l était une fois, dans un pays lointain et majestueux, des personnages
de Comte qui vivaient leur fin heureuse. Tout le monde connait ces
histoires… Celle de Blanche-Neige qui a vaincu la Méchante Reine et
qui vit heureuse dans son palais avec le Prince Charmant. L’histoire de
Mulan qui a triomphé des Huns et qui a été couverte d’honneur par
l’Empereur de Chine. L’histoire de Jack Sparrow qui a combattu la
malédiction du Black Pearl ou qui a également retrouvé la Fontaine de
Jouvance, éliminant ainsi son ennemi Barbe Noire… Oui, tout le monde
connait ces histoires de comte aux fins heureuses… Mais si on nous avait
menti depuis tout ce temps ?

Dans un pays lointain et majestueux, les personnages de comte vivent
leur destinée en harmonie dans la Forêt Enchantée. Mais dans ce pays,
vit également Rumpelstiltskin, un lutin maléfique qui a bien l’intention
de détruire les fins heureuses… Et c’était sans compter l’aide de ces
méchants qui n’ont pas eu droit à leur fin heureuse : la Méchante Reine
de Blanche Neige s’est associée avec le Lutin et ont jeté une malédiction !
Tous les personnages de comte ont été enfermés dans une ville où le temps
s’est arrêté et tous ont oublié qui ils étaient. Ils ont été destinés à une vie
monotone, séparés des êtres qui leur étaient chers. Cette ville, c’est
Storybastogne. Et si on leur rendait une petite visite afin de contrer cette
malédiction et remettre les fins heureuses à leur histoire ?

torybastogne
Afin de découvrir cette ville et sauver ses habitants, nous avons réservé des chambres au
"Domaine de Renval". Mère Grand et le Chaperon Rouge nous accueilleront et nous
feront visiter les lieux. Avant ça, nous te proposons quelques photos pour que tu puisses
déjà rêver avec nous de ce qui t’attend. Tu pourras également trouver de plus amples
informations sur le site https://www.kaleo-asbl.be/fr/gites/bastogne/.

Le Domaine est également composé de :
- 13 chambres,
- 7 douches,
- 1 réfectoire,
- 2 salles de jeux,
- 1 salle de bain.

La ville de Storybastogne est partiellement entourée de bois. Mowgli, le garde de
chasse, sera présent pour nous faire visiter cette forêt.

Vous pourrez également retrouver votre chef cuisto Ratatouille qui
vous concoctera tout au long de votre séjour, les plats les plus délicieux,
dignes du restaurant Gusteau .

es chefs de Storybastogne
Akéla – Nicolas Glogowski
28 ans – Formateur à la FGTB
10ème année d’animation
0498/66.76.16.
nicolas.glogowski@hotmail.com

Raksha – Julie Tholet
24 ans – Institutrice primaire
6ème année d’animation

Kaa – Gwenaëlle Bamps
28 ans – Infirmière ; master en santé publique
5ème année d’animation
0474/21.07.26.
gwenaellebamps@hotmail.com

Ikki – Julien Bamps
24 ans – Pharmacien
5ème année d’animation

Phao – Sébastien Bal
24 ans – Informaticien de gestion
5ème année d’animation

Bagheera – Manon Lorge
22 ans – Comptable
ème
4 année d’animation

Mysa – Samantha Logman
23 ans – Master en économie de Gestion
1ème année d’animation

Baloo – Gaulthier Bamps
26 ans – Soigneur au Monde Sauvage d’Aywaille
3ème année d’intendance

Guanaco – Daphne Logman
20 ans – Etudiante en architecture
1ère année d’intendance

nformations pratiques
Voici l’adresse du camp, où les membres de ta famille pourront t’envoyer du courrier :
DOMAINE DE RENVAL
Nom et prénom du loup
Meute de Villers-Poterie
Rue de Marche, 146
6600 Bastogne

L’arrivée
Tu es attendu le dimanche 30 juin entre 16h00 et 18h00 à l’endroit de camp.

