de bon sens, vous êtes de grands gaillards 

maintenant ☺). 
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Infos pratiques : 

Départ : 

Dimanche 1er Juillet : Nous vous donnons rendez-vous à 13h00 au plus tard à l’aéroport de 

Charleroi. Ne soyez pas en retard ! L’enregistrement des bagages en soute prend du temps 

et le 1er juillet, c’est foule pour les départs en vacances. 

Nous décollerons à 15H55 et atterriront à 17h40 à Bratislava.  

Nous vous demandons de nous envoyer une photo recto-verso de votre carte d’identité le 

30 juin. Pas avant, ça vous laisse le temps de la perdre et d’en demander une nouvelle ;-) Sans 

carte d’identité, vous ne pourrez pas monter dans l’avion. 

Retour : 

Dimanche 15 juillet : Si pas de retard du bus, nous arriverons à 07h50 à la gare de Charleroi Sud. 

(On vous tiendra informés ☺) 

Météo : 

D’après le propriétaire du château, le climat est de type continental, plutôt chaud et sec (environ 

30°C). Il n’y aurait eu que 2 orages depuis 4 ans mais ils étaient assez impressionnants. Si le cas 

se présente, nous pourront être accueillis dans une salle de la commune pour la nuit.  

Assurance : 

Grâce à la cotisation fédérale que vous avez payée en début d’année, chaque membre du poste 

bénéficie de 2 assurances de base assez complètes. La première couvre la RC, les accidents 

corporels et la protection juridique (utile si votre enfant se fait mal ou endommage quelque 

chose, ce qui n’arrivera bien sûr pas ☺), et la deuxième est une assistance voyage à l’étranger. 

Toutes les informations sont sur le site de la fédération : 
https://lesscouts.be/administratif/deux-assurances-de-base.html?L=0 
 
Nous enregistrerons aussi le camp sur le site des Affaires Etrangères afin de déclarer que nous 

ne sommes pas sur le territoire belge durant ces quinze jours.  

Argent de poche : 

Le prix du camp (300 euros) englobe la totalité des frais nécessaires. Libre à vous de gérer vos 

extras ☺ 

Administratif : 
 

� Carte d’identité (INDISPENSABLE, on vous le répète !)  

� Carte européenne d’assurance maladie 

� Autorisation parentale de quitter le territoire (avec le cachet de votre commune)  

� Fiche médicale  
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Prix du camp : 

Comme annoncé en début d’année, le prix du camp va dépendre de l’investissement de chacun 

des pionniers dans les activités de financement durant toute l’année. Le prix de base est de 300 

euros (dont vous avez déjà payé la moitié avec l’acompte pour la réservation des transports). 

Pour ne pas augmenter ce montant de base, chaque pionnier DOIT avoir fait des efforts (de son 

choix) pour ramener 200 euros avant le début du camp, sans quoi nous serons contraints de 

vous demander une participation plus importante. Le but de la manœuvre étant de 

responsabiliser votre enfant quant à la valeur d’un tel séjour, sans le mettre à mal pour autant 

(100€ à récolter par quadrimestre n’étant pas insurmontable). 

Le détail final de l’apport de chacun sera fait mi-juin, afin de laisser le temps aux pionniers de 

boucler leur budget de participation de 200€ jusqu’au dernier moment. C’est tout à fait faisable, 

puisque certain(e)s pios y sont déjà arrivés sans sacrifier trop de leur temps ☺ 

Nous tenons à vous rappeler que le prix du camp ne doit pas être un frein à la participation de 

votre enfant à celui-ci. N’hésitez pas à venir vers nous ou vers les chefs d’unité si le problème se 

pose, nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution.  

 

 

Merci pour votre confiance, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ce 

camp soit à la hauteur des espérances des pionniers ! 

"Uvidíme sa noskoro !" * 

Scoutement vôtres, 

Le Staff Pio et son intendant – Gerfaut, Kelpie, Pika et Loutre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*(Ca veut dire "à bientôt" en slovaque) 



8 

 

CHARTE DU CAMP 

Nous avons décidé cette année de vous présenter une charte de base avec les points qui ne nous semblent 

pas négociables et de construire le reste de celle-ci ensemble afin que chacun s’y retrouve et puisse 

participer au bon déroulement de ce camp de folie !  

� Je respecterai la nature et le lieu qui nous entoure.  

� En ce qui concerne l’alcool, je ne consommerai pas plus que ce qui 

sera proposé par les animateurs et seulement quand ils me l’auront 

autorisé.  

� Je dormirai dans ma tente et seulement dans ma tente… 

� Je n’utiliserai mon GSM que modérément et pendant les temps libres.  

� Je n’hésiterai jamais à venir voir mes chefs si j’ai une question, un 

problème ou besoin d’une bonne blague !  

� … la suite, on la fera ensemble ! ☺ 
 

Si une de ces règles est enfreinte et porte atteinte au bon déroulement du camp, nous nous 

réservons le droit de renvoyer le pionnier chez lui au frais des parents.  

 

LU ET APPROUVE + SIGNATURE 

Parents ou Tuteur Légal       Le Pionnier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 



11 

 

 

 

Charlier Chloé 

Rue Trieu Gilson, 1/8 6280 Joncret 


