	
  

	
  

	
  

GRAND CAMP
ECLAIREUSES BULLANGE 2016

LA TELEVISION EN PERIL !
Chers collaborateurs,
L'heure est grave. Nous nous excusons d'avance pour ce qui va suivre car il s'agit d'une nouvelle qui va
chambouler vos vies d'une manière ou d'une autre.
En tant que membres de la production de SCOUTV, la chaîne qui diffuse vos trois émissions, nous nous
trouvons dans une situation délicate. En effet, nous recevons une pression sans précédent de la part de
notre redoutable chef (et oui, malheureusement, il existe encore plus haut placé que nous...)
Ce dernier n'est absolument pas satisfait du rendement ni de l'audience de vos émissions ! Celle-ci ne
fait que chuter et encore plus depuis qu'une nouvelle chaîne concurrente est arrivée sur nos écrans,
avec ses programmes tous plus divertissants et intelligents les uns que les autres.
Face à eux, avec vos émissions fades et sans intérêt, vous ne faites décidément pas le poids ! Les
téléspectateurs n'hésitent plus une seule seconde et font le choix de laisser tomber notre ancienne
chaîne pour la nouvelle. Nous devons nous battre pour sortir la tête de l'eau et reprendre l'ascendant!
En effet, qui se soucie d'une émission dans laquelle des stars apprennent à danser et se ridiculisent
devant tous leurs fans! Ou encore, qui est intéressé de voir des talents chanter devant des fauteuils
retournés, et des coachs sans humanité qui ne font que critiquer. Nous ne parlerons même pas de
l'émission qui consiste à noter sur 10 le mariage de 4 autres candidates dans le but de remporter une
lune de miel !
Bref! Notre chaîne doit décidément se renouveler pour attirer les téléspectateurs qui commencent à fuir,
elle doit mettre en péril cette nouvelle chaîne concurrente qui ne cesse de nous faire du tord et prouver
qu'elle a sa place parmi les autres!
C'est donc maintenant que nous arrivons à la mauvaise nouvelle... Pour apporter un coup de fraîcheur et
de renouveau, nous allons devoir nous séparer de deux de vos trois émissions.
C'est dans ce cadre que nous vous convions à une grande réunion qui aura pour but de décider quel
groupe d'entre-vous pourra conserver sa place. Durant cette réunion qui durera 15 longs jours, du 17 au
31 juillet, vous aller devoir nous convaincre de vous garder, en mettant en avant les points positifs et
les bienfaits de votre émission et en déstabilisant les autres. Personne ne sortira de cet endroit tant
qu'un groupe ne se sera pas démarqué.
Alors soyez courageux, inventifs, sournois, curieux, et originaux pour nous impressionner !
A bientôt, chers camarades!

La production de SCOUTV

PRESENTATION DU STAFF

Voilà déjà près de 10ans que suis dans la 14ème, moi, Rhebok
délicat. J’entame des études de comptabilité. Mes années en tant
qu’éclaireuses sont mes meilleurs souvenirs, et je me réjouis de
vivre ça avec vous en tant que chef !
Je suis motivée, prête à rire et à m’amuser pour un camp
inoubliable !!

Moi c'est Danais malicieux. Je suis entrée aux
baladins dés mon plus jeune âge et me voilà maintenant
chef éclaireuses. Je garde beaucoup de souvenirs de
toutes ces années, tant aux baladins, qu'aux louvetaux
et aux éclaireuses. Je suis heureuse de pouvoir partager
mon expérience avec les filles et surtout de passer un
camp de folie.
Alors à bien vite pour des tas de surprises!

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Moi c'est Falabella Pétillant! J'ai 19 ans et je
suis actuellement en première année d'étude de
langues et littératures. Voila maintenant quelques
années que j'ai commencé le scoutisme à Saint
Georges et je suis très heureuse de me retrouver
en tant que chef aujourd'hui pour partager des
moments inoubliables avec les éclaireuses! Je leur
souhaite vraiment de s'épanouir dans le
scoutisme et d'évoluer tout en s'amusant entre
filles. Nous serons là pour y contribuer! Bien vite
qu'on se retrouve sur le champ pour un camp de
folie et de surprises les filles!

