
Dossier de camp 

 

Petitvoir 2018 

 

Peter Pan et les 

enfants perdus 



Bonjour à toi cher enfant. 

Mon ami Peter Pan recherche de nouveaux enfants perdus afin de 

vaincre le grand Capitaine Crochet. Je suis chargée de recruté les 

enfants qui semblent convenir aux critères afin de rejoindre la bande. 

Et bonne nouvelle tu conviens parfaitement pour cette mission de la 

plus haute importance !!  

Mais d’abord sais-tu qui sont Peter Pan et les enfants perdus ?  

« Tout d’abord Peter Pan est mon meilleur ami mais aussi un jeune 

garçon qui ne veut absolument pas grandir, préférant rester jeune, 

beau et ne voulant pas vivre dans le monde des adultes ennuyant où il 

n’y a aucune place pour les rêves. Peter Pan a aussi un grand ennemi, le 

Capitaine Crochet. En effet, lors d’une bataille, Peter trancha la main du 

pirate, et la donna à un crocodile de passage, qui trouva tellement le 

Capitaine à son gout, qu’il se mit en tête de le pourchasser, afin de s’en 

nourrir à nouveau. 

Les enfants perdus sont des enfants qui ont laissé leurs parents afin 

d’aller vivre aux cotés de Peter Pan. » 

Alors, te sens-tu prêts à rejoindre la bande des enfants perdus et de toi 

aussi laisser tes parents le temps d’une semaine ? 

OUI ? Alors en route vers le pays imaginaire !!! 

 

En espérant te compter parmi les enfants perdus du 1er au 7 juillet. 

 

 

                                                                                  Clochette      

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers parents, 

Chers baladins, 

 

Après cette longue année scolaire pendant laquelle nous nous sommes 
contentés de nous voir 4h le samedi, il est temps de passer une semaine tous 
ensembles !  
Voici venu le temps des informations concernant le grand camp de cet été.  
 
Cette année nous partons à Petitvoir, dans la commune de Neufchâteau. Le 
camp se déroulera du 1er  au 7 juillet.  
 
Nous vous demandons de conduire et de venir chercher vos enfants à l’endroit 
de camp. Il n’y a pas de trajet en train prévu pour ce camp ci.  
 
En ce qui concerne le camp, vous trouverez en annexe les documents 
nécessaires et utiles à la préparation de celui-ci. Nous vous demandons de bien 
vouloir nous confirmer la présence ou non de votre enfant au camp avant le 1er 
juin par mail : ribambelle34bw@gmail.com.  
 
Nous vous souhaitons déjà une bonne fin d’année scolaire et nous espérons 
vraiment vous voir le 1 juillet pour une semaine folle.  
 
 
 
A très bientôt, 

                                                                                    Margay, Ecureuil, Shiba et Loutre 



Informations utiles :  
 

1°) Thème :  
Cette année le thème sera : « Piter Pan et les enfants perdus »  
 

2°) Début du camp :  
Nous vous attendons le 1er  juillet à l’endroit de camp à 14h. 
 

3°) Fin du camp :  
Nous ferons notre rassemblement final le 7 juillet à 15h aussi à notre endroit de 
camp pour clôturer cette belle semaine.  
 

4°) Endroit de camp :  
Rue le Waradeu 13,  
6840 Petitvoir ( Neufchâteau). 
 

5°) Contact (uniquement en cas d’urgence) :  

Pour le bon déroulement du camp, nous vous demandons de nous contacter 
uniquement en cas d’urgence. Pour tout contact avec votre enfant, le courrier 
reste le meilleur moyen (voir adresse au point 4). 
 
Margay ( Florent Patte) : 
Loutre ( Coline Vanden Dooren) : 0496/22.71.45 
Ecureuil ( Antoine Sillis) : 0496/24.76.04 
 
 

6°) Prix du camp :  
Cette année le prix du camp sera de 120 euros par enfant. Celui-ci comprend la 
location de l’endroit de camp, la nourriture, les frais de matériel et les frais divers 
tels que la pharmacie. Nous vous demandons de verser cette somme pour le 1er  
juin au plus tard, au numéro de compte suivant : BE52 0688 9634 6109. Nous vous 
demandons de bien préciser le nom de votre enfant dans la communication.  
En cas de problème, vous pouvez nous contacter afin d’en discuter ou joindre le 
staff d’unité.  
De plus, n’oubliez pas que certaines mutuelles octroient des subsides aux enfants 
qui participent au camp de vacances. 
 
