Camp Éclaireurs 2019

Cher Scout,
Comme nous te l’avions déjà annoncé, durant ce camp 2019, tu
te retrouveras plonger dans une fresque temporelle !
En effet comme tu as pu le remarquer pendant le hike , nous
avons vécu une rupture du continuum espace-temps et chacun
d’entre vous a été propulsés dans une époque avec sa
patrouille !
Alors seras-tu prêt à affronter les vikings , les celtes , les
chevaliers du moyen-age , les romains ,les soldats de la
seconde guerre mondiale ou encore ceux de la guerre du
vietnam ?
Seras-tu apte a combattre sous les ordres des grands chefs de
guerre que sont Baribal , Boomslang, Coyote ,Galago, Mérinos,
Panda et Serval
Nous t’avons préparé un camp qui va te mettre au défi et qui va
te faire vibrer !

Où et quand ?
Comme depuis quelques années, notre camp se déroulera lors
des 15 premiers jours de juillet. Nous te demanderons d’être
présent vers 16h le 1er juillet sur la prairie située à cette adresse
Rue de la butte 15 à 5660 Pesche ( le chemin sera fléché)
Le 15 juillet ,pour le jour du départ, et donc après avoir retrouvé
la bonne époque temporelle, tes proches pourront venir boire
un petit verre avec nous vers 16h avant de te reprendre
Les visites ne seront pas possibles mais le courrier , colis , …
peut être envoyé au 15, Rue de la butte 5660 Pesche
N’oubliez pas d’inscrire le nom du scout et son unité
d’appartenance pour éviter toute mauvaise distribution.

Comment se déroule un camp aux éclaireurs ?
Un camp éclaireurs a une structure bien définie :
1. Les constructions : pendant les 3 premiers jours, éclaireurs
comme chefs bâtissent le camp (pilotis, tables, tables à feu,
…) pour plus de confort durant les 15 jours d’aventure.
Réaliser de belles constructions doit être une fierté pour le
scout. C’est pour cela que nous organiserons un concours du
plus bel endroit de patrouille.
2. Les hikes : que ce soit le hike de troupe ou de patrouille, ce
court voyage permet de créer des liens avec les autres scouts
et les chefs, de découvrir certaines personnalités, …
3. Le concours cuisine : ce concours permet à chaque patrouille
de révéler ses talents de cuisine aux chefs en créant un plat et
en le préparant durant toute la journée.
4. La journée badge : le scout achève le badge qu’il a commencé
à préparer durant l’année avant de le recevoir et d’avoir, ainsi,
appris de nouvelles choses.
5. La Promesse : les scouts de 2ème année passent leur
Promesse scoute durant le camp. Moment très important du
parcours scout, la Promesse permet de montrer son
attachement et son investissement dans la troupe devant les
parents, les chefs et les autres scouts.

6. La totémisation et la qualification : 2 éléments très importants
du parcours scout. La totémisation permet au scout de se
définir de plus en plus dans la troupe en recevant son totem.
Dans notre troupe, elle se déroule durant le second camp de
l’animé.
La qualification quant à elle permet au scout de se définir par
rapport aux autres éclaireurs portant le même totem, de le
différencier. Chez nous, la qualification arrive durant le 3ème
camp.

Que prendre dans ton baluchon ?
o uniforme impeccable: (chemise, foulard, short scout)
o 2 essuies de vaisselle
o une trousse de toilette: brosse à dents, dentifrice,
shampoing et savon sans glycérine ( c.à.d. ECO)
o essuies et gants de toilette
o lampe de poche et des piles de rechange
o au moins 16 paires de chaussettes dont 4 grosses
o sous-vêtements en suffisance
o gros pulls
o pantalons
o Shorts
o t-shirts
o veste imperméable
o pyjamas
o matelas et sac de couchage (pas de lit de camp car pilotis
!)
o un canif, bic, papier
o des bottes et bottines de marche (+chaussures de sport)
des sandales d’eau
o Maillot + bonnet
o casquette
o un petit sac à dos
o une gourde
o un bon gros sac de marche
o 2 sacs en tissu pour le linge sale
o matériel de correspondance (enveloppes + timbres +
adresses)
o produit pour éloigner les moustiques
o crème solaire (en espérant en avoir bien besoin !)
o pour les CP’s, SP’s et (uniquement ceux-ci !! ) : son gsm
qui sera utilisé durant le hike
o doudou "
%
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o sourire et motivation dès le réveil
o Un déguisement relatif au thème, tentez d’être les plus
originaux tout en restant dans le thème "
%
$
#

o

Certains objets et substances interdites
o Objets dangereux : couteaux à cran d’arrêt, cutter,
pétards, …
o Appareils électroniques : GSM, MP3, PC, Ipad ,
Ipod ;Iphone , Imac, I…
o Objets de grande valeur monétaire comme sentimentale :
Montre, bijoux, vêtements de marques, …
o CIGARETTES, ALCOOL, DROGUES, boissons
énergisantes de toutes sortes
La possession, l’achat de certains de ces objets
entrainera des sanctions pouvant aller de la confiscation
jusqu’au renvoi définitif du camp.
En cas de perte d’un objet, nous ferons notre possible
pour le retrouver mais déclinons toute responsabilité.
Pensez donc à marquer vos affaires de votre nom.

La minute ou les parents rigolent moins :
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Le prix du camp s’élève cette année à 200€. Cette
somme est à payer au plus vite sur le compte de la
troupe : BE76 0016 5322 9095 le plus vite possible.
Si vous rencontrez certaines difficultés a payer ce
montant , n’hésitez pas apprendre contact avec nous !
Cet argent couvre :
La prairie
Les perches
La nourriture
Essence
Activités
Frais divers et matériel
Hike de patrouille
Souvenir du camp
…

Voici quelques chants à connaitre et la loi
scoute à respecter
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 !
Gardant pour devise immortelle :
Le Roi, la Loi, la Liberté !
Le Roi, la Loi, la Liberté !
Le Roi, la Loi, la Liberté !

Le cantique des Patrouilles :
Seigneur, rassemblés près des tentes
Pour saluer la fin du jour,
Tes scouts laissent leurs voix chantantes
Monter vers Toi, pleines d’amour :
Tu dois aimer l’humble prière
Qui de ce camp s’en va monter,
O Toi, qui n’avait sur la terre
Pas de maison pour t’abriter !
Refrain :
Nous venons toutes les patrouilles,
Te prier pour Te servir mieux,
Vois au bois silencieux,
Tes scouts qui s’agenouillent!
Bénis les, ô Jésus dans les Cieux !
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 troupe,
Merci des bons conseils reçus,
Merci de l’amour qui nous groupe
Comme des frères, ô Jésus
Refrain

Loi scoute :

:

