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Reboot the Earth

Suite à la destruction presque totale de
la planète Terre, toutes les villes moder
nes se croyant à labri ont été anéanties
. Seule notre glorieuse ville de Pandémon
ium tient encore debout. Heureusement, no
us ne manquerons de rien pour survivre et
tenter de refaire le monde de demain.
Nos drones ont cependant pu observer qua
tre civilisations survivantes aux quatr
e coins du globe. Si tu lis ces lignes, tu
dois faire partie de lune dentre-elle
s.
Estimez-vous heureux, nous nous mettons à
votre disposition durant 15 jours, pas u
n de plus, afin de vous aider à construir
e un état autonome. Si dici là, aucun de
vous narrive à créer une réelle société
, vous naurez plus le privilège de pouvo
ir vous tenir au