
 

 

 

TOUTES VOILES DEHORS ! 

Camp loups 2018 – Vingt Mille Lieues sous Profondeville 

Voyageur : ……………………. 

 

  



Nous le savons tous, les fonds marins regorgent de trésors enfouis. C’est à 

ton tour de tenter de mettre la main dessus !  Prêt pour une exploration à vingt 

mille lieues sous les mers ?  

Tu l’auras compris (et tu le sais peut-être déjà), le thème de camp cette 

année porte sur tout ce qui peut se dérouler « sous l’océan ». Enfile ta paire de 

lunettes aquatiques, ta queue de sirène, ouvre tes branchies toute grandes, et 

plonge le plus profond que tu peux !  

 

  



MISSION 2017-2018 : sous l’océan  

• Description : projet scientifique junior de découverte des fonds 

marins. Plusieurs profils sont recherchés : explorateurs, soigneurs, 

nageurs, pêcheurs, botanistes, biologistes…  

• Objectif : au fil du séjour, différentes expéditions seront organisées 

pour découvrir le monde marin. 

• Départ : Samedi 1er Juillet, à l’endroit de camp à 10h30 

Institut du Sacré-Cœur – Fondation Burnot 

Route de Floreffe, 26 

5170 Profondeville  

(C’est à cette adresse que vous pourrez écrire à vos enfants pendant 

toute la durée du séjour) 

Nous vous accueillerons avec un petit-déjeuner jusque 11h30 pour 

profiter d’un petit moment tous ensemble avant la grande séparation.  

• Retour : Mardi 10 Juillet, à l’endroit de camp à partir de 17h 

Nous vous accueillerons cette fois autour d’un barbecue (détails en fin 

de carnet) et vous demandons de prévoir votre soirée pour assister 

aux promesses des deuxièmes années. Chaque enfant passe par cette 

étape, merci de la respecter et de lui donner de l’intérêt.  

• Prix : 105 € / 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 24 Juin 2018 : BE23 0016 5322 8691 avec la 

communication [NOM PRENOM CAMP LOUPS 2018].  



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. Sahi : 0494/884697 

Merci de confirmer la participation de votre enfant avant le 31 Mai 2018 via 

un de ces canaux. Toutes les activités doivent être pensées, préparées et 

réservées, et le nombre d’enfants participant est très important. Permettez-nous 

de rappeler que les louveteaux sont un parcours continu, qui se construit autour 

des réunions normales, des excursions et du grand camp. Ce dernier est crucial 

pour l’intégration et le développement de votre enfant.  

Nous restons à votre entière disposition en cas de 

doute/question/suggestion. Nous privilégions les appels directs et les rencontres 

en face à face, mais n’hésitez jamais à correspondre par email. Nous investissons 

énormément de temps dans la préparation et l’animation du camp, il nous tient 

donc à cœur que chacun trouve sa place. La relation scoute se construit autour 

de la confiance et de la communication, n’hésitons pas à y contribuer ensemble !  
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PRESENTATION DU STAFF 

• 4ème année d’animation 

• Scoutisme depuis 2002 

• Totem scout : Macao 

• 3ème bachelier en 
sciences économiques à 
l’UCL 

 

Akéla 

 

Sahi 

• 3ème année 
d’animation 

• Scoutisme depuis 
2015 

• 3ème bachelier en 
droit à l’UNamur 

RTT 

• 2ème année 
d’animation 

• Scoutisme depuis 
2005 

• Totem scout : 
Suricate 

• 1ère bachelier en 
psychologie à l’UCL 

 

• 6ème année 
d’animation 

• Scoutisme depuis 
2000 

• Totem scout : 
Redunca 

• Jeune travailleur  

 

Won-
Tolla 



 

Kaa 

• 3ème année 
d’animation  

• Scoutisme depuis 
2002 

• Totem scout: Spitz 

• 3ème bachelier bio-
ingenieur à Gembloux 
Agro-bio-Tech 

Raksha 

• 1ère année d’animation 

• Scoutisme depuis 
2009 

• Totem scout: Aracari 

• 2ème bachelier en 
communication à 
l’UCL 

 
• 1ère année 

d’animation  

• Scoutisme depuis 
2007 

• Totem scout: 
Souslik 

• 1ère bachelier en 
architecture 
d’intérieur à Saint-
Luc 

 

Mang 

 

 

  



LE SAVAIS-TU ? 

• Les harengs pètent pour communiquer. Un chercheur a en effet 

observé que ces poissons produisent des sons aigus sous forme 

de pets. La plupart des autres poissons ne peuvent pas entendre 

ce bourdonnement. Donc, en se contentant de communiquer, ils 

sont capables de voyager dans d’immenses groupes et de rester 

relativement indétectables par les prédateurs. 