Moi c'est Yearling Attrayant, ou Mathilde Stainier
dans la vie de tous les jours. Je fais des études de
pharmacie et cela fait maintenant deux ans que j'ai le
plaisir d'animer les éclaireuses!
Avant cela, je suis passée par la case baladins, puis par
celle des louveteaux, et enfin par les éclaireuses, avant
de m'engager comme chef!
Je suis responsable, toujours à l'écoute et toujours
partante pour une bonne partie de rigolade!
J'espère, comme chaque année depuis que je suis aux
éclaireuses, vivre un camp inoubliable toutes ensemble!!

ADRESSE ET ITINERAIRE
Le camp se déroulera cette année à Bullange (Büllingen), village se situant à
proximité du Lac de Butgenbach, dans la province de Liège.

Adresse du champ :
Nach Ledescht
4760 Murringen

Adresse où envoyer le courrier :
Nom et prénom de l’éclaireuse, 14 VM
Zur Hasendelle, 9
4760 Murringen
ème

Itinéraire détaillé pour se rendre au champ :
➢

Départ : Rue Freddy Terwagne à Saint-Georges-sur-Meuse

➢

Prendre E42 et quitter Rue Yernawe et Chaussée Verte/N614
1.
2.
3.
4.
5.

Prendre la direction ouest sur Rue Freddy Terwagne vers Rue Yernawe
Tourner à droite au 1 croisement et continuer sur Rue Yernawe
Prendre à droite sur Chaussée Verte/N614
Au rond-point, continuer tout droit pour rester sur Chaussée Verte/N614
Rejoindre E42 par la bretelle vers Liège

➢

er

Suivre E42 en direction de Zur Kaiserbaracke/N659 à Deidenberg. Prendre la sortie
13-Amel et quitter E42
1. Rejoindre E42
2. Rester sur E42 en direction de Saarbrücken/Verviers
3. Prendre la sortie 13-Amel pour rejoindre N659 en direction de Amel

➢

Continuer du N659. Prendre N658 et N632 en direction de Nach Ledescht à Büllingen
1. Prendre à gauche sur Zur Kaiserbaracke/N659 (continuer de suivre N659)
2. Prendre à droite sur N676
3. Prendre à gauche sur Büllinger Str./N658
4. Au rond-point, prendre la 1ère sortie sur Morsheck/N692
5. Prendre à droite sur N632/N658
6. Prendre à gauche sur Am Jöstrich
7. Prendre à droite sur Am Hölstrich
8. Prendre à gauche sur Kreuzstrabe
9. Prendre à droite sur Zur Lehmkaul
10. Prendre à gauche sur Nach Ledescht
11.

Arrivée : Nach Ledescht à Büllingen.

DEPART
Cette année, nous ferons un "pré-camp" avec les CP et les SP de manière à déjà
installer les tentes et décharger le camion. Nous gagnons ainsi un jour de camp pour
faire d'autres activités.
Nous te donnons donc rendez-vous:
* Pour les CP-SP: le samedi 16 juillet 2015 au local, afin de charger le camion et de
partir toutes ensemble. Nous essayerons bien sûr de démarrer vers l'endroit de camp
dans les plus brefs délais. L'heure est encore à confirmer, car nous attendons les
informations du camion. Nous vous préviendrons dès que nous en saurons plus.
* Pour les autres: le dimanche 17 juillet à 11h à l'endroit de camp.

RETOUR
Tes parents sont attendus le dimanche 31 juillet 2016 à l’endroit de camp à 14h00.
Pour des raisons d’organisation et d’ambiance, il serait plus chouette que tu
participes au camp du début à la fin.
Le camion, avec notre matériel, sera à décharger au local le même jour. Nous te
donnons rendez-vous une ultime fois afin de décharger celui-ci.

PRIX
Le prix du camp cette année est de 120€. Pour les éclaireuses ayant un frère ou une
sœur dans l’unité, le prix est de 100€. Le paiement s’effectuera sur le compte des
éclaireuses (IBAN : BE26 7755 9606 5829) pour le 1 juillet au plus tard. Le paiement
faisant office d’inscription, n’oubliez pas de mettre le nom et le prénom de
l’éclaireuse en communication.
Nous espérons sincèrement que le prix ne freinera personne. C’est pourquoi, si vous
avez un quelconque problème, nous vous invitions à prendre contact avec les chefs
d’unité.

