Chers parents,
Nous tenons avant tout à vous remercier pour la confiance que vous témoignez
au mouvement scout et à ses animateurs durant toute l’année.
Celle-ci touche à sa fin et le camp se rapproche. Si le camp est une toute
première pour vos enfants, il faut passer outre vos craintes et les laisser bénéficier
de cette expérience unique qui leur permettra de s’épanouir et de découvrir de
nouvelles choses.
Pour nous, le camp est la concrétisation de cette année passée ensemble et
nous nous donnerons à 200% pour que tout se déroule pour le mieux.
Nous espérons que ce document vous permettra de découvrir la richesse de
notre mouvement scout de Stockay auquel vous confiez vos enfants quelques
heures par semaine et quelques jours par vacances.
Comme le montre la couverture de ce carnet de camp, le thème du camp

Alice aux pays des Merveilles

sera, cette année,
!
De ce fait, nous ne devons pas vous préciser de préparer votre montre afin
d’arriver à l’heure, votre sucre pour grandir ou devenir tout petits afin de
découvrir ce pays des merveilles.

Le Staff Baladins.

Salut à toi cher aventurier,

Nous avons absolument besoins de ton aide !!
Cette année pour le camp, nous avons décidé de nous rendre dans
un nouveau village appelé « Marche en Famenne », je sais que tu
vas me dire que tu ne sais pas où ça se trouve mais nous avons un
gros problème !!
Notre sucre pour pourvoir grandir a disparu !! Nous avons cherché
dans le local, dans le champ, dans Stockay et les alentours mais
rien !! Nous soupçonnons quand même le chat de Chester de nous
l’avoir volé !!
Alice a entendu dire que les Baladins, avaient un problème et est
d’accord de nous aider. Mais à une condition, c’est de nous rendre
dans ce pays des merveilles que nous ne connaissons pas afin de
partir à la recherche de cette potion magique !
Si nous échouons cette épreuve, nous resterons petits jusqu’à la fin
de notre vie !
Alors prend ton foulard, ton pull Baladins et tes bottines et vient nous
aider à retrouver ce voleur de poudre !!

Pssst, n’oublie pas de regarder le film Disney avant de venir au
camp 😊

Infos pratiques
Emplacement du pays des merveilles :
La Maison des Scouts
Place Toucrée, 4B
6900 Marche-en-Famenne

Début de l’aventure :
Le jeudi 12 juillet 2018 vers 17h sur place.

Fin de l’aventure :
Le jeudi 19 juillet 2018 à 16h.
Cette année nous vous invitons à partager le goûter avec nous fait
par vos enfants

Frais de l’aventure :
Le montant s’élève à 100 euros par baladins et est réduit à 95 euros
pour les baladins ayant un frère ou une sœur dans l’unité.
Cette somme est à verser pour le 5 juillet 2018 au plus tard sur le
compte des baladins avec en communication le nom et prénom du
baladin + camp baladin 2017. N’oublie pas de nous faire part de ta
participation avant le 1er juillet 2018
-BE88 7755 9605 7341
Le prix du camp ne doit en aucun cas être un obstacle à la
participation du camp !! Dans ce cas, parlez-nous en, nous vous
garantissons la plus entière discrétion.

Liste de matériel
à prendre
Tout au long de notre aventure, tu vas devoir effectuer une panoplie
d’épreuves !
C’est pourquoi nous te conseillons de ne pas emporter avec toi tes
plus beaux vêtements, emmène donc dans ta valise des vieux
vêtements qui pourront être abimés ou salis !
De plus, nous vous conseillons vivement de marquer tous les
vêtements et foulards de votre enfant à l’aide de nominettes ou
autre moyen afin que le nombre d’objets perdus soit le moins élevé
possible.

