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Chers scouts, chers parents, 
 

À l'époque où les premières sondes spatiales sont lancées vers la Lune, ce satellite 
naturel de la Terre, pourtant proche, garde une grande part de mystère. C’est pourquoi 
nous partons pour la plus grande exploration que l’humanité n’a jamais connue : 
 

La conquête de la Lune 
 

 

 
 
Les forces d'attraction qui existent entre la Lune et la Terre permettent de maintenir un 
équilibre et des conditions climatiques très particulières. Sans cet équilibre, la vie ne 
se serait pas développée de la même façon sur Terre. La lune représente aussi un 
certain mystère, car elle gravite autour de la Terre mais nous présente toujours la 
même face. Que peut-il bien y avoir sur l'autre face de la Lune, celle que nous ne 
pouvons pas observer depuis la Terre ? C’est pour toutes ces raisons que les Scouts 
ont choisi la Lune comme première destination dans l’espace. Mais le temps presse, 
quatre grandes nations se disputent la conquête de la Lune. Qui sera le premier à 
poser pied sur notre satellite ? Chers Scouts, la course à la Lune a commencé … 
 
 

Lieu et adresse 

 

Cette année, nous plantons nos pilotis près de Malmedy, dans le petit village de 
Xhoffraix. 
 
Voici l’adresse où vous pourrez nous envoyer du courrier : 
 

Troupe 34BW – Nom de l’enfant 
Rue des Charmilles, 8 
4960 Xhoffraix 
 

 

Dates et heures 

 

Comme chaque année, le camp se déroulera du 1er juillet au 15 juillet pour 
l'ensemble de la troupe. En ce qui concerne les CP et SP (Ibis, Loriot, Indri, Sifaka, 
Bassaris, Pika, Unau, Bison), le camp commence pour eux le 28 juin et se terminera 
le 15 juillet comme le reste de la troupe. 
 

Le rendez-vous est fixé le 1er juillet à 12h45 (ayez mangé avant de venir ou amenez 
vos tartines). Pour les CP et les SP, rendez-vous le 28 juin vers 13h. 



Chaque scout sera aussi attendu pour le chargement du camion qui aura lieu le 27 
juin, l’heure est encore à préciser. 
 

Pour le retour, nous donnons rendez-vous le 15 juillet à 12h à Xhoffraix. Nous 
demandons à tous les scouts de venir décharger le camion au local à Houtain dans 
l’après-midi (heure à confirmer). 
 

 

Transport 
 

Les trajets aller et retour seront donc faits par les parents cette année. Le staff scout 
vous pousse néanmoins à vous arranger entre vous pour faire du covoiturage. 
Voici l’adresse de la prairie :  
 
Chemin du moulin, 4960 Malmedy 
Coordonnées GPS : 50.4639384, 6.0754794 
 
 

Téléphone 

 

Pour tout contact avec votre enfant, le courrier reste le meilleur moyen de 
communiquer. Néanmoins, il vous est possible de nous contacter par téléphone en 
cas de problème. 
 

Bengal: 0474/22 35 07 
Mantelle: 0470/07 68 62 
Dingo: 0474/11 51 43 
Hérisson 0478/79 74 80 
Shagya : 0474/26 67 96 
 
 

Prix 

 

Cette année, le prix du camp est fixé à 160 €. Nous vous demandons de payer cette 
somme pour le 15 juin au plus tard afin que nous puissions nous organiser au mieux. 
 
Nous vous rappelons que certaines mutuelles ou certains emplois permettent le 
remboursement partiel voir intégral du camp de votre ou de vos enfants et que ces 
frais sont déductibles des contributions. 
 

Nous vous demandons de bien vouloir effectuer ce versement sur le compte de la 
troupe : BE19 0688 9634 6412 
 

Veuillez aussi noter en communication : Camp scout 2019 + Nom et prénom(s) de 
votre ou vos enfant(s). 
 

Pour les scouts participant au pré-camp, nous demandons une participation 
supplémentaire de 20€ à remettre à Hérisson en main propre lors de l'arrivée au camp. 
 

