Chères girls scoutes,
Au sein de cette année pleine de rebondissements, voici
enfin l’évènement que vous attendez toutes : LE CAMP !!
Puisque la période n’a pas été riche en évènements
culturels ou musicaux, nous vous embarquons avec nous
dans un festival de musique durant deux belles semaines ! A
défaut de vivre pleinement l’année 2021, nous vous ferons
voyager à travers tout le vingtième siècle pour revivre les
moments forts en musique avec la bonne humeur des
années 20, le jazz des années 40, les golden sixties, le disco
ou encore Wejdene, tout y passera !
Alors viens avec nous, nous t’emmènerons au pays des
merveilles parce que la misère est moins pénible au soleil,
et comme ça ensemble, même si on est différent, nous
ferons de tous ces matins des pures soirées où tu pourras
chanter ce refrain qui te plait.
Si tu joues d’un instrument, n’hésite pas à le prendre avec
toi parce que quand la musique est bonne, it’s a wonderful
world !
Nous comptons sur toi parce que je pense que you don’t
wanna miss a thing !
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Le staff

PADDA, Chef responsable du camp
Coline Dumont
22 ans
0472/85.35.07
Perdrix, animatrice responsable
Michèle Hulet
21 ans
0497/15.53.05
Galgo, Infirmière
Louise Ranwez
22 ans

0471/42.55.28
Ouistiti
Ophélie Ranwez
21 ans
0471/24.31.60
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Casoar
Coline Duwez
22 ans

0499/82.34.96
Ourson
thomas Danaux
24 ans
0493/49.03.77
Pingouin

Dorian Dohogne
24 ans
0495/30.83.95
Nous chargeons nos téléphones à tour de rôle (n’ayant pas
d’électricité sur le camp). N’hésitez donc pas à appeler
plusieurs chefs si le premier ne répond pas. Nous sommes
toujours joignables !
Adresse mail de contact : girlscoutesgerpinnes@gmail.com
Nous attendons encore les recommandations des
autorités afin de savoir le nombre d’intendants que
nous pourront avoir, car en fonction de notre bulle,
nous devrons faire des choix.
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Les époques

Les souris

Les années 20

Les années folles

Les Jaguars

Le jazzLes années 40

Les Carpes

Les années 60

De la pop au rock’n’roll

Les phœnix

Les années 80
La new wave

Les dauphins

Les années 2000

La diversification des genres
Les panthères

Le Turfu
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Veillée
Avec ta Patrouille, tu devras organiser une veillée sur le thème de ta génération.
N’oublie pas de concerter les autres CP pour ne pas avoir de veillées identiques !

Informations pratiques
Nous vous remercions de nous confier votre fille pour ce camp ! Malgré les
circonstances, nous donnerons toute notre énergie pour faire vivre le meilleur
camp possible aux girls ! Vous trouverez ci-joint une autorisation parentale à
remplir, une charte à signer et une fiche médicale. Celles-ci sont à remettre avec
la carte d’identité dans une enveloppe à PADDA et GALGO le jour de l’arrivée.
Sachez aussi qu’une scoute qui n’a pas payé l’assurance en début d’année ne peut
pas partir au camp.

Dates
Arrivée
Le jeudi 1er juillet 10h00 : Les 4èmes
10h30 : les 3èmes
Le samedi 3 juillet 10h00 : les 1ères
10h30 : les 2èmes

Retour
Le jeudi 15 juillet 13h00 : les 1ères
13h30 : les 2èmes
14h00 : les 3èmes
14h30 : les 4èmes
Nous souhaitons qu’un seul parent accompagne l’éclaireuse,
que ce soit pour l’allée ou le retour. Les règles sanitaires
prévues à ce moment-là seront d’application. Nous vous
tiendrons au courant d’éventuelles dispositions spécifiques
s’il y a lieu.
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Adresse
Du camp
Prairie située à Erpion (Froidchapelle)
Rue du Pont de Pierre, Erpion