Le retour et journée des parents
Le retour des louveteaux est prévu le 9 juillet.
Le retour des ainés (nés en 2007) est prévu le 11 juillet à 17H00.
La journée des parents se fera le mardi 9 juillet, à l’endroit de camp. Nous vous y attendons
pour 15H00.
Programme de la journée
❖ Message au Peuple Libre (Promesse)
Le message au peuple libre concerne les louveteaux qui vivent leur 2ème camp. Tout ceci sera
expliqué en détail aux loups concernés lors du camp et préparé avec le parrain ou la
marraine.
❖ Un buffet froid
Nous demandons à chaque famille d’apporter un plat froid (salade de pâtes, pêches au thon,
dessert, …). Concernant la quantité, chaque famille apporte l’équivalent d’un repas pour
tous les membres de sa famille (loups compris). Les chefs, quant à eux, prépareront
également un plat froid. Nous disposerons tous ces mets sur un grand buffet et partagerons
le repas ensemble, après les promesses.
❖ Un bar sera ouvert en permanence et tenu par les chefs.
Le voyage aller/retour sera assuré par le bon soin des parents. Pour ceux rencontrant des
difficultés pour ces voyages, pensez au co-voiturage ou contactez-nous en cas de problème !

Prix du camp
Celui-ci sera de 125€ et de 140€ pour les ainés. Le montant sera à verser avant le 20 juin
2019 sur le compte de la Meute, en inscrivant le nom et prénom de votre enfant en
communication.
Meute de Villers Poterie
BE87 0016 5322 8994
Ce prix est calculé au plus juste et ne doit en aucun cas être un obstacle à la participation de
votre enfant. N'hésitez pas à contacter un membre du staff si vous rencontrez une éventuelle
difficulté à ce sujet.
Une attestation de présence vous sera remise le dernier jour du camp pour pouvoir
retoucher une partie du prix du camp par votre mutuelle.

a valise
Pour dormir confortablement et ainsi bien récupérer des efforts consentis pendant la
journée : pendant la journée :
- un sac de couchage
- un drap housse
- deux pyjamas
- un oreiller
Des lits nous sont fournis par le propriétaire.
Pour sentir bon de la tête aux pieds tous les jours :
- 2 petits essuies
- 2 draps de bain
- gants de toilette en suffisance
- une trousse de toilette (gel douche, peigne, brosse à dents, dentifrice, brosse à
cheveux, shampoing,…)
Pour s’habiller pendant 10 jours en sachant qu’en Belgique, 10 jours de beau temps,
c’est plutôt rare…
- jeans, pantalons, shorts
- pulls
- t-shirts
- un bon manteau de pluie (chaud et imperméable)
- sous-vêtements (minimum 12 slips/culottes)
- un grand sac en tissu (ex : taie d'oreiller) pour le linge sale !!!!!!
- un maillot et un bonnet de bain
- une tenue de soirée pour la boum
Pour partir du bon pied :
- chaussettes (minimum 12 paires)
- baskets (en plus des chaussures de marche !!!!!)
- chaussures de marche
- pantoufles ou slash ou tong,…
- chaussures de rivière
Pour s’offrir un éventuel extra :
- argent de poche : nous conseillons un maximum de 10 euros (!!! les loups sont
responsables de leur argent de poche !!!) Les ainés peuvent avoir un peu plus.
Pour être un bon louveteau :
- ton uniforme impeccable
- les 4 objets louveteaux (bic, corde, mouchoirs, papier)

Pour s’éclairer la nuit :
- une lampe de poche + PILES !!!!!
Pour écrire à ceux que vous aimez… :
- timbres, enveloppes, papier à lettre, adresses à qui écrire
Pour les louveteaux qui montent chez les scouts l’an prochain :
- un sac à dos
- une gamelle et une gourde
- un matelas pneumatique (+ gonfleur) ou matelas de sol
- une tente : il faudrait prévoir les tentes pour 12 garçons et 10 filles
Pour porter tous les jours :
- Un déguisement en rapport avec les personnages de comte
- Attention que le loup va avoir besoin de son déguisement tous les jours, il est donc
important qu'il puisse le passer au-dessus de ses vêtements !!
Pour ta sécurité
- ta carte d’identité
- ta fiche médicale complétée (voir plus loin)
- ton autorisation parentale (voir plus loin)
Le plus important de tout :
- TA BONNE HUMEUR !!!!!
A savoir : tous les bonbons reçus par les enfants seront mis dans un pot commun, afin
d’éviter les jaloux et d’éviter que les loups n’aient plus faim pour le repas !!!!
Les colis bonbons sont également à éviter. Sachez que si le loup en reçoit, les bonbons
seront tout de même mis en commun !!!

