
CAMP  PIO
2021

À LA DÉCOUVERTE DU PETIT
ÉCRAN

SPRIMONT - DU 11 AU 21
JUILLET

Bolle Kathleen - Choucas
Duquenne Félix - Panda

Valenza Hugues - Baribal

PIONNIERS DE GERPINNES



CHERS
PIOS ,CHERS
PARENTS
Nous avons le plaisir de vous
annoncer et présenter le camp
Pionniers 2021 . Pour la 2ème
année consécutive , les Pionniers
de Gerpinnes devront se contenter
d 'un départ en Belgique . Mais pas
d 'inquiétude , nous avons d 'ores et
déjà prévu quelque chose de
DINGUE . En effet , cette année ,

nous allons voyager à travers les 

 jeux et émissions de télévision 10
jours durant . Alors révise ta
culture générale , améliore tes
talents artistiques et prépare toi à
laisser parler l 'appât du gain , nous
t 'emmenons avec nous à travers le
petit écran . . . 

OÙ ,  QUAND
ET
COMMENT?
Comme nous vous l 'avions déjà
annoncé , nous partons cette
année dans le petit village de
Sprimont , dans la province de
Liège . Le camp se déroulera sur
une période de 11 jours , du 11
au 21 juillet 2021 . Nous vous
demanderons de venir par vos
propres moyens sur l 'endroit
de camp à partir de 17h le
dimanche 11 et d 'également
repartir avec vos parents le 21
juillet à 12h . Si cela nous est
permis , nous serions ravi de
partager tous ensemble un
BBQ de fête nationale avec
vous 



LE  THÈME
En quoi ça consiste exactement
"les jeux et émissions de
télévision" ? 

C 'est très simple , nous serons
tous les candidats de célèbres
émissions de TV telles que "La
Roue de la Fortune", "Les 12
Coups de Midi", "Tout le Monde
Veut Prendre sa Place", etc . . .

Chaque journée ouvrira ses
portes sur une nouvelle
émission , permettant ainsi un
éventail de possibilités et
activités , . . .

Alors , on peut y aller ?

À  PROPOS  DU
LIEU  DE  CAMP
Cette année , afin de changer un
peu de type de camp malgré tout
et de ne pas rester dans une
routine de camp en tentes plantées
dans une prairie , nous avons opté
pour un bâtiment . 
Nous dormirons donc dans l 'école
primaire de Sprimont , située au
centre du village . 

L 'adresse : 

Place Joseph Wauters 15
4140 Sprimont



LA CUISINE
Chaque jour des pios
cuisineront avec les intendants
et les chefs . Cela vous
permettra également de voir à
quoi ressemble l 'organisation
d 'une cuisine lors d 'un camp et
pour une vingtaine de
personnes . N 'hésitez pas à
proposer votre aide et vos idées ,

toute initiative est intéressante . .

Alors à vos bouquins de
cuisine , . . . 

ON  FA IT  QUOI
DURANT  CE
CAMP  ?  
Qui dit Pionniers , dit futurs
animateurs . Nous allons donc vous
demander de participer à
l 'organisation des activités du
camp . En effet , par petit groupe (2-

3 pios) vous devrez réaliser un
Grand Jeu de l 'après-midi auquel
nous participerons tous . Soyez
originaux et créatifs . . Tout en
restant dans le thème du camp .

Mais qui dit camp en bâtiment dit
aussi plus de possibilités d 'activités .

 Nous vous avons déjà prévu
quelques soirées . Pour vous mettre
l 'eau à la bouche : Euro 2020 ,

Cinéma ou encore Soirée au
Casino . . .



DÉTA ILLONS
UN  PEU . . .
Dans ce prix de 200 euros , tout
est bien sûr compris . Mais c 'est
à dire ? 

 - Le local
 - La nourriture
 - Le matériel 
 - Les journées spéciales 

 - L 'essence
 - Un petit souvenir du camp
 - . . . 

ET  SI  ON
PARLA IT
BUDGET  ?  
Cette année , à cause du
reconfinement , nous n 'avons pas su
réaliser énormément d 'activités afin
d 'amasser de l 'argent dans le but
de réduire le prix du camp . . . 

Pour être assez clairs avec vous , les
ventes réalisées ont à peine
rapporté 1200 euros , ce qui ne
comble même pas le prix de
location du bâtiment . 
Vous comprendrez donc sûrement
que nous sommes obligés de fixer
le prix du camp à 200 euros par
pionnier . 
Ce montant sera à verser au plus
tard pour le 15 juin sur le compte
de la section BE43 0016 5322 9301 .



QUE  DOIS  TU
PRENDRE  DANS
TA BESACE  ?  

Ton uniforme 

Un matelas pneumatique ou lit de
camp 

Un sac de couchage
Un coussin
Des sous-vêtements en suffisance
Idem pour les T-shirts
Des shorts
Un ou deux pantalon(s) pour les
jeux de nuit et journées froides
Quelques pulls
Une tenue "chic", pas besoin
d 'acheter , et reste simple
Ta trousse de toilettes complète
Deux essuies
Deux ou trois maillots de bain
Des baskets
Des chaussures de marche
Des pantoufles / espadrilles
Une bonne veste + un K-Way
Un sac à dos d 'une vingtaine de
litres
Un sac à linge sale (!)

Ton doudou 

Ton plus beau sourire 

Normalement ça fait longtemps que
tu fais partie des scouts donc chaque
année tu reçois la même liste , mais on
te la redonne quand même : 



LES  RÈGLES  DU
CAMP:

La Loi Scoute et le Code Civil restent bien-sûr
d 'application
Respect du lieu de camp , du village et de ses
habitants
Une hygiène personnelle et un respect de soi et
des autres sont demandés 

La consommation d 'alcool (bières) sera tolérée
sous certaines conditions : sous l 'autorisation des
chefs , hors des activités et bien entendu avec
parcimonie
Respect du sommeil de chacun 

Respect des horaires , des activités prévues et du
tableau des tâches
Chacun est responsable de ses affaires 

Il existe des pièces dites 'tabou '  dans lesquelles il
n 'est pas permis de rentrer sans l 'accord du Staff
La bonne humeur tout au long du camp est
vivement conseillée pour le plaisir de chacun . 

Lors d 'une réunion nous avons écrit ensemble la
charte du camp , la voici : 

Signature du
Pionnier

Signature des 
Parents

N.B :  Les parents d'un pionnier ayant connaissance
et autorisant leur enfant à fumer la cigarette

peuvent nous le signaler. 



DÉJÀ  HÂTE  D 'Y
ÊTRE
Nous avons déjà hâte de vous retrouver à
Sprimont le 11 juillet . 
Si vous avez des questions , n 'hésitez pas à
contacter un des chefs , par mail , SMS ou même
Facebook . 

Comme dit précédemment , nous organiserons
un petit BBQ si les conditions sanitaires nous le
permettent . Celui-ci sera gratuit , nous vous
demandons simplement de préparer un
accompagnement (salade , salade de pâtes , PDT ,

etc , . . .) et de remplir le talon ci-dessous . 

A très bientôt , en forme nous l 'espérons , 

Baribal , Choucas et Panda 

Nous, la famille de ........................................................................., , serons au nombre
de ......... au barbecue, dont ......... enfants. Nous comptons préparer

un/une .............................................................


