


 

  

 

 

 



 



Akéla – Nicolas Glogowski 

29 ans – Enseignant CSAG 

11ème année d’animation 

0498/66.76.16. 

nicolas.glogowski@hotmail.com 

Kaa – Gwenaëlle Bamps 

29 ans – Infirmière ; master en santé publique 

6ème année d’animation 

0474/21.07.26. 

gwenaellebamps@hotmail.com 

 

Ikki – Julien Bamps 

25 ans – Pharmacien 

6ème année d’animation 

 

 

Phao – Sébastien Bal 

25 ans – Informaticien de gestion 

6ème année d’animation 

 

mailto:nicolas.glogowski@hotmail.com
mailto:gwenaellebamps@hotmail.com


 

Bagheera – Manon Lorge 

23 ans – Comptable 

5ème année d’animation 

 

 

Won-Tolla – Chloé Tyou 

18 ans – Etudiante en psychologie  

1ème année d’animation 

 

 

Chil – Louis Vancayzeele 

19 ans – Etudiant en psychologie  

1ème année d’animation 

 

 

Mysa – Samantha Logman 

24 ans – Master en économie de gestion  

2ème année d’animation 

 

 



Voici l’adresse du camp, où les membres de ta famille pourront nous envoyer du courrier :  

 

 

 

 

 

L’arrivée  

Vous êtes attendus le 2 juillet, à l’endroit de camp. Il sera impossible pour vous, parents, 

d’entrer dans l’endroit de camp. Nous avons décidé de mettre en place un « Kiss and Drive ». 

Le principe est que vous aurez 15 min pour déposer votre enfant avec ses valises et les chefs 

s’occuperont d’installer les louveteaux. Ce « timing » a été calculé au mieux afin que nous 

puissions accueillir tous les enfants de 13h30 à 18h30. Il vous suffit de compléter le doodle 

suivant pour vous inscrire au créneau horaire qui vous convient le mieux : 

https://doodle.com/poll/7ah6zi9tp63yr4es.  

  

Le retour et journée des parents  

Le retour des louveteaux se fera au même endroit, le samedi 11 juillet avec le même principe 

du « Kiss and Drive ». Malheureusement, et compte tenu du climat sanitaire qui règne, il ne 

sera pas possible d’organiser la journée des parents ni la cérémonie des promesses ce jour-

là. La cérémonie des promesses sera faite à huit-clos et une vidéo vous sera transmise. Le 

doodle suivant servira également à nous permettre de gérer le flux du retour : 

https://doodle.com/poll/hg7dh259sybthbqb.  

 

Nous nous rendons bien compte de la difficulté que cela va être d’organiser tout cela mais 

nous essayer de faire au mieux afin de respecter les normes demandées.  

 

 

 

Domaine Les Marnières 
Nom et prénom du loup 
Meute de Villers-Poterie 
Route des Marnières, 51 

1380 OHAIN 

https://doodle.com/poll/7ah6zi9tp63yr4es
https://doodle.com/poll/hg7dh259sybthbqb


 

Prix du camp 

Celui-ci sera de 125€. Le montant sera à verser avant le 20 juin 2020 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 dès la rentrée scoute pour pouvoir retoucher 

une partie du prix du camp par votre mutuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De quoi dormir :  

- un sac de couchage (des lits sont fournis par le propriétaire) 

- un drap housse  

- deux pyjamas  

- un oreiller  

 

De quoi être propre et en bonne santé :  

- 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,…) 

- de la crème solaire  

- du gel hydroalcoolique pour tenir tout le camp (flaçon de 100ml)  

- un thermomètre !!!!  

- Pour TOUS LES ENFANTS : 5 masques chirurgicaux ou 1 masque en tissu avec 5 filtres 

(afin de prendre toutes les précautions nécessaire… Il n’est pas dit que les masques 

seront utilisés mais nous préférons être prévoyants).  

- Une boite de mouchoir (ou plusieurs petits paquets) 

- Un flacon de savon pour les mains 

 
De quoi s’habiller :  

- 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 !!!!!!  

- chaussettes (minimum 12 paires) 

- baskets (en plus des chaussures de marche !!!!!)  

- chaussures de marche  

- pantoufles ou slash ou tong pour l’intérieur du bâtiment 

- une tenue de soirée pour la boum 

- un déguisement sur le thème (vu le peu de temps qu’il reste avant le camp, ne vous 

prenez pas la tête à confectionner ou acheter qqch d’exceptionnel, on fera avec pas 

grand-chose à savoir qu’on partira sur les téléréalités style Koh Lanta, Fort Boyard, 

Secret Story, Pekin Express, Hunger Games, La Première Compagnie, Chasseur de 

trésor, etc…  

 



Pour être un bon louveteau :  

- ton uniforme impeccable  

- les 4 objets louveteaux (bic, corde, mouchoirs, papier)  

- une gourde  

- une lampe de poche + PILES !!!!!  

 

 
Pour écrire à ceux que vous aimez… :  

- timbres, enveloppes, papier à lettre, adresses à qui écrire  

 

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 PROSCRITS compte tenu de la situation sanitaire actuelle 

.  

 

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. 
 
 

Pour ta sécurité !!!!!!!!! 

- ta carte d’identité  

- 2 vignettes de mutuelle 

 

IMPORTANT ! Une fiche santé complète ainsi qu’une autorisation parentale seront 

obligatoires pour participer au camp. Nous attendons actuellement les nouveaux documents 

de la part de la Fédération. Nous vous les ferons parvenir dès qu’ils seront disponibles.  

Pour les ainés :  
 
Cette année, nous ne pourrons malheureusement pas faire de hike des ainés. 
Cependant, nous avons décidé de leur réserver une petite soirée sous tente dans le 
domaine.  Nous aurons donc besoin du matériel suivant :  
 

- une tente (possibilité de s’arranger entre parents en fonction des gens qui ont une 

tente pour éviter tout achat inutile) 

- un matelas pneumatique ou matelas de sol + gonfleur  
 
 



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 
10. Sécurité : Je respecte les mesures d’hygiène et les contraintes sanitaires 

imposées par la crise du coronavirus  
 

 

 

 
 

 

 



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  
Devant tous je m’engage 

Sur mon honneur  
Et je te fais hommage  

De moi, Seigneur 
 

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   

Chant du Message au Peuple Libre  
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 
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/ENJrzcTazxqtM9BU7 afin d'organiser au mieux le camp. 

 

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 !  
 

        

 
    Le Staff. 

  

 

 

 

 

 

https://forms.gle/ENJrzcTazxqtM9BU7