Sont prohibés pour le camp : canifs, mp3, jeux électroniques, tablettes … et GSM !!!!

Il est important de marquer les vêtements, essuies, chaussures,
affaires chaussures, affaires personnelles, etc. de votre enfant.
Chaque année, nous retrouvons quantité de vêtements
n’appartenant à personne.

Quelques règles importantes et obligatoires pour
que le camp se déroule au mieux
1. Je porte toujours mon foulard.
2. Rassemblement
o J'arrive le plus vite possible aux rassemblements
o Je veille à ce que ma sizaine soit bien disposée et que nous formions tous un
beau carré
o J'attends que mes vieux-loups aient terminé leurs explications avant de
demander la parole
3. J’essaie de toujours être motivé pour chaque activité
4. Respect
o Je respecte les autres (louveteaux, chefs, habitants du village) ainsi que ce
qui leur appartient
o Lorsque quelqu’un parle, je l’écoute avant de parler à mon tour
o Je respecte le matériel et je le range lorsque je ne m’en sers plus
5. Dortoirs
o Pendant la journée, je ne vais pas dans les dortoirs, sauf pendant la sieste ou
autorisation
o Mon lit est toujours en ordre
o Pour le coup d’œil, le liteau est impeccable
o Je ne mets pas de linge mouillé dans mon sac, je le fais sécher avant ! J’utilise
les poubelles placées dans les dortoirs
6. A table
o J’arrive le plus vite possible lorsque l’on m’appelle pour manger
o Je ne sors pas de table avant que tout le monde ait fini de manger
o Après le repas, je rassemble tous les couverts en bout de table
o J’essaie de ne pas gaspiller la nourriture
7. Je ne rentre pas dans la cuisine sans autorisation
8. En cas de désaccord avec un autre louveteau, j’en parle à un chef
9. Je n’entre pas dans les locaux « tabou » sans autorisation de la part d’un chef

Chants importants à connaitre pour le camp
Le chant de rassemblement
Qui donc rassemblera
Sa sizaine au complet la première ?
Qui donc rassemblera ses louveteaux
Au cri d’Akéla ? Louveteaux et louvarts
Craignons d’être en retard
La sauterelle saute, bondit et court
Légers comme elle, courons, courons toujours !

Tiens, tiens, tiens Akéla qui vient
Tiens, tiens, tiens Akéla qui vient
Tachons tous d’avoir le sourire
Tiens, tiens, tiens Akéla qui vient
Tachons tous de nous tenir bien
Tachons tous d’avoir le sourire
Tachons tous de nous tenir bien

Le cantique des sizaines
Seigneur, rassemblés près des tentes,
Pour saluer la fin du jour
Tes loups, laissent leurs voix chantantes
Monter vers toi, pleine d’amour
Tu dois aimer l’humble prière,
Qui de ce camp s’en va monter
Oh toi, qui n’avait 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.
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 meute
Merci, des bons conseils reçus
Merci, de l’amour qui nous groupe,
Comme des frères, oh Jésus.

Le chant de la promesse

Chant du Message au Peuple Libre

Devant tous je m’engage
Sur mon honneur
Et je te fais hommage
De moi, Seigneur

Qu’il coure et chasse avec le Clan
Avec le Clan des loups
Fidèle au Peuple libre
Il suivra notre loi
Mené par nos vieux guides
Hurlant de la même voix

Refrain :
Je veux t’aimer sans cesse
De plus en plus
Protège ma promesse
Seigneur Jésus
Je jure de te suivre
En fier chrétien
Et tout entier je livre
Mon cœur au tien
Refrain
Fidèle à ma patrie
Je le serai
Tous les jours de ma vie
Je servirai
Refrain
Je suis de tes apôtres
Et chaque jour
Je veux aider les autres
Pour ton amour
Refrain
Ta règle a sur nous-mêmes
Un droit sacré
Je suis faible, tu m’aimes
Je maintiendrai
Refrain

