CARNET DE CAMP

“Les pionniers à
Mazee” - 2020
Ce carnet de camp appartient à……………………………………

Remarques préliminaires
Comme vous vous en doutez, notre projet de camp initial a été
considérablement modifié. Au vu de la crise sanitaire que nous
traversons, notre projet de camp à l’étranger ne va pas pouvoir
se concrétiser. Cependant, nous avons reçu l’autorisation
d’organiser un camp en Belgique. Nous continuons donc à
tout mettre en œuvre pour quand même donner à vos enfants la
possibilité de se changer les idées.
Nous avons entretenu des échanges fréquents avec le staff
d’unité et la fédération des Scouts afin de pouvoir au mieux se
préparer à ce camp PLAN B.
Au cours de ces échanges nous avons été informés de toutes les
règlementations à suivre afin de garantir la sécurité de chacun.
Nous veillerons particulièrement à l’application de ces
différentes mesures :
Nous mettrons à disposition du gel hydroalcoolique et du
savon pour les mains, en suffisance, à un endroit accessible pour
les pionniers. Nous demandons également que chaque Pio vienne
avec 5 masques minimum. Le camp constituera en une “Bulle”
dans laquelle le masque et la distanciation sociale ne seront pas
nécessaires. Les contacts entre cette bulle et l’extérieur seront
limités un maximum. Sachez également qu’un pio malade ou qui
a été malade dans les 15 jours précédents le début du camp,
ne pourra pas y participer.
Si vous souhaitez avoir plus d’informations concernant les
actions concrètes que nous mettrons en place n’hésitez-pas à
nous contacter. Il se peut également que les mesures évoluent
ET/ou que vous receviez de nouveaux documents à remplir.

Merci de la confiance que vous nous accordez.
Le Staff pio

Après top chef, the voice, pekin express, loft story, la
nouvelle star, les chtis à mikonos, Koh-Lanta, Moundir,
mon incroyable fiancé, on a échangé nos mamans, les
marseillais aux caraïbes, les anges, les vacances des
anges… découvre :

« Les pionniers à mazée ! »
du 18 juillet au 1er août 2020 sur W9
Prépare toi à vivre une toute nouvelle saison de
téléréalité remplie de surprises, de jeux et d’activités en
tout genre… mais également de joie, de sourires et de
rires !
Alors fais ta valise parce que tu as passé le casting avec
brio !

« we want you » in our team !
Dans les pages qui suivent, tu trouveras toutes les
informations nécessaires au bon déroulement du
tournage.
Au vu de la crise sanitaire, tu remarqueras quelques
changements et quelques règles que nous te
demanderons de respecter avec soin pour le bien de
tous et toutes.

Equipe de production
Kallima – Chef responsable

Marie-Eve Scoys
0496/17.68.70

Entelle

Louis Mathieu
0496/17.01.31

Loup

Guillaume Mathieu
0485/13.18.47

équipe technique
Muntjac

Nicolas Vincent

Baribal

Hugues Valenza

Nous chargerons nos téléphones à tour de rôle (n’ayant pas
d’électricité sur le camp). N’hésitez donc pas à appeler plusieurs
chefs si le premier ne répond pas. Nous sommes toujours
joignables !
Adresse mail de la section en cas de besoin :
pionniersgerpinnes@hotmail.com
Au moindre souci, nous vous appellerons evidemment. Une
procédure d’urgence nous a été transmise en cas de
problème lié au Covid-19.

Informations pratiques :
Le staff pio vous remercie pour votre confiance. Nous pouvons
vous assurer que nous mettrons tout en oeuvre pour que vos
enfants passent un camp exceptionnel, en toute sécurité (&
surtout santé!), en cette période particulière.
DATES
Début: SAMedi 18 juillet 2020
Arrivée entre 10h30 et 11h.
Lors de votre arrivée sur le camp, nous vous demandons de
porter un masque, ainsi qu’au pionnier. Nous en aurons un
aussi et nous nous laverons les mains après chaque acceuil.
Le tout s’organisant sous la forme d’un “kiss&drive”. Il s’agira
simplement de déposer votre enfant et, si vous n’avez pas de
question ou remarque particulière, de repartir directement.
Fin : samedi 1 août 2020
Depart entre 14h et 14h30.
En ce qui concerne les règles, elles sont identiques à celles
établies pour l’arrivée.
Nous ne pourrons malheureusement pas échanger sur nos
activités ni même manger ou boire un verre en votre compagnie
cette année.

ADRESSES
Adresse du camp
Coordonnées GPS: 50.105060; 4.689047
Arrivée par Rue de Treignes ou rue de Niverlée
5670 Mazée

Adresse pour le courrier
Pionniers de Gerpinnes
Nom+prénom du pionnier
Chaussée de Roly, 72
5660 Mariembourg
Belgique
PRIX
Le prix du camp s’élèvera à 150€ par pionnier, à verser sur le compte
BE43 0016 5322 9301 avec la communication suivante : nom+prénom
du pionnier - camp 2020, et ce avant le 30 juin.
Le prix du camp ne doit pas être un frein pour la
participation d’un.e animé.e. Si cela pose un souci, n’hésitez pas à en
parler à un membre du staff, nous trouverons une solution
ensemble.