JOURNEE DES PARENTS
Cette journée est désormais devenue une tradition ! La visite de parents se tiendra le
dimanche 24 juillet 2016 et commencera à partir de 12h00. Cette journée, chers
parents, vous permettra de voir la vie de vos enfants dans leur camp et de partager
un bon repas avec eux. Nous comptons sur vous pour apporter boissons, vaisselle
(couverts, assiettes, et verres) et viandes (pour votre famille y compris votre
éclaireuse), que vos enfants se feront un plaisir de cuire sur leurs tables à feu. Des
crudités et des accompagnements seront préparés par les éclaireuses.
Pour améliorer votre confort, nous vous conseillons de prendre un frigo box ainsi
que tables et chaises de camping, si vous en avez à votre disposition. En cas
d’empêchement de votre part pour cette journée, il est bien entendu que nous
prendrons de quoi manger et boire pour votre enfant.

CONTACTS
Chefs :
Yearling - Mathilde STAINIER - 0473/68.89.54
Rhebok - Marie BAWIN - 0472/48.78.75
Falabella - Eloïse MIGNON - 0471/06.91.00
Danaïs - Emilie BAWIN - 0471/57.22.12

Responsable d’unité :
Ourson – Bernard VINCKE – 0473/26.14.55

Nous sommes bien entendu à votre disposition pour répondre à toute question que
vous vous poseriez!

ADMINISTRATIF
- Fiche médicale complétée (voir à la fin du carnet)
- Carte SIS et carte d’identité dans une enveloppe nominative

Ces documents sont indispensables ! Ils doivent être impérativement remis à
Yearling dès l’arrivée au camp ! Nous restituerons ces documents lors du hike et en
fin de camp à chaque éclaireuse.

A PRENDRE OU A LAISSER
A emporter dans ton sac :
Pour la nuit :
❑ Lit de camp obligatoire (afin de mettre ton sac en dessous et d’économiser un
maximum de place dans la tente)
❑ Sac de couchage
❑ Tapis de sol pour le hike
❑ Couverture
❑ Pyjama
❑ Coussin
❑ Monsieur Doudou

Nécessaire de toilette :
❑ BASSINE!
❑ Essuies, gants de toilette
❑ Mouchoirs
❑ Savon et shampooing BIODEGRADABLES
❑ Brosse à dents, dentifrice
❑ Crème solaire
❑ Brosse à cheveux
❑ Produit anti-moustique

Linges :
❑ Vieux habits de travail (vêtements que tu peux abîmer pour les constructions)
+ gants de travail
❑ Shorts en suffisance
❑ T-shirts
❑ Pulls
❑ Vêtements de pluie
❑ Vieux t-shirt blanc
❑ Linge de corps : culottes, chaussettes et soutiens-gorge pour 15 jours
❑ Un pantalon
❑ Uniforme IMPECCABLE
❑ Une robe habillée (pour un jeu)

Divers :
❑ K-way
❑ Bonnes chaussures de marche
❑ Bottes
❑ Chaussures d’eau + tongs
❑ Baskets
❑ Chapeau et/ou casquette
❑ Lampe de poche (indispensable) et piles !
❑ Lacets de rechange
❑ Gourde
❑ Gamelle + couverts avec ton nom inscrit dessus
❑ Des vieux essuies de vaisselle (au minimum 4 !!)
❑ Déguisement de OUF en rapport avec le thème du camp (vois avec ta CP et
épate-nous !)
❑ Maillot de bain + bonnet de piscine
❑ Sac pour linge sale
❑ Vieille couverture pour les veillées + coussin de veillée
❑ Médicaments éventuels
❑ Sac à dos pour le hike (adapté à ta taille !)
❑ Journaux pour le feu
❑ Allumettes
❑ Chansonnier
❑ Carnet de camp

A emporter par patrouille :
• Malles de patrouille en ordre (coffre à outils et coffre cuisine avec une liste de
ce qui se trouve dans chaque coffre)
• Trousse de secours élémentaire (même si les chefs ont déjà une pharmacie
complète)
o Produit désinfectant
o Sparadraps prédécoupés
o Ciseaux de pharmacie servant uniquement à cette trousse
o Ouate
o Pince à épiler

o Crème solaire (élevée) et après solaire
o Mouchoirs en papier
o Compeed

• Fanion de patrouille
• Argent de patrouille
• Pinces à linge
• Vieux essuies de vaisselle
• Allumettes
• Miroir

