CAMP ECLAIREURS 2021 –
LE CINEMA

Cher Scout,
Comme tu viens de le constater, tu seras plongé dans l’univers
du cinéma cette année !
Seras-tu prêt, à défier ce vaste univers ?
Aidé par les chefs de production ,ta mission si tu l’acceptes,
sera de nous rejoindre pour que nous puissions te faire
découvrir le monde du cinéma ainsi que tous ses domaines.
Nous t’avons préparé un camp qui va te mettre au défi et qui va
te faire vibrer !
Comme vous le savez, le staff de ce camp sera assuré par :
Jérôme Leclercq, alias Boomslang, le chef
responsable. C’est sa 4ième année
d’animation et termine un bac en diététique.

Julien De Roover, alias Mérinos. C’est sa 4ième
année d’animation et suit un bac en sciences
économiques

Jean Merveille, alias Coyote. C’est également sa
4ième année d’animation et suit aussi un bac en
sciences économiques.

Kylian Loritto, alias Yearling. C’est sa 1ère année
d’animation et termine sa rhétorique.

Tom Falize, alias Sifaka. C’est sa 1ère année
d’animation et entame un bac en éducation
physique.

Où et quand ?
Cette année, notre camp se déroulera du 1er juillet au 15 juillet
comme en temps normal, à Cetturu, près d’Houffalize ! Et oui,
le combat contre le covid commence à diminuer ;) !
Pour l’arrivée, nous vous attendons sur la prairie aux alentours
de 14H30-15H00, le jeudi 1er Juillet 2021.
Pour le départ, nous vous attendons à partir de 12H, le jeudi 15
Juillet et nous vous proposerons un barbecue de fin de camp,
histoire de finir en beauté tous ensemble !
PS : Nous vous demanderons de nous communiquer au plus
vite votre présence à ce bbq pour que le staff puisse
s’organiser (boissons, viandes, baguettes…). Tout cela
s’organisera avec un google form, qui arrivera dans la semaine
prochaine.
Mais sachez d’ores et déjà que l’adresse du camp est :
Cetturu 27A, 6660 Houffalize
Le chemin sera fléché !

PS : La prairie n’ayant pas d’adresse exact, voici les
coordonnées GPS pour les plus téméraires d’entre vous ;) !
LAT : 50 1297 5731 1809 85

LONG : 5 8543 6239 8386 002

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 fierté́ 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, ...
( uniquement si les mesures sanitaires nous le permettent bien
évidement…)
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 commencé́
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.
7. 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 ? (Sac de randonnée, pas
de sac à roulette ou de voyage)

CHECK LIST
Avant le
camp
Uniforme impeccable
(chemise,foulard,short)
Chaussettes fines
Chaussettes épaisses
Sous-vêtements en
suffisance (pour 15
jours)
Gros pulls
Pantalons
Shorts
T-shirts
Veste imperméable
Pyjamas
3 essuies vaisselles
Brosse à dents +
dentifrice
Shampoing et savon
ECO
Essuies pour le corps
Gants de toilette

Après le
camp

Lampe de poche+
piles
Matelas pneumatique+
sac de couchage
+oreiller
Bottines de marches
Chaussures de sport
Sandales d’eau
Maillot +bonnet
Casquette
Canif
Bic
Papier + matériel de
correspondance
Un petit sac à dos
Une gourde
Sacs pour le linge sale
Produits contre les
moustiques
Crème solaire
Doudou

Les lits de camps sont interdits ! Nous faisons cette
année des pilotis. Le matelas pneumatique est donc de mise

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

N’oubliez pas votre déguisement en lien avec le
thème : Le cinéma ( Nous vous laissons le choix
de faire cela individuellement ou par patrouille)

Certes nous sommes sur prairie et nous ne pourrons très
certainement pas nous rendre à un écran géant pour soutenir
nos diables…
Mais nous vous demandons quand même de vous munir tous
d’une tenue de supporter !!!
On compte bien les supporter avec ou sans écran géant !

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

Maillot de l’équipe de France !!!!
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 responsabilité́ . 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 200€. Cette somme est à
payer avant le 24 juin 2021 sur le compte de la troupe : BE76
0016 5322 9095. Avec le Nom et Prénom de votre enfant en
communication.
Si vous rencontrez certaines difficultés à payer ce montant,
n’hésitez pas à prendre contact avec nous !
Cet argent couvre :
o La prairie
o Les perches
o La nourriture
o Essence
o Activités
o Frais divers et matériel

o Hike de patrouille
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 unité́
Gardant pour devise immortelle :
Le Roi, la Loi, la Liberté́ !
Gardant pour devise immortelle :
Le Roi, la Loi, la Liberté́ !
Le Roi, la Loi, la Liberté́ !
Le Roi, la Loi, la Liberté́ !

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 bonté́ 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 :

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous le poser par mail. Nous y répondrons
entre deux examens…

On vous attend tous en forme le 1 er juillet à Cetturu. Je ne sais pas
vous, mais nous on a hâte !
Scoutement vôtre,
Votre dévoué Staff éclaireur.