 
 



7°) Santé :  
Une fiche médicale est jointe au dossier de camp. Nous vous demandons de nous 

la remettre complétée le premier jour du camp. Veuillez nous communiquer tous 

problèmes de santé importants et toutes allergies/intolérances alimentaires au 

moins 2 semaines avant le camp. 

8°) Documents importants :  
Veuillez nous fournir la carte d'identité de votre enfant au début du camp. Une 

autorisation parentale sera également annexée au présent dossier et devra 

également nous être remise au début du camp. Comme dit précédemment, la 

fiche médicale est également à compléter et à rendre pour le camp. 

9°) Divers :  
Afin d’aller plus vite le matin et donc de commencer au plus tôt les activités, nous 
vous suggérons de mettre des petits sacs plastiques avec les vêtements de la 
journée.  
Et afin d’éviter de vous retrouver avec des vêtements qui ne vous appartiennent 
pas, n’hésitez pas à mettre des nominettes sur ceux de vos enfants.  
 

10°) Poux :  
!!ATTENTION!! Nous rencontrons régulièrement de gros problèmes à ce niveau et 
aimerions que cela ne se reproduise plus. Nous vous demandons de bien vérifier 
les cheveux de vos enfants avant de partir en camp. Afin d'éviter toutes mauvaises 
surprises, il est important de faire des shampooings anti-poux avant le départ. En 
cas de doutes, veuillez prévenir les chefs en début de camp. 
 

11°) Programme type d’une journée : 
(Ce dernier peut varier en fonction des activités)  
 
8h00 -  Réveil  
8h15 - Gym matinale  
8h30 -  Déjeuner  
9h00 -  Brossage des dents  
9h15 - Début des activités  
12h00 - Dîner  
13h00 - Sieste/Temps libre 
14h00 - Reprise des activités  
16h00 - Goûter  
16h30 - Reprise des activités  
19h30 - Souper  



20h00 - Activité plus calme 
21h00/21h30 -Coucher 
 

12°) Dans ton sac :  

o Uniforme impeccable (foulard, pull et short)  

o Des vêtements que l’on peut salir 

o Une tenue pour la boum  
 
o La carte d'identité  

o Autorisation parentale  

o La fiche médicale  

o Lampe de poche  

 
o Matelas pneumatique une personne (pas de lit de camp !!!)  

o Sac de couchage et couverture  

o Plusieurs pyjamas  

o Ton doudou  
 
o Essuies et gants de toilette  

o Savon et shampoing  

o Peigne ou brosse  

o Brosse à dents et dentifrice  

o Médicaments (prévenir les chefs + prévoir un document écrit avec 
les doses/la fréquence)  
o Enveloppes timbrées et avec les adresses  
o Sous-vêtements en suffisance  

o Shorts en suffisance  

o Deux ou trois pantalons  

o T-shirts en suffisance  

o Trois pulls chauds  

o Un vêtement imperméable  

o Maillot de bain et bonnet  

o Bonnes chaussures de marche  



o Une autre paire de chaussures pour l’extérieur + pour l’intérieur 
(style pantoufle, tongs) 

o Sacs à linge sale  

o Jeux de cartes, livres, petits jeux  

o Crème solaire et casquette  

o Chaussures d’eau  

o Gourde  
o Petit sac à dos  

o Ta bonne humeur :-) 
 
o Petit point supplémentaire : les pipis au lit, ça arrive et ce n’est 

pas un problème ! Cependant, si votre enfant est sujet à cela, 
merci de prévoir des pyjamas en suffisance, un second sac de 
couchage/couverture ou des langes (qui seront évidemment mis 
en toute discrétion pour éviter les potentielles remarques 
blessantes d’autres baladins.) 
 

o Enfin, sachez que si vous donnez des bonbons ou autres 
friandises à vos enfants (ce qui ne pose absolument pas 
problèmes) ceux-ci seront rassemblés et ensuite redistribués aux 
enfants, petit à petit, durant le camp. Ceci pour éviter tout abus 
ou jalousie. Merci de préparer vos enfants à ce partage. 

 

o   Tout objet électronique n’est pas le bienvenu et sera 

confisqué en début de camp !  

Le staff décline toute responsabilité en cas de perte ou de détérioration 
d’un objet de valeur   
 
 
 
 
Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail ou par téléphone.  
 
 



 
 
 

Voilà, il ne te reste plus qu’à patienter et à te joindre à 
nous, le 1er juillet, pour un camp de folie au pays 
imaginaire ! 
 

A BIENTÔT ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voici quelques jeux et coloriages afin de pouvoir devenir un vrai 
enfant perdu : 
 

 



 
 

 

 



 

 



  



 

 