Vêtements
Short en suffisance
T-shirt (min 6)
Pulls ou sweat-shirts
Sous-vêtements en suffisance
Chaussettes (une paire/jour min)
Paire de chaussures d’intérieur : pantoufle ou autre
Paire de baskets
Chaussures de marche
Paire de sandales d’eau qui ferme
Vêtements de pluie : K-way ou veste imperméable
Maillot, bonnet et BRASSARD pour ceux qui ne nagent pas
bien !
o Un short et un t-shirt abimés que le bala ne mettra plus.
o Un vieux T-Shirt blanc
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nous vous conseillons de faire des petits sachets plastiques avec un
short, un T-shirt, une culotte/slip et une paire de chaussettes.

Uniforme complet
o Foulard (nominé !)
o Pull bleu marine de l’uniforme
o Béret pour ceux qui en ont un

Matériel pour dormir
o
o
o
o
o
o
o

Lit de camp
Drap de lit (si nécessaire)
Sac de couchage
Oreiller avec sa taie
Pyjama
Doudou, nounours, compagnon pour dormir …
Petite couverture

Matériel de toilette
o
o
o
o
o
o
o

Essuie
Gants de toilette
Savon et shampoing
Brosse à dents et dentifrice
Brosse ou peigne à cheveux
Sac à linge sale en tissu
Bassin

Divers
Casquette ou chapeau
Crème solaire
Petit sac à dos
Gourde
Lampe de poche, qui n’est pas utile pour dormir !!
Mouchoirs
Médicaments éventuels à remettre dès ton arrivée aux chefs
Carte d’identité, vignettes à remettre dès ton arrivée aux chefs
Papiers et enveloppes « pré adressé » et timbrées pour faciliter
la tâche de votre enfant
o Déguisement
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Déguisement
Afin de passer une semaine de folie avec nous, il te faudra te munir
de ton plus beau déguisement. Pour te donner des idées, voici
quelques exemples de déguisements. Laissez libre cours à votre
imagination !!!

Une journée type
8h : Lever – Gymnastique
8h30 : Déjeuner - Brossage des dents Services aux tables
9h30 : Rassemblement - Début des activités
12h : Dîner - Vaisselle
13h : Sieste, temps calme
14h : Reprise des activités
16h : Goûter
16h30 : Fin des activités – Douche
18h30 : Souper + Services aux tables + Temps libre
20h : Début de la veillée
21h30 : Brossage des dents et au dodo…
Cet exemple est, bien sûr, une journée TYPE !! Dans ce grand voyage
qui nous attend, nous ne sommes pas à l’abri d’un changement,
d’une surprise ou d’une activité spéciale.

Moyens de communication aux pays des
Merveilles
Pendant le camp, les visites, comme les coups de téléphone, ne sont
pas autorisées, mais une petite lettre fait toujours très plaisir !!
Nous demandons d’ailleurs à chaque parent d’envoyer au minimum
une lettre à son Baladin.
Nous veillerons à ce que vos enfants vous envoient aussi de leurs
nouvelles.
Nom du baladin
Baladins 14e VM Stockay

En cas d’urgence ou de gros problème, vous pouvez toujours nous
joindre sur le GSM d’urgence (WIPSY : 0496/20.63.28)
Si vous avez encore des questions, des craintes, des problèmes avant
le camp, nous sommes toujours disponibles.

Nos coordonnées
WIPSY
Hélène Stregnaerts
Rue du Tambour, 38A
4540 Jehay 0496/20.63.28

KOWARI
Claire Van Mol
Rue du chemin de fer, 22
4540 Amay
0495/42.54.61

WOMBAT
Guillaume d’Archambeau
Rue Bailesse, 15
4470 Saint-Georges
0478/13.77.42

BOBAC
Élisabeth Henin
Rue Basse Marquet 55, 4470 Stockay
0474/83.89.92

SURICATE
Martin de Froidmont
Rue des Chênes,1 4470
Saint-Georges-sur-Meuse
0474/56.66.87

YAK
Sébastien Jamoulle
Rue derrière les haies, 13
4347 Fexhe-le-Haut-Clocher
0470/88.10.04