Il est interdit d’emporter :
• Les gadgets électroniques (Ipod, mp3, jeux électroniques, ...) ne sont pas
autorisés. Cependant, une radio par patrouille (avec piles) est vraiment
conseillée pour mettre un MAX d’ambiance durant les constructions et les
veillées.
• Le GSM est autorisé mais vous ne pourrez l’utiliser qu’à un certain moment de
la journée. Le reste du temps, nous les garderons en sécurité. (Les chefs restent
joignables à tout moment).
• L’alcool et les cigarettes sont strictement interdits.
• Les objets de valeur ne sont pas conseillés au camp. Tu risquerais de les
perdre, de les casser...
• L’argent de poche n’est pas interdit mais vous n’aurez pas beaucoup l’occasion
de le dépenser.

N.B : Afin de conserver un peu d’aisance dans la tente, ne t'encombre pas
inutilement.

JOURNEE TYPE
08h00 : Premier coup de sifflet
08h15 : Second coup de sifflet
08h30 : Gym + Déjeuner
09h30 : Rassemblement en uniforme impeccable, lever du drapeau + explication du
jeu/de la journée
10h00: Début des activités
12h30: Dîner
14h00 : Reprise des activités
17h00 : Préparation du souper + douches
19h00 : Souper
20h00 : Vaisselle et préparation du feu de veillée
20h45 : Veillée
22h30 : Couvre-feu

N.B: Cet horaire est un horaire type. Il sera amené à être régulièrement modifié lors
des journées spéciales, comme pendant le jeu de 12h ou le hike.

REGLEMENT AU SEIN DE LA TROUPE
Voici quelques règles fondamentales à respecter lors du camp :
Règle 1 : Ton uniforme impeccable toujours tu porteras lors de toute sortie hors du
camp, de tout rassemblement et de toute inspection mais également lors de certaines
activités spéciales.
Règle 2 : Par son totem, une éclaireuse toujours tu nommeras.
Règle 3 : De fil à linge, un tendeur jamais ne servira.
Règle 4 : Au rassemblement, dans les dix secondes, tu accourras.
Règle 5 : Tes 7 objets, toujours dans ta chemise tu auras (bic, papier, opinel, corde,
épingles, mouchoirs en papier, allumettes).
Règle 6 : Ton foulard, jamais tu ne perdras.
Règle 7 : Tes chefs, toujours tu adoreras.
Règle 8 : Les outils et la tente, toujours tu rangeras.
Règle 9 : Les autres, toujours tu respecteras.
Règle 10 : Les consignes, toujours tu écouteras.

LA TOTEMISATION
Lors de ton premier camp, tu seras totemisée. Il se peut que tu aies quelques craintes
à ce sujet. La totemisation n’est ni un baptême d’étudiant, ni une humiliation
collective, mais une prise de conscience de l’importance du scout dans le groupe. Le
totem se veut un moment sérieux. Les chefs veillent bien entendu au respect de
chaque personne pour éviter tout type de dérives. Le totem est toujours choisi avec
soin, après mûre réflexion et dans un esprit positif. Il t'aidera à te connaître à travers
le regard des autres.

Cette année, la Noble Assemblée accueillera les coyotes suivants:
Virginie, Marie, Juliette et Maeline

LA QUALIFICATION
La qualification est la dernière étape pour faire partie intégrante de la Noble
Assemblée. Elle se déroule dans la même optique que la totemisation. Le qualificatif
est choisi en fonction des valeurs reconnues à la personne qui va le porter. Il s’agit
toujours de mettre en avant un trait de caractère positif chez l’éclaireuse.

Cette année, la Noble Assemblée confirmera son engagement envers :
Guppy, Sajou, Taguan, Sabakka et Aïdi

LA PROMESSE
La promesse est le moment où l’éclaireuse adhère, de manière consciente et après
avoir réfléchi, aux valeurs du groupe. Cela implique que l’éclaireuse doit se préparer,
car avant de s’engager pleinement, il faut avoir compris les valeurs vers lesquelles on
s’aventure. Pour les comprendre, rien de tel que d’en parler et d’y réfléchir un
moment.
On retrouve ces valeurs au sein de la loi scoute : le respect, la confiance, l’optimisme,
le partage, la justice et l’implication dans la vie de tous les jours et à l’endroit où l’on
vit.
On ne fait pas sa promesse parce qu’il le faut. La promesse est un engagement
personnel mais elle se fait en présence du groupe.
Mais à quoi sert la promesse concrètement me diras-tu ? Dès que tu as obtenu celleci, rien n’est fini ! Au contraire tout commence. Ce n’est pas un aboutissement mais
plutôt un point de départ pour vivre toujours plus à fond.

Faire ta promesse, c’est:
Réfléchir à ton idéal scout.
Officialiser ton engagement.
Adhérer à la loi scoute.
T’engager personnellement.
T’entourer d’une marraine.
Etre soutenu par ta patrouille

JOURNEE CP-SP
Comme chaque année, une journée CP-SP est prévue. Nous comptons sur vous pour
préparer un jeu super chouette. Les SP feront leur jeu le matin et les CP l'après-midi.
Vous ne connaîtrez la date exacte de cette journée que pendant le camp. Votre jeu
doit donc être prêt avant le camp! Surprenez-nous et soyez créatives les filles, à vous
de jouer!

VEILLEE DE PATROUILLE
Cette année encore, chaque patrouille devra animer une veillée pendant le camp.
Encore une fois faites travailler votre imagination, restez dans les limites du
réalisable et soyez en accord avec le thème du camp. Votre veillée doit également
être prête avant le camp!

LA PATROUILLE
Au sein de ta patrouille, c’est ta CP qui gère. Celle-ci est secondée par ta SP en cas
d’absence. Le rôle de ta CP est d’organiser ta patrouille et d’écouter ses éclaireuses.
Elle est là pour t'aider et te conseiller. N’aie pas peur de communiquer avec elle, ainsi
qu'avec les autres éclaireuses de ta patrouille.
Une bonne communication est la base d’un camp réussi !

LE HIKE
Voici quelques conseils à suivre pour te faciliter la tâche au maximum.

Le sac à dos:
• De préférence, un sac avec une armature en tubes aluminium.
• Le sac doit te coller au corps sans pour autant t’étouffer. Pour cela, il faut bien
serrer tes sangles.
• Evite qu’un objet ne te pique le dos. Range tes vêtements contre ton dos pour
éviter cela.
• Le sac doit former une masse compacte, rien ne doit pendouiller sur les côtés
ou en dessous.
• Ne range pas d’objets lourds en haut de ton sac.
• Si ton sac de couchage se trouve au-dessus, il doit être bien protégé des
intempéries.
• N'emporte que le minimum nécessaire, en laissant tout ce qui n’est pas utile ou
qui fait double emploi au camp.
• S’il pleut, place tes vêtements dans un sac poubelle pour les protéger de
l’humidité.
• N’enferme surtout pas de vêtements humides dans ton sac. Fais les sécher
avant de repartir et garde des vêtements secs en réserve.
• Veille aussi à atténuer les bruits.

Les chaussures :
• Essaye tes chaussures de marche avec de grosses chaussettes. Sinon, elles te
blesseront les pieds.
• Avant de les chausser pour une grande marche, prend soin de les rôder par un
usage quotidien sur de petites distances.
• Evite de serrer tes lacets à bloc afin de ne pas entraver la circulation du sang.
• Une paire de bonnes chaussures coûte cher. Entretiens la avec soin.
• Il peut être utile d’emporter des lacets de rechange.
• N'enfile tes chaussures que lorsqu'elles sont sèches. Si elles sont humides,
place du papier journal à l’intérieur et place les dans un endroit bien aéré et sec
(surtout pas près du feu, ça les abîme !).

Les chaussettes:
Des chaussettes en laine sont de loin préférables aux synthétiques. Pourquoi ?
• Elles sont plus confortables.
• Elles absorbent mieux la transpiration.
• Elles protègent mieux du froid (même mouillées).
• L’odeur qui s’en échappe, même après usage prolongé, reste tout de même
supportable !

Les pieds:
• Tes ongles doivent être coupés courts (mais pas trop !).
• Saupoudrer du talc aidera l’élimination de la transpiration et retardera
l’apparition des cloches.
• Prends des Compeed en prévision.
• A la fin de l’étape, change tes chaussettes et tes chaussures (chaussettes
propres et chaussures légères) après avoir lavé tes pieds. Attention : un bain de
pieds en cours de route les fera gonfler et il sera plus difficile de repartir.

