
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

CAMP ECLAIREURS 2020 



 

 

Cher Scout,  

Durant ce camp 2020 , tu seras plongé dans l’univers de 
l’avatar , maitre des 4 éléments !  

Seras -tu prêt a incarner l’une des 4 nations dans l’espoir de 
retrouver l’avatar ?  

Aidé par les chefs de faction , ta mission si tu l’acceptes sera 
de nous rejoindre et que tous ensemble nous retrouvions 
l’Avatar pour que celui-ci ramène la paix et l’ordre sur le 
monde !  

Nous t’avons préparé un camp qui va te mettre au défi et qui va 
te faire vibrer !  

 
 
 
 

 
 

 



Le staff et les assistants :  

Le staff 

 

Guillaume Delhaye « Serval » 

22 ans  

Animateur responsable depuis 1 an , 4ème année d’animation 

0491/03.04.80 

 

Jean Merveille « Coyote » 

21 ans 

Animateur , 3ème année d’animation 

0499/38.79.55 

 

Jérome Leclercq « Boomslang » 

22 ans  

Animateur , 2ème année d’animation 

0470/62.02.96 

 

Julien De Roover « Mérinos » 

20 ans 

Animateur, 3ème année d’animation 

0498/11/51/88 

 

Hugues Valenza « Baribal 

23 ans 

Animateur, 6ème année d’animation 

0475/62.68.73 

  



 

Les assistants ( en apprentissage pour prendre la relève ;) ) 

 

Tom Falize « Sifaka » 

17 ans  

Deuxieme année pio , ambition : une place de chef 

éclaireurs 

 

Kylian Loritto « Yearling » 

18 ans  

Deuxieme année pio , ambition : une place de chef 

éclaireurs 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Où et quand ?  

Année exceptionnelle oblige, notre camp se déroulera du 1er 
juillet au 12 juillet cette année , le gouvernement n’autorisant 
pas la tenue d’un camp avant le 1er juillet.. 

Au vu des mesures sanitaires liées au COVID-19 , l’arrivée et le 
départ devront respectés un horaire pré-établi et se feront sous 
forme de Kiss and drive.  

Nous demanderons donc aux 4ème de nous rejoindre à 15h , les 
3 à 15h30, les 2ème à 16h00 et les 1ère à 16h30. 

Pour les familles ayant des enfants d’âges différents  , nous 
vous demandons d’accompagner tous vos enfants dans la 
tranche d’heure du plus grand. 

 

Le retour se fera aussi sous forme de Kiss and Drive, nous 
vous demanderons de bien vouloir venir rechercher votre 
enfant à 15h le 12 juillet. 

 

Nous vous demandons d’être ponctuels , si le cas échéant , 
vous deviez être en retard , prévenez nous !  

 

 

 

 

 

 

 



Sachez d’ores et déjà que l’adresse du camp est :  

Chemin de Maqua (rue de Germauchamps) à 6830 Bouillon  
 
Le chemin sera flêché ! 

 

 

 

 

 

 

 



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. 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.  
 

3. 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.  
 

4. 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.  
 

5. 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.  
 

6.  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 ?  

CHECK LIST  

 Avant le 
camp 

Après le 
camp 

Uniforme impeccable 
(chemise,foulard,short) 

  

Chaussettes fines   
Chaussettes épaisses   
Sous vetements en 
suffisance 

  

Gros pulls   
Pantalons   
Shorts   
T-shirts   
Veste imperméable   
Pyjamas   
3 essuies vaisselles   
Brosse a dents + 
dentifrice 

  

Shampoing et savon 
ECO 

  

Essuies pour le corps    
Gants de toilette   
Lampe de poche+ 
piles 

  

Matelas+ sac de 
couchage +oreiller 

  



Bottines de marches   
Chaussures de sport   
Sandales d’eau   
Maillot +bonnet   
Casquette   
Canif   
Bic   
Papier + materiel de 
correspondance 

  

Un petit sac a dos   
Une gourde   
Sacs pour le linge sale   
Produits contre les 
moustiques 

  

   
Crème solaire   
Doudou    

Pour les CP et SP UNIQUEMENT , un gsm et le 
chargeur 

En raison de la crise sanitaire Covid-19 , nous vous demandons de 
bien vouloir munir votre enfant d’essuies mains (minimum 1 a son 
nom) , d’une boite de mouchoirs, de minimums 2 masques en tissu 
dans un emballage hermétique + si possible un flacon de gel hydro 
alcoolique par enfants et d’une bassine 

N’oubliez pas votre déguisement en lien avec le 
thème : AVATAR, le dernier maitre de l’air 

 

 



 

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  

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 :  

Le prix du camp s’élève cette année à 175€. 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 :  

o La prairie  

o Les perches  

o La nourriture  

o Essence  

o Frais divers et matériel  

 
o Souvenir du camp o...  

 

 



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 :  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charte du camp 

Je m'engage à respecter les différents points de la loi scoute. 
En tant que CP ou SP, je serais bienveillant vis-à-vis des plus jeunes et leur transmettrais mon 
savoir scout. 
En tant qu'animé, je respecterais les autres animés et les membres de l'équipe qui m'encadre. 
Je ne partirais pas en dehors du camp la nuit pour explorer, virer d'autre camp, ou tout autre 
activité du même acabit. 
Je m'engage à ne pas consommer de produits illicites ou proscrit par le staff. 
 
Suite à la situation spécifique dans laquelle se passera ce camp et dans un souci de 
transparence et de sécurité de la santé de tous, voici une charte que nous demandons à chaque 
animé et parents de signer pour pouvoir participer à ce camp. 
 
 Respect des gestes barrières : 
 1.se laver les mains le plus fréquemment possible, et a minima : 
      o en début et fin d’activité 
      o avant et après les repas 
      o à chaque passage aux toilettes. 
2.Utiliser des mouchoirs à usage unique 
3.tousser dans le creux du coude 
4.porter un masque lors des déplacements extérieurs si la distance de 1,5m ne p-e respectée. 
(ceux-ci seront de toute façon limité aux stricts minimum étant donné que le hike de patrouille 
et    les temps libres dans les magasins sont supprimés pour ce camp.) 
 
Disposition avant le camp : 
1.Un participant ayant présenté des symptomes dans la semaine précédent le camp ne pourra 
pas y participer. 
2.Fournir à votre enfant le matériel d'hygiène suffisant et nécessaire : 
   -2 masques au minimum dans un sac étanche. 
   -une bassine. 
   -Des essuies. 
   -flacon de gel hydroalcoolique. 
Comportement sur le camp : 
 
1.Toute demande de sortie du camp (pour un jeu, pour une corvée bois,...) doit être faite 
clairement à un chef du staff (pas à un intendant ou un pionnier assistant). 
2.Toute sortie sans autorisation et pour un motif non valable pourrait résulter en un renvoi du 
camp en fonction de l'appréciation des membres du staff et en consultation avec les chefs 
d'unité. 
 
Comportement après-camp : 
1.surveiller attentivement votre enfant et signaler nous tout signe d'éventuel symptômes. 
2.éviter les contacts entre votre enfant et une personne à risque pour un minimum d'une 
semaine à 10 jours(ex:personne agée, diabétique,cardiaque,etc). 
 
En cas de contamination d'un participant : 
Celui-ci ne pourra pas poursuivre le camp, des dispositions de quarantaine seront sans doute à 
mettre en oeuvre et seront décidés par concertation avec les autorités compétentes. 

 
NOM :                           Signature : 


