Il était une fois …

Carnet de camp baladins 2021
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Nous sommes en 837 de « l’ère des peuples libres ». Les 4 peuples de races différentes se
partagent les terres de l’Ouest dans la paix et l’harmonie. Mais cela n’a pas toujours
été le cas...
Autrefois, un mal régnait sur l’Ouest. Les dragons régnaient en maitres, n’apportant
que guerre et désolation aux habitants de cette contrée. Des trolls, démons et créatures
à l’apparence diverse vivaient sous la protection des draconiens et en profitaient pour
s’attaquer aux villages et les piller.
Pendant plusieurs années les terres de l’Ouest sont restées dans l’obscurité la plus
totale subissant toute cette force occulte. Mais il y a 837 ans, 6 puissants mages sont
venus du Nord pour faire revenir la lumière. En unissant leurs forces, ils ont réussi
à vaincre les dragons et créatures de l’obscurité. Les mages du feu, de la terre, de
l’eau, de la lumière, de la nature et de la nuit sont encore et toujours considérés
comme des héros par les 4 races libres.
Mais aujourd’hui, les nouvelles ne sont pas bonnes. Dolgouldour, le roi
draconien, a mis ses griffes sur les pierres les plus puissantes de ce monde. Elles ont
été créées à Kouryann, un énorme volcan où règne la magie noire dans les terres
de l’Est. Qui sait de quoi il est capable avec une telle puissance occulte en sa
possession. Il rêve de se venger et d’anéantir les peuples libres depuis plus de 8 siècles
alors qui sait de quoi il est capable avec une telle puissance occulte en sa possession...
Certains voyageurs et vagabonds affirment que Dolgouldour prévoit de cacher
les pierres de puissance au Royaume de Tilff lors de la nuit qui sépare le sixième et le
septième mois de cette année. Il les cachera dans ce royaume car il n’est pas capable
d’amener des pierres si puissantes jusqu’à l’Ouest en un voyage. Une fois cachées, il
prévoit de retourner dans l’Est pour regrouper son armée de dragons mais aussi les
créatures obscures.
C’est pourquoi nous, les 6 mages, aurons besoin de vous. Nous voulons réunir les
meilleurs combattants, les plus malins et les plus forts de chaque peuple en une seule
communauté nommée‘’ La Ribambelle ‘’.
La mission, bien que dangereuse, devra être accomplie, sous peine de voir
disparaitre à tout jamais les terres de l’Ouest de ce monde.
Pour cela, vous donnons rendez-vous au Royaume de Tilff pour le premier jour du 7e
mois. Ce royaume se situe au centre entre l’Est et l’Ouest, c’est la première fois que
vous partirez aussi loin de vos contrées. Mais rassurez-vous, une forteresse nous
accueillera. Nous aurons 8 jours et 7 nuits avant le retour de Dolgouldour et son
armée, alors le but est simple, il faudra remettre la main sur les pierres de puissance
avant !
Nous braverons épreuves et dangers main dans la main pour y parvenir. Et si la
prophétie dit vrai, quand la Ribambelle et les 6 mages casseront les pierres de
puissance, un trésor apparaitra comme signal de paix éternelle pour les peuples de
l’Ouest.
Préparez-vous bien pour cette aventure qui s’annonce pleine de surprises. On
se revoit très vite chère Ribambelle.
Les 6 mages
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Louise DAL (Animatrice responsable)
Redunca
20 ans
0493/68.31.12

Cyril Maboge
Guariba
21 ans
0470/54.43.26

Lisa KOZIELSKI
Merione
19 ans

Zoé DUMONT
Azorès
20 ans
0471/90.66.73
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Charlotte CHARLIER
Goupil
19 ans

Louis VANDEVELDE
Basenji
21 ans
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-

Emma Degay,
20 ans

-

Jade Detremmerie,
21 ans

-

Zoé Barbier
Ocicat
19 ans
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8h : Driiiiiiiiiing ! C’est l’heure de se réveiller et de s’habiller !
8h15 : Un combattant a besoin de s’entraîner, une petite gym s’impose !
8h30 : Pendant ce temps, les intendants nous ont préparé un bon petit
déjeuner…
9h30 : Après un peu de rangement, il est l’heure de partir pour la mission
du jour ! Un rassemblement s’impose pour la découvrir : c’est parti pour de
nouvelles découvertes à travers une nouvelle émission …
12h30 : L’heure du pique-nique du guerrier.
13h15 : inspection des chambres avant une petite sieste bien méritée. Tu
pourras écrire une lettre à tes parents, te reposer, lire, ou chuchoter avec
tes copains.
14h : On a encore un bout de chemin à faire ! C’est parti pour la suite de la
mission du jour !
16h30 : Un bon goûter pour faire le plein de vitamines.
17h : Petits jeux, bricolages ou temps libre avant de prendre une bonne
douche.
19h : Un bon repas pour récupérer l’énergie dépensée durant la journée.
19h45 : Bivouac : C’est un temps pour les Baladins et les animateurs
d’évaluer leur journée et d’expliquer ce qui leur a plu ou déplu lors des jeux.
20h : La veillée : Grands/petits jeux ou
chants tous ensemble et passer encore
un bon moment avant d’aller dormir.
21h30 – 22H : Tout le monde au lit ! Il est
temps de se reposer car demain, une
nouvelle mission nous attend.
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Quemettre
mettredans
danston
tonsac
sacdedeguerrier
guerrier? ?
Que
Pour
bien
dormir

