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. Si ces quelques mots ne vous suffisent pas, et que votre enfant ou vous-même
voulez être rassurés, nous pouvons organiser une petite visite dans le courant du mois de juin
pour vous expliquer un peu plus en détails comment se déroule un camp.
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.
Ce message est aussi l’occasion pour nous de vous informer qu’à votre arrivée au camp nous
mettrons à nouveau en vente des t-shirts aux couleurs de notre unité pour la modique somme
de 12€ (les personnes ayant commandé un pull durant les dernières réunions, pourront
récupérer ceux-ci le premier jour du camp). Cet achat n’est en aucun cas une obligation. Nous
trouvons cependant intéressant que nos louveteaux puissent avoir un signe d’appartenance (le
pull habituel sera, nous semble-t-il, un peu trop chaud !). De plus sous les fortes chaleurs
prévues cet été.

Le Staff Louveteaux

Cher louveteau,
En tant que représentants de la compagnie aérienne
Stockay Airlines, nous avons le plaisir de t’annoncer une
excellente nouvelle, que tu n’aurais sans doute jamais
imaginé recevoir dans tes rêves les plus fous…
Afin de te remercier pour cette belle année passée à nos
côtés nous avons décidé de partir pour une aventure hors du commun : un voyage exceptionnel
dans les plus beaux pays du monde durant 10 jours !
En plus d’être un staff Louveteaux de qualité nous sommes les représentants les plus qualifiés et
réputés de cette compagnie. Tu es un peu stressé pour ton premier vol ? Rassure-toi, nos avions
sont les plus fiables de toute la commune de Malmedy ! Et puis, tu ne fais pas partie des
premiers louveteaux que nous promenons aux quatre coins de la Planète.
Nous savons que tu as certainement déjà voyagé dans d’autres pays ou que tu es un grand fan
d’autres cultures que la Belgique, et c’est pour ces raisons que nous souhaiterions que tu
prennes avec toi des vêtements typiques d’un de tes pays préférés (autre que la Belgique). Pour
non seulement en discuter avec d’autres passagers, mais aussi pour nous faire découvrir ton
savoir sur la langue, la culture ou encore la nourriture locale lors de nos visites.
Nous t’informons également que nous travaillons depuis maintenant cinq ans avec une société
d’alimentation spécialisée (La M.A.S.S.E : la Meilleure Alimentation Sucrée-Salée et Equilibrée),
leurs quatre meilleurs cuisiniers nous accompagneront durant chaque vol. Leur job est de nous
concocter des plats succulents, variés, avec autant que possible des produits locaux et bios.
Explosions de saveurs garanties !
Le décollage aura donc lieu le 11 juillet. Tu trouveras en attache un billet d’avion et un
passeport personnalisé. Nous te demandons de les compléter chez toi et de les apporter pour le
jour d’embarquement, à l’aéroport de Malmedy. Dès ton arrivée sur place, tu seras pris en
charge par le personnel de bord de notre compagnie. Il ne nous reste plus qu’à te souhaiter un
agréable voyage ! Au plaisir de te retrouver dans quelques semaines aux portes de notre
superbe avion !

Akéla guide touristique
Il sera votre guide pour l’ensemble du
voyage et vous donnera un maximum
d’information à chaque destination. Il
connait aussi de très bonnes adresses
locales pour bien manger, se divertir,
jouer ou encore se détendre. En plus de
tout cela, il parle plusieurs langues et
est à l’écoute de ses touristes, alors si
vous avez la moindre question c’est à
lui qu’il faut s’adresser.

Baloo chef de la sécurité
Baloo veillera à ta sécurité à l’aéroport et dans l’avion.
C’est lui qui sera chargé de débarquer tout passager
turbulent et de vérifier qu’il n’y a bien que des
bonbons et des vêtements dans tes valises. Les
appareils numériques et autres armes en tous
genres sont bannis de nos avions ! Il pourra te
protéger d’une éventuelle prise d’otage grâce à
sa célèbre technique d’auto-défense :
« L’ouraken »

Frère gris chef responsable des hôtesses
Il est le formateur de Bagheera et Wontolla. Il est un grand
connaisseur des consignes de sécurité et il porte une
attention particulière au bien-être des voyageurs.
Champion du monde de danse Fortnite, il est la
personne en charge de la traditionnelle chorégraphie
expliquant les consignes de sécurité.