• Les baleines bleues peuvent manger un demi-million de 

calories en une seule bouchée. En effet, ce mammifère marin se 

nourrit en remplissant sa bouche d’une quantité d’eau presque 

égale à sa propre masse corporelle. Elle filtre ensuite l’eau pour 

avoir d’énormes quantités de petits crustacés, appelés krill. 

• Les requins n’ont aucun os dans le corps. En effet, le squelette 

des requins, tout comme celui des raies, est uniquement 

composé de cartilages, des tissus conjonctifs souples que l’on 

retrouve dans notre nez et nos oreilles. 

• L’étoile de mer n’a ni cerveau, ni sang. En fait, leur système 

nerveux se propage à travers leurs bras et leur sang est remplacé 

par de l’eau de mer filtrée. Les variétés à cinq bras, bien qu’elles 

soient les plus connues, ne sont pas les seules : il existe des 

espèces à 10, 20 voire même 40 bras.  

• Le cœur d’une crevette est situé dans sa tête. Cela concerne 

d’ailleurs tous ses organes vitaux, comme l’estomac, l’ovaire et 

les testicules. La tête de ces crustacés est effectivement la partie 

la plus sure de leur corps, couverte de substances épaisses qui 

permettent de protéger les organes.  



QUE PREVOIR DANS SON SAC ? 

1. Tenue vestimentaire 

• Uniforme impeccable (foulard, pull)  

• Pulls, T-shirts, pantalons (dont plusieurs pouvant être salis) 

• Shorts 

• Sous-vêtements en suffisance 

• Sac à linge sale 

• Veste de pluie  

• Bottes / chaussures de marche / pantoufles 

• Sac à dos avec un bic et une gourde 

• Gamelle pour les quatrièmes années  

2. Sommeil 

• Matelas UNE personne (éviter les 1 pers. Et demie) / lit de camp 

• Sac de couchage  

• Pyjama 

• Oreiller  

• Pompe  

• Doudou (pas toute la famille 😊) 

3. Toilette 

• Gel douche  

• Shampooing et brosse à cheveux 

• Dentifrice et brosse à dents 

• Essuies et gants de toilette 

• Crème solaire et lunettes de soleil 

• Maillot  

• N’hésitez pas à faire un traitement anti-poux préventif. Il y a 50 enfants qui se côtoient 

quotidiennement ! 

4. Divers  

• Obligatoire : déguisement sur le thème « sous l’océan » 

• Non obligatoire : lampe de poche/fusil à eau/bonbons/argent de poche (pas plus de 20€) 

 



PLAN D’UN JOUR TYPE EN EXPEDITION 

>> 7 : 30 Réveil, gym, toilette 

>> 

>> 8 : 30 Déjeuner, vaisselle 

>>  

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

>> 12 : 30 – 14 : 30 Diner, Temps libre 

>>  

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

>> 

>> 18 : 00 – 18 : 30 Tâches, douches 

>>  

>> 18 : 30 – 20 : 30 Souper, tâches 

>> 

>> 20 : 30 – 22 : 30 Veillée 

>> 

>> 23 : 00 Extinction des feux  

 

 



LES CHANTS A CONNAITRE 

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 ! 

 

  



DERNIERS DETAILS 

Le jour du départ, les papiers suivants sont à remettre à RTT uniquement :  

1. Autorisation parentale 

2. Fiche médicale individuelle 

3. Carte d’identité  

! Ces éléments sont indispensables pour que votre enfant séjourne avec nous ! 

Le jour du retour, nous vous convions pour un barbecue afin de clôturer le séjour 

et l’année scolaire en beauté. Ce dernier s’organise sur réservation (Sahi vous 

enverra un message fin Juin afin que vous puissiez confirmer le nombre de 

participants par famille). Nous vous demanderons une petite participation de 2€ 

par pain saucisse ainsi que la confection d’un petit accompagnement (salades, 

tomates-mozzarella, pâtes froides etc).  

Votre présence est vivement souhaitée le soir du 10 Juillet, car c’est l’occasion 

pour les deuxièmes années de présenter leurs promesses. Cette petite cérémonie 

est l’occasion pour eux de présenter leur réflexion sur leur place dans la meute 

et sur leurs objectifs personnels. Cette année, les enfants qui seront invités à la 

passer sont (sans obligation) : Nina, Eline, Zoé C., Alix, Théo D., Emilie, Maxime, 

Charlotte D., Manon, Loan, Zoé L., Luca M., Florent, Justin, Louwine, Erwan, 

Edouard, Nathan, Diego, Elise. Cette étape est importante dans le parcours d’un 

loup, merci de la respecter 😊  

 