O - Un drap housse
O - Un sac de couchage et une couverture si besoin
O - Un oreiller et sa taie
O - Ton doudou, si tu le désires
O - Deux pyjamas

Pour
être
propre
comme
un sou
neuf

O - Une trousse de toilette complète avec :

O - Un savon ou un gel douche
O - un shampoing
O - Du dentifrice et une brosse à dents
O - une brosse à cheveux
O - de la crème solaire
O - un shampoing anti-poux (Juste au cas où)
O - 2 gants de toilettes

O - 3 essuies de bain dont un pour aller à la piscine

Pour
t'habiller
en
toutes
circonstances

O - 10 slips ou petites culottes
O - 10 paires de chaussettes
O - 8 t-shirts dont un que tu peux salir
O - 3 pantalons
O - 3 pulls
O - Un couvre-chef pour te protéger du soleil
O - Un manteau contre la pluie
O - Un sac à linge sale
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Pour
voyager
confortablement

O - Des chaussures de marches/bottes

Les
extras
pour les
jeux et
les
activités

O - Un déguisement sur le thème du camp

O - Des pantoufles
O - Des baskets

O - 1 maillot de bain
O - Une gourde
O - Et surtout ton uniforme impeccable :

O - Foulard
O - Pull
O - Une tenue chic et choc

Les petits
nécessaires
pour
contrer le
Covid

O - Trois masques dans un sachet bien
hermétique
O - Un petit pot de gel hydro alcoolique
O - Un thermomètre

TA BONNE HUMEUR !!!
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Notre adresse de camp (à utiliser aussi pour le courrier) :
NOM + PRENOM (du baladin)
BALADINS GERPINNES
Esplanade de l’Abeille, 9 4130 Tilff
N’hésitez pas à envoyer une lettre à votre enfant (ils en raffolent !). Les colis
ne seront, quant à eux, pas acceptés cette année, compte tenu de la
situation sanitaire.

Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 1er juillet à 8h30 précises !! sur la
place de la poste de Gerpinnes (rue du parc Saint Adrien, 12), d’où nous
partirons tous ensemble en car.

Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 8 juillet à midi à Tilff. Nous ne
savons pas encore s’il sera possible de faire un barbecue en fin de camp
comme les autres années ou si nous devrons faire un kiss and drive comme
l’année dernière. Nous vous tiendrons au courant dès que nous serons en
connaissance des dernières mesures sanitaires

Cette année le prix du camp Baladin sera de 120€. Le montant est à verser
sur le compte des baladins BE45 0016 5322 8489 pour le 20 juin 2021 !!
Le prix du camp est calculé au plus juste et nous tenons compte de la
cotisation de début d’année si celle-ci n’a pas été totalement utilisée. Vous
recevrez, au début de l’année prochaine, une attestation de présence pour
pouvoir retoucher une partie par votre mutuelle. Nous tenons à rappeler
que le prix du camp ne doit pas être un obstacle à la participation de vos
enfants. N’hésitez surtout pas à vous adresser à nous ou au staff d’unité si
vous rencontrez une éventuelle difficulté à ce sujet.
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Vous trouverez en annexe la charte des baladins, la fiche médicale ainsi
que l’autorisation parentale.
Elles sont à remettre le jour du départ dans une enveloppe
fermée.
Pour faciliter notre organisation, nous vous demandons
de nous prévenir par mail de la présence d’une allergie
quelle qu’elle soit chez votre enfant.
Si votre enfant est sous traitement médical, merci de nous
prévenir le jour du départ.

A REMETTRE LE JOUR DU DÉPART À REDUNCA,
DANS UNE ENVELOPPE NOMINATIVE FERMÉE :
o Fiche médicale (y ajouter le poids de votre enfant, il n’est pas
demandé mais pourrait être utile)
o Autorisation parentale
o Carte d’identité
o Les médicaments avec leur notice si votre enfant est sous traitement
médical
o La charte signée par le Baladin et ses parents
o Une attestation de votre médecin si votre enfant fait partie d’un
groupe à risques pour le Covid (ex : Asthme etc)
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Cette année a été très particulière, y compris au niveau du scoutisme. Nous
n’avons malheureusement pas pu organiser notre hike prévu en mars car
les mesures sanitaires ne nous le permettaient pas.
Pour beaucoup de baladins, ce sera leur première expérience de dormir
hors de chez eux. Nous comprenons donc votre inquiétude qui est
totalement légitime. Avec ce carnet de camp, nous avons mis le maximum
d’informations.
Pour ceux qui le souhaitent vous pourrez trouver des photos de notre
endroit de camp sur internet, il s’agit du centre d’hébergement du château
de Tilff.
Vos enfants pourront vous écrire des lettres et vous pourrez leur en écrire
(n’hésitez d’ailleurs surtout pas) mais ne ils ne pourront pas vous
téléphoner.
Contrairement aux autres années où nous suivons le proverbe : « pas de
nouvelles, bonnes nouvelles », nous mettrons régulièrement des photos
sur la page Facebook des baladins.
Nos téléphones restent cependant disponibles en cas d’urgence.
Attention : nous vous demandons de noter le prénom de votre enfant sur
tous ses vêtements (y compris foulard et sous-vêtements).

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations, si vous avez des
questions ou des doutes : nous restons à votre écoute et espérons vous
voir nombreux au camp 😊

Le staff baladin
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