Refrain
Nous n’oublierons pas son message
La force du clan c’est le loup
Tout le clan retiendra son message
Ô frères loups.
Qu’il soit vif et fort pour aider
Fort pour aider les loups.
S’il veut se rendre utile, il ouvrira les yeux
Il deviendra habile,
S’il fait toujours de son mieux
Refrain
Qu’il n’oublie pas les maitres mots
Les maitres mots des loups
Œil franc, langue courtoise
Lui gagneront les cœurs
Que tous les loups qu’il croise,
Sachent bien qu’il est des leurs
Refrain

Pourriez-vous nous confirmer la présence de votre enfant au camp dès que possible, via le
google forms https://forms.gle/nu75YsEwohjVh4a8A afin d'organiser au mieux le camp.
Le lien du google forms est disponible sur le site de l’unité de Gerpinnes
www.scoutsgerpinnes.be dans la rubrique staff : louveteaux de Villers. Il sera également
envoyé par mail pour plus de facilité.
Nous restons disponibles à tout moment pour toutes vos questions et nous espérons
retrouver votre enfant pour 10 jours de folie et d'animation et clôturer cette belle année en
beauté ! :-)
Merci à tous pour cette belle année et nous espérons vous retrouver nombreux à

torybastogne !
Le Staff.

Petit Rappel

AUTORISATION PARENTALE
Concerne : tous les membres qui ont moins de 18 ans, même les animateurs ou les invités

Coordonnées de l’animateur responsable du groupe :
Prénom, nom : GLOGOWSKI NICOLAS
Adresse complète : rue de Moncheret, 71 - 6280 ACOZ.
A compléter par le parent/tuteur :
Je soussigné(e) (prénom, nom) : .....................................................................................................
0 père
0 mère
0 tuteur
0 répondant
autorise (prénom, nom) .................................................................................................................
à participer aux activités des Baladins - Louveteaux - Eclaireurs - Pionniers (1) de la 11ème UNITE
FRERE PIERRE TE011 (Villers-Poterie) qui se déroulera du 30/06/2019 au _____/07/2019 au
Domaine de Renval, rue de Marche, 146, 6600 Bastogne.
Pour cette période :
-

Je le/la place sous l’autorité et la responsabilité de ses animateurs.

-

Je marque mon accord pour que soient administrés, uniquement en cas de nécessité, les
médicaments repris de manière exhaustive dans la fiche santé.

-

Je marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements estimés nécessaires
soient entrepris durant le séjour de mon enfant par le responsable de centre de vacances
ou par le service médical qui y est associé. J'autorise le médecin local à prendre les
décisions qu'il juge urgentes et indispensables pour assurer l'état de santé de l'enfant,
même s'il s'agit d'une intervention chirurgicale à défaut de pouvoir être contacté
personnellement.

-

Les animateurs m’ont informé du programme d’animation en ce compris les modalités
d’organisation des activités et déplacements en autonomie (activités et déplacements de
patrouille par exemple).

-

Je l’autorise à quitter le territoire belge sans être accompagné de ses parents/tuteurs/
répondants. (2)
Fait à ............................................................. le .................................................................
Signature(3)

(1) Biffer les mentions inutiles
(2) Cette dernière phrase est à biffer pour les camps en Belgique
(3) Pour les camps à l’étranger, il est nécessaire de faire légaliser la signature par l’administration communale

Fiche santé individuelle
A compléter par les parents ou tout
membre majeur au début de chaque
année scoute, avant le camp ou la
formation.