Ce qu’il faut emporter avec soi pour le camp :
Pour s’habiller :
-

-

L’uniforme impeccable (chemise , foulard et short)
Des vêtements pour toutes températures : shorts, quelques
pantalons, t-shirts, pulls, sous-vêtements, chaussettes,
pyjama, en suffisance.
Un maillot de bain (un bonnet et des lunettes de piscine)
Un K-way ou un manteau
Des chaussures de marche (pas de construction en petites
chaussures!), bottes et chaussures d’eau
Un déguisement en rapport avec le thème du camp
Et the nouvel accessoire à la mode: le masque! Il t’en
faudra d’office un pour l’arrivée et un pour le départ.
Prévois-en plusieurs (min 5), si nous sommes amenés à sortir du
camp. Si tu n’en as pas et/ou ne se sais pas comment t’en
procurer, n’hésite pas à nous contacter.

Pour dormir :
-

Un matelas pneumatique uniquement! (pas de lit de camp)
Un sac de couchage
Coussin
Couverture
Ton doudou?

Pour se laver :
-

-

Une trousse de toilette complète : brosse à dents, dentifrice,
brosse à cheveux, gel douche et shampoing à ph neutre (on
se lave dans une rivière!)
Essuies, gants de toilette
GEL hydroalcoolique et Savon pour les mains seront
fournis par le staff. Mais nous te conseillons d’emporter un
tube perso!

Pour les activités
-

Emporte un jeu de société que tu aimes et que tu voudrais
faire découvrir (ou redécouvrir) à tout le monde

-

-

-

Des plans de constructions (pilotis Et/ou toute autre
installation nous permettant d’être posés, à votre
imagination!)
Des gants de travail
Si tu as une passion (guitare, diabolo, harmonica…), emporte
ton matos et apprends-nous! J
Une chaise de camping
Des ustensiles de cuisine (Poêle, casserole, planche, couteau
de cuisine… tout ce qui pourrait te servir pour un
concours cuisine… par exemple! /!/ pas d’achat intempestif,
arrange toi avec tes copains)
En groupe (nous les définirons ensemble), vous devrez
préparer une journée de A à Z

Et le reste :
-

-

TA CARTE D’IDENTITE
Un sac à dos
Une gamelle, une gourde et des couverts (pas d’échange
d’ustensiles!)
Une lampe de poche
Tu peux prendre ton GSM. N’oublie pas Ton chargeur de
téléphone avec ton totem/prénom!
Un bic, Du papier, des enveloppes et des timbres
Médicaments si nécessaire
Des mouchoirs en papier, que n’utiliseras qu’une seule fois
et que tu jetteras immédiatement dans une des poubelles
fermées mises à ta disposition!
UNE CASQUETTE
De la crème solaire
Et surtout ton sourire et ta bonne humeur!

Le jour de l’arrivée, nous demandons à chaque pio de donner
aux chefs : sa carte d’identité, la charte (signée par les parents et
le pIO), ainsi que l’autorisation parentale et la fiche médicale.
La fiche médicale doit indiquer si votre enfant fait partie
d’un groupe à risque. Pour rappel, la Participation au camp
n’est pas autorisée si le pio est malade ou a été malade dans
les 15 jours qui précèdent le camp.
Sachez qu’un.E pio qui n’a pas payé l’assurance à la fédération en
début d’année ne peut pas partir au camp.
Pour celles et ceux qui prennent des médicaments spécifiques
dont l’utilisation est particulière, signalez-le à un chef en lui
Remettant le(s) médicament(s) et instructions le jour de l’arrivée.

Charte

Pour le bon déroulement du camp, voici quelques règles
que tu devras respecter au quotidien.

Respecter les autres ;
Faire en sorte que le camp soit basé sur la confiance
mutuelle avec les chefs ;
Ne pas jouer avec sa sécurité ou celle des autres ;
Participer aux activités proposées par les chefs ou les pios ;
Participer à la bonne entente du camp ;
N’utiliser son téléphone que si nécessaire ;
Ne pas consommer d’alcool en l’absence des chefs ;
Respecter le sommeil des autres et son propre sommeil ;
Respecter la nature et le lieu qui nous entoure ;
Respecter les règles d’hygiène imposées

Signature du pionnier

signature des parents

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

Emplacement pour
une vignette de mutuelle
Coller ici

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 : ........................ tél. / GSM : ................................
Pays : ............................................. E-mail : ............................................................................................................
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. : problèmes cardiaques, 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.
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

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 : ..........................................................................................................................................
Adresse complète : ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
À compléter par le parent/tuteur :
Je soussigné(e) (prénom, nom) : ..............................................................................................................
père

mère

tuteur

répondant

autorise (prénom, nom) ............................................................................................................................
à participer aux activités des

Baladins

Louveteaux

Éclaireurs

Pionniers

de l’unité ............................................................ (code de l’unité et nom complet) qui se déroulera
du ....... /............ / ......... au .......... / ........ / .......... à .............................................................................
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. (1)

Fait à ............................................................. le ........................................................................................

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