Wontolla Steward
Il accompagnera Bagheera pendant tout le voyage, ensemble
ils feront tout pour que tu passes un agréable moment avec
les autres, que tu puisses te détendre à 100% ! C’est aussi lui
qui te donnera toutes les consignes de sécurité, de respect
du matériel et, bien entendu, des autres louveteaux.
Grâce à ses gros bras qu’il travaille tous les jours, il
pourra te sortir des situations les plus dangereuses !

Bagheera hôtesse de l’air
Pendant le vol, Sahi prendra soin de toi. Elle veillera à
ce que ton repas soit chaud et comestible (et oui, tu ne
pars pas avec une compagnie low cost) ! C’est
également elle qui se chargera de te soigner si jamais
tu as le mal de l’air grâce à ses compétences de
secouristes.

Raksha réceptionniste
C’est elle qui t’accueillera à chaque nouvelle
destination avec un grand panneau «
Louveteaux ». Il veillera à ce que tu ne te
perdes pas et restes bien avec le groupe. Si
jamais tu as des questions sur le
programme, n’hésite pas à lui demander, il
est là pour toi !
Si tu es perdu, c’est vers elle que tu dois te rendre pour retourner
auprès de l’avion après chaque nouvelle exploration.

Ferao Bagagiste
À l’arrivée sur le tarmac, c’est à elle que tu confieras tes
affaires, elle en prendra le plus grand soin en les
déposant délicatement dans la soute à bagages de
toutes ses faibles forces. Tu comprendras donc qu’il vaut
mieux que tu ne prennes pas d’objets fragiles avec toi ! Elle
te rendra ta valise à chaque atterrissage. Si tu as des
problèmes d’équipement, elle pourra t’aider à les résoudre !

Rama Pilote
Voici la femme qui va diriger ton avion, si tu as
le mal de l’air à cause des secousses, c’est à
elle qu’il faudra te plaindre !
Tu verras que survoler le monde à bord de son
avion est un réel plaisir. En effet, tu connaîtras
un décollage plus que parfait pour un
atterrissage tout en douceur. Autant te dire
qu’elle dirige mon oiseau de fer comme
personne ! C’est même la sixième année de suite qu’elle remporte haut
la main le concours universel du meilleur pilote. Mais surtout, n’oublie
pas de l’applaudir à l’atterrissage, sinon elle pourrait se vexer.

Kaa copilote
Il s’occupera de l’itinéraire, c’est lui qui veillera à
ce que l’avion garde toujours le bon cap ! Il
assistera le commandant pendant le vol de notre
avion. Sois gentil avec lui, n’oublie pas qu’il
passe son temps à supporter les blagues pas
drôles de Rama !

Départ : Le départ se fera par vos propres moyens. Nous vous donnons rendezvous sur place le mercredi 11 juillet à 17h. L’adresse exacte est :
Adresse pour le courrier :
Nom du louveteau, 14° Val Mosan Stockay
La petite montagne, rue des crêtes 17 bt2,
4960 Malmedy (chôdes)

Retour : Nous vous invitons à venir rechercher vos enfants le vendredi 20 juillet
dès 11h.
Prix : Si un seul enfant participe au camp louveteaux à la 14e VM, le prix s’élève à
130€. Si plusieurs de vos enfants participent à un camp, quelle que soit la section,
mais toujours dans l’Unité, le prix est de 120€ par loup.
Cette année, il est impératif que nous connaissions le nombre de participants à
l’avance. Merci de verser la somme avant le 25 juin SVP. Si ce n’est pas possible
pour une raison ou l’autre, mais que votre enfant a envie de venir, dites-le-nous
par mail, téléphone, les moyens de communication ne manquent pas.
Il ne faut en aucun cas que le prix du camp soit un obstacle à la participation de
votre enfant. Si c’était le cas, contactez-nous et nous pourrons toujours trouver
une solution… Sachez également que certaines mutuelles remboursent
partiellement les camps, renseignez-vous. Le numéro de compte est le même que
d’habitude, à savoir BE50-7755-9606-4718 avec le Nom et le prénom de l’enfant
en communication.

Pour bien dormir :
□
□
□
□
□
□
□

Sac de couchage ;
Couverture (éventuellement) ;
Oreiller ;
Pyjamas ;
Nounours ;
Livre(s).
Des draps de lit (taie oreiller, housse de matelas) ;

Comme vous avez surement pu le remarquer, cette année pas besoin de matelas ou de lit
pliant. Des lits se trouvent déjà sur place.
Pour que les passagers n’aient pas une odeur qui dérange ses animateurs :
□
□
□
□
□

Essuies et gants de toilette en suffisance ;
Savon (gel douche), shampoing ;
Brosse à dents, dentifrice ;
Cotons-tiges ;
Brosse à cheveux, peigne ;
Pour la lingerie corporelle :