Pour le courrier
Ferme du Trieu Bataille 41, 5650 Castillon

Prix
Le prix du camp s’élèvera à 190€ pour les 1ères et 2èmes années et 200€ pour les
3èmes et 4èmes. Ce montant est à verser sur le compte BE54 0016 5322 9297 avec
la communication suivante : Nom + Prénom de l’éclaireuse – Camp 2021.
Ce montant doit être versé avant le 22 juin 2021.
Le prix du camp ne doit pas être un frein à la participation des animées. Si vous
rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à nous en faire part afin de trouver une
solution ensemble. Si vous préférez, vous pouvez également en discuter avec le
staff d’unité.
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A emporter pour le camp
Pour s’habiller
Uniforme impeccable (chemise, foulard et short)
Des vêtements pour toutes températures : shorts, quelques pantalons, tshirts, pulls, sous-vêtements, chaussettes, pyjamas …
Un maillot de bain
Un K-way ou un manteau
Des chaussures de marche, bottes, chaussures d’eau
Un déguisement sur le thème du camp
Pour dormir
Un matelas pneumatique
Un sac de couchage
Un coussin
Une couverture
Ton doudou (pingouin aura le sien)
Pour se laver
Une trousse de toilette : brosse à dents, dentifrice, brosse à cheveux, gel
douche et shampoing à PH neutre (Pour se laver dans la rivière)
Essuies et gants de toilettes
Et le reste
TA CARTE D’IDENTITE
Un sac à dos de petite taille
Une gamelle, une gourde et des couverts
Une lampe de poche
Du papier, des enveloppes et des timbres (si tu veux écrire)
Tes médicaments si nécessaire (A DONNER A GALGO A L’ARRIVEE AVEC
LES EXPLICATIONS PRECISES)
Une casquette
De la crème solaire
Plusieurs masques
2 paires de gants
1 bic + 1 bloc de feuilles
Plusieurs paquets de mouchoirs
Une bassine
Une bouteille de gel hydroalcoolique
TON SOURIRE ET TA BONNE HUMEUR !

LE GSM EST INTERDIT
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Chants à connaître pour le camp
Le cantique des patrouilles
Seigneur, rassemblés près des tentes
Pour saluer la fin du jour,
Tes fils laissent leurs voix chantantes
Voler 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 !

Nos cœurs ont-ils perdu Ta grâce ?
Pardonne encore à nos erreurs ;
Seigneur, que Ta clémence efface
Les péchés de Tes éclaireurs.
Et que rempli de l’allégresse
D’avoir répété son serment,
Chacun s’endorme en la promesse
De Te servir fidèlement.

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 !

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.

Ô Toi qui veillais Tes apôtres
Et les bordais durant la nuit,
Défends notre camp et les autres
Des rondes du Malin Esprit !
Monte la garde, ô notre Guide,
Afin que nous puissions demain
Ouvrir des yeux toujours limpides
Devant l’Étoile du Matin.

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 !

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 !
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La Brabançonne
La version des scoutes :
Pays d'honneur ô Belgique et ô
Patrie !
Pour t'aimer tous nos cœurs sont
unis.
À toi nos bras nos efforts et notre
vie.
C'est ton nom qu'on chante et qu'on
bénit.
Tu vivras toujours fière et belle,
Plus grande dans ta forte unité
Gardant pour devise immortelle :
Le Roi, la Loi, la Liberté !
Le Roi, la Loi, la Liberté !
Le Roi, la Loi, la Liberté !

La version en wallon pour les plus
aguerries :
Po nosse Beldjike, nosse firté, nosse
bele Patreye,
S' il est reki, ci djoû la, nos mourrans !
Li Liberté våt k' on sacrifeye si veye,
Po-z è leyî profiter nos efants !
Dins nozôtes, k' est vaici, i gn a pont d’
låtches,
So nos tertos, nosse payis pout conter !
Flaminds, Walons, tchantans, tchaeke e
s’ lingaedje :
Li Rwè, li Lwè et l’ Liberté !
S' i sorvénreut, come mwints côps e
noste istwere,
K' on mwais vijhén nos vôreut ocuper,
Maké po d’ bon, l' fayé recourrè sins
glwere
Et pus djamåy, i n' oizrè nous ataker !
On Bedje n' est nén fwait po esse on
sclåve,
I gn a måy yeu nolu a nos dompter.
Flaminds, Walons, les Bedjes sont les
pus bråves,
Cezår li djheut et nos plans co tchanter
:
Li Rwè, li Lwè et l’ Liberté !
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Chant de la promesse
Devant tous je m’engage
Sur mon honneur,
Et je le fais en hommage
De moi, Seigneur !
Je veux t’aimer sans cesses, 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
Je jure d’être fier de notre foi :
De vivre à sa Lumière
Tout près de toi.
Je veux t’aimer sans cesses, de plus
en plus,
Protège ma promesse, Seigneur
Jésus !

Fidèle à ma Patrie
Je le serai :
Tous les jours de ma vie, je servirai
Je veux t’aimer sans cesses, de plus
en plus,
Protège ma promesse, Seigneur
Jésus !
Je suis de tes apôtres,
Et chaque jour
Je veux aider les autres
Pour ton amour.
Je veux t’aimer sans cesses, de plus
en plus,
Protège ma promesse, Seigneur
Jésus !
Ta Règle a sur nous-mêmes
Un droit sacré :
Je suis faible, tu m’aimes :
Je maintiendrai !

Chant de ton époque
Avec ta patrouille, tu peux te mettre d’accord pour apprendre une chanson de
votre époque ! Comme ça nous pourrons chanter et danser autour d’un super feu
de camp lors de ta veillée.
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