 



Fiche médicale et autorisation parentale 

 

Pour être sûr que le camp se passe au mieux, il est primordial pour nous de recevoir 
la fiche médicale de tous les scouts. De plus, si votre enfant a des allergies 
particulières à certains aliments, merci de nous prévenir avant le 15 juin pour que nous 
puissions concocter nos menus à l'avance. Si ces allergies ne sont pas conséquentes, 
veuillez tout de même remplir la fiche médicale ci-jointe et la donner à Bengal en même 
temps que l’autorisation parentale en début de camp. 
 

 

Dernière réunion 

 

Une dernière et ultime réunion sera organisée après les examens de juin pour finaliser 
la préparation du matériel de camp, un mail vous sera envoyé pour vous annoncer la 
date. 
 
 

Matériel à emporter 

 

- Ton uniforme impeccable 

- Un carnet et un Bic (qui fonctionne) 
- Un canif ou un couteau 

- Ta carte d’identité 

- Un sac à dos pour le hike et l’explo 

 

• Pour la nuit : 
- Un matelas pneumatique, pas de lit de camp ! 
- Un sac de couchage 

- Une vieille couverture 

- Un pyjama 

 

• Pour la gymnastique matinale : 
- Une paire de baskets 

- Un short 
 

• Pour la toilette : 
- Trois essuies 

- Trois gants de toilette 

- Peigne, brosse 

- Brosse à dents et dentifrice 

- Crème solaire (indispensable) 
∕ !\ Cette année encore, n'emporte pas de savon ni de shampoing dans ta trousse ! 
Nous emporterons du savon écologique pour la troupe. 
 

• Linge de rechange : 
- Shorts 

- Pantalons 

- Sous-vêtements en suffisance 

- T-shirts 

- Un pull chaud et deux pulls légers 



- Une veste imperméable style K-way, poncho ou parka 

- Un maillot et un bonnet de bain 

- Une paire de bonnes chaussures de marche ! Attention, pas de 

  nouvelles chaussures ! 
- Une paire de chaussures d’eau 

- Une casquette, bob ou autre chapeau (indispensable) 
- Un sac à linge sale 

 

• Divers : 
- Un gilet fluorescent 
- Des mouchoirs 

- Une lampe de poche 

- Une boussole (si tu en as une) 
- Une montre 

- Une gourde (indispensable) 
- Un vieil essuie de vaisselle (indispensable) 
 

Déguisement 
 
Afin d’entamer ce voyage spatial, il est donc important que vous vous munissiez de 
votre combinaison d’astronaute. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En attendant de te retrouver pour ce nouveau camp de folie, ton 

staff te souhaite bon courage et bonne chance pour ta session 

d’examens ! 

 



Règlement du camp 

 

• Article 1 : tout éclaireur doit porter sa chemise : 
- lorsqu’il sort du camp 

- lors de tout rassemblement 
- lors de l’inspection 

 

• Article 2 : tout éclaireur doit porter son foulard à partir du moment où il se 

lève jusqu’au moment où il se couche. 
 

• Article 3 : tout éclaireur doit respecter l’environnement, être fair-play et 
prendre soin du matériel. 

 

• Article 4 : il est interdit de fumer, de consommer de l’alcool et de détenir des 

armes (genre couteau de survie). 
 

• Article 5 : il est interdit de faire du bruit ou de se déplacer entre les tentes 

après l’heure du couvre-feu. 
 

• Article 6 : tout éclaireur doit garder le silence lors des rassemblements. 
 

• Article 7 : toute escapade est interdite, aussi bien de jour que de nuit !!! 
 

• Article 8 : il est interdit de faire du stop !!! 
 

• Article 9 : il est interdit d’apporter son GSM au camp. Cette interdiction ne 

concerne pas les CP et SP auxquels nous demandons d’apporter le leur. 
Nous le garderons et leur rendrons pour les activités spéciales 

telles que le hike. 
 

• Article 10 : toute infraction à ce règlement sera sanctionnée sévèrement ! 

 