Tenue de marche:
• Aie toujours un imperméable à portée de main.
• Sur toi, si le temps le permet, porte des vêtements légers. Il est toutefois
conseillé de passer un pull par dessus lors des haltes pour éviter les
refroidissements.
• S’il fait beau, crème solaire et couvre-chef sont indispensables!
• Evite le short en jeans qui peut frotter sur tes cuisses

A connaitre impérativement pour le camp
Les chants
Cantique des patrouilles
Seigneur, rassemblés près des tentes
Pour saluer la fin du jour,
Tes scouts laissent leur voix
chantante
Monter vers toi pleine d’amour :
Tu dois aimer l’humble prière
Qui de ce camp s’en va monter,
Ô toi qui n’avais 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 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 sœurs, ô Jésus.
Refrain

Salut au drapeau
Chevaliers, saluons nos couleurs !
Sonne, sonne, éclaireur, Ah ! Sonne les honneurs ;
Sonne les bien, sonne les de tout coeur,
Sonne, sonne éclaireur, Ah ! Sonne les honneurs.
Pour nous c’est fête
Quand sur nos têtes
Notre drapeau
Flotte bien haut
Quand viendra l’ombre
Et la nuit sombre
Ses plis sacrés
Seront pliés.
Chevaliers, saluons nos couleurs !
Sonne, sonne, éclaireur, Ah ! Sonne les honneurs ;
Sonne les bien, sonne les de tout coeur,
Sonne, sonne éclaireur, Ah ! Sonne les honneurs.

——————————————————
—

Chant des totems
Qu’ils sont beaux les totems du fils du hibou
Que nos braves sachems ont choisis pour nous
Taillés dans une poutre des bords du
Brahmapoutre
Qu’ils n’osaient passés outre parmi les Hindous
Kai-Hou !!

Le morse
Le morse se « parle » en coups de sifflet.
Une barre signifie un coup de sifflet long, un point signifie un coup de sifflet bref.
Pour que tu retiennes facilement le morse correspondant à sa lettre, voici des mots
clés, que tu découpes en syllabes. Si dans la syllabe tu trouves un « o », alors le coup
de sifflet est long, s'il n'y a pas de « o » le coup de sifflet est court !
Si tu n'as pas compris, n'hésite pas à demander à une éclaireuse qui le connait déjà ;-)

Lettre

Morse

« Mot-clé »

Signification

	
  

A

.−

Allo

Avertissement

	
  

B

−...

Bonaparte

« Bouffe »

	
  

C

−.−.

Coca-cola

Conseil CP

	
  

D

−..

Donalduck

Début de jeu

	
  

E

.

Eh!

F

..−.

Farandole

Fin de jeu

	
  

G

−−.

Gondole

Gym

	
  

H

....

Hilarité

I

..

Ici

J

.−−−

Jablonovo

	
  

	
  

K

−.−

Korridor

	
  

	
  

L

.−..

Limonade

M

−−

Moto

	
  

	
  

N

−.

Noël

	
  

	
  

O

−−−

Oporto

	
  

	
  

P

.−−.

Philosophe

	
  

	
  

Q

−−.−

Quoquorico

	
  

	
  

R

.−.

Ramoneur

Rassemblement

	
  

S

...

Sardine

Conseil SP

	
  

T

−

Thon

	
  

	
  

U

..−

Union

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Intendance

Levé

	
  

	
  

V

...−

Valparaiso

W

.−−

Les wallons ne sont
point barbares

X

−..−

Monsieur X porte des
lunettes

Y

−.−−

Yoshimoto

	
  

	
  

Z

−−..

Zoroastre

	
  

	
  

−−−−−−

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

Inspection

Couvre-feu

	
  

Le templier
	
  

Veillée

	
  

La loi scoute
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Si vous vous posez encore des questions et éprouvez certaines inquiétudes face au camp, nous
sommes bien sur là pour répondre à toutes vos interrogations supplémentaires. Nous visons
principalement les premières années, pour qui ce camp est une aventure nouvelle. Nous sommes
donc libres à partir du 25 juin si vous désirez nous rencontrer pour une présentation du camp.
Contactez-nous et nous passerons chez vous sans aucun problème!! A bientôt ☺