□
Uniforme impeccable : Pull louveteau avec écussons, foulard NOMINATIF (trop de perte
cette année encore) ;
□
Shorts en suffisance (un ou deux pantalons en cas de froid soudain);
□
T-shirts en suffisance ;
□
Pulls ;
□
Linge de corps (à changer TOUS LES JOURS n’est-ce pas les loups !!??)
□
Chaussettes (minimum 10 paires) ;
□
Maillot et bonnet (pince nez et lunettes si indispensables) (maillot classique « collant »
obligatoire + un maillot short éventuellement);
□
Casquette, chapeau, bob, béret, bonnet ou bandana… (OBLIGATOIRE !) ;
□
Vêtements de pluie ;
□
Bottines de marche ou bonnes chaussures pour marcher ;
□
Baskets ou bonnes chaussures pour jouer simplement ;
□
Sandales de plages ou pantoufles (pour quand on prend un repos mérité) ;
□
De vieux vêtements qui ne reverront sûrement pas votre maison.

Autres :
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

Médicaments éventuels
(À donner à Raksha le jour même avec explications s’il y en a) ;
Crème solaire ;
Déguisement (« Touriste étranger » c’est-à-dire un habit typique d’un pays étranger. Ex :
Une moustache et un sombrero pour le Mexique) /!\ Obligatoire.
PS : nous n’obligeons nullement d’acheter un déguisement, un déguisement « fait maison
» peut évidemment faire l’affaire.
Un jeu de société et/ou une bande dessinée pour créer une petite salle de jeu ;
Gourde (minimum 1L) ;
Un petit sac à dos (pour emporter la gourde, le K-way et la crème solaire) ;
Sac à linge sale (pas de sachets en plastique, les habits pourrissent plus vite. Taie d’oreiller
par exemple);
Une enveloppe contenant UNIQUEMENT : Carte SIS et carte d’identité
(À nous remettre le jour même) ;
Des enveloppes timbrées et déjà adressées pour écrire à papa, maman, sœur, frère, le
chien… ;
Trois-quatre essuies de vaisselle (ou plus, on n’en a jamais assez) ;
Veuillez nommer tout ce qui part au camp : les chaussettes, gants de toilettes, gourdes….

Article 1 – Pas de canifs ou autres objets dangereux : la sécurité des voyageurs avant tout !
Article 2 – Tout GSM et autre gadget électroniques sont formellement interdits et seront, sans
exception, confisqués et gardés en lieu sûr.
Article 3 – Les cuistots sont des êtres humains comme nous. De plus, ils sont gentils, serviables
et indispensables au bon déroulement de cette aventure. Il est donc interdit d’émettre la
moindre critique négative sur ce qu’ils auront la bonté de nous préparer. Des remarques ou
suggestions peuvent éventuellement leur être adressées poliment.
Article 4 – Le respect envers chacun est primordial. De ce fait, il est interdit de proférer la
moindre insulte. Si un conflit ne peut être résolu par le dialogue (du moins si vous le pensez),
veuillez en parler au personnel de bord. On ne règle pas les problèmes avec des coups.
Article 5 – Si vous souhaitez donner votre avis sur une activité ou autre, il
suffit de l’écrire sur un bout de papier et de le déposer dans la boite aux
lettres qui sera relevée chaque jour.
Article 6 – Tout passage désirant faire du bruit la nuit sera puni.
Une dernière consigne de sécurité les loups… Accrochez vos ceintures, ça va
secouer !!!!

Comme chaque année, les éclaireurs et éclaireuses invitent les dernières années à passer 3 jours
à leur camp. L’objectif est de voir comment se déroule la vie scoute et de déjà faire
connaissance avec leurs futurs camarades et chefs.
Pour les garçons :
Pour les filles : Rendez-vous le 20 juillet directement après la fin du camp louveteaux jusqu’au
22 juillet à 16h.
Adresse : Rue des fossés finet, 6850 Offagne
Chef éclaireuse de contact : Koudou 0496/29.50.62
Les heureux élus de cette année sont : Lambot Sarah, Leclere Augustin, Moreau Eva, Neijens
Emma, Neyman Noah, Cariaux Lena, Stainier Juliette, Gérard Robin, Ghraïbi Rayan

Akéla: 0496/15.12.25
Baloo : 0497/27.77.85
Frère-Gris : 0496/91.89.42
Rama : 0497/19.11.21

Bagheera: 0497/21.73.84
Raksha : 0491/64.70.66
Wontolla : 0491/59.01.00
Kaa : 0499/28.89.72