Emplacement pour
une vignette de
mutuelle Coller ci
Emplacement pour
une vignette de
mutuelle Coller ici

Cette fiche a pour objectif d’être au plus près de votre enfant/de vous-même en cas
de nécessité. Elle sera un appui pour les animateurs ou le personnel soignant en cas
de besoin. Il est essentiel que les renseignements que vous fournissez soient
complets, corrects et à jour au moment des activités concernées.
N’hésitez pas à ajouter des informations écrites ou orales auprès des animateurs si
cela vous semble utile.
Identité du participant

Nom : ................................................................. Prénom : ............................................................
Né(e) le ...................................................................
Adresse : rue .................................................................................. n° ............. bte .....................
Localité : .......................................................... CP : ........................ Pays : ………………………………….
Personnes à contacter en cas d’urgence

Nom – Adresse : ……….................................................................................................................
Lien de parenté : ........................................................................................
tél. / GSM : ........................................... E-mail : .............................................................................
Nom – Adresse : ……….................................................................................................................
Lien de parenté : ........................................................................................
tél. / GSM : ........................................... E-mail : .............................................................................
Médecin traitant

Nom – Adresse : ..............................................................................................................................
tél. / GSM : ...........................................
Informations confidentielles concernant la santé du participant

Le participant peut-il prendre part aux activités proposées ? (sport, excursions, jeux, natation…)
............................................................................................................................................................
Raisons d’une éventuelle non-participation ......................................................................................
.............................................................................................................................................................
Y a-t-il des données médicales spécifiques importantes à connaître pour le bon déroulement de
l’activité/ du camp ? ( ex. : pr oblèmes c ardiaques, épilepsie, asthme, diabète, mal des
transports, rhumatisme, somnambulisme, affections cutanées, handicap moteur ou mental…)
Indiquez la fréquence, la gravité et les actions à mettre en œuvre pour les éviter et/ou y réagir.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Quelles sont les maladies ou les interventions médicales qu’a dû subir le participant ? (+ années
respectives) ? (rougeole, appendicite…)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Le participant est-il en ordre de vaccination contre le tétanos ? Oui
Non
Date du dernier rappel : ………............................................................................................................
Le participant est-il allergique à certaines substances, aliments ou médicaments ? Oui
Non
Si oui, lesquels ? …………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………....................................................................
Quelles en sont les conséquences ? …………………………………………………………………………………………….
...........................................................................................................................................................
A-t-il un régime alimentaire particulier ? Si oui, lequel ? …………………………………………………………….
……………………………………………………………............................................................................................
Autres renseignements concernant le participant que vous jugez importants (problèmes de
sommeil, incontinence nocturne, problèmes psychiques ou physiques, port de lunettes ou
appareil auditif…)………………………………………………………………………………………………………………………….
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Le participant doit-il prendre des médicaments ? Si oui lesquels :
……………………………………………………………………………............................................................................
En quelle quantité ? …………………………………………………………………………………………………………………….
Quand ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Est-il autonome dans la prise de ces médicaments ? (Nous rappelons que les médicaments ne
peuvent pas être partagés entre les participants)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Remarques

Les animateurs disposent d’une boite de premiers soins. Dans le cas de situations ponctuelles ou
dans l’attente de l’arrivée du médecin, ils peuvent administrer les médicaments cités ci-dessous
et ce à bon escient : paracétamol, lopéramide (plus de 6 ans), crème à l’arnica, crème Euceta® ou
Calendeel®, désinfectant (Cédium® ou Isobétadine®), Flamigel®.
« Je marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements estimés nécessaires soient
entrepris durant le séjour de mon enfant par le responsable de centre de vacances ou par le service
médical qui y est associé. J’autorise le médecin local à prendre les décisions qu’il juge urgentes et
indispensables pour assurer l’état de santé de l’enfant, même s’il s’agit d’une intervention
chirurgicale à défaut de pouvoir être contacté personnellement. »
Date et signature

Les informations contenues dans la fiche santé sont confidentielles. Les animateurs à qui ces
informations sont confiées sont tenus de respecter la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée ainsi qu’à la loi du 19 juillet 2006 modifiant celle du 3 juillet 2005 relative
aux droits des volontaires (notion de secret professionnel stipulée dans l’article 458 du Code pénal).
Les informations communiquées ici ne peuvent donc être divulguées si ce n’est au médecin ou tout
autre personnel soignant consulté. Conformément à la loi sur le traitement des données
personnelles, vous pouvez les consulter et les modifier à tout moment. Ces données seront détruites
un an après le séjour si aucun dossier n’est ouvert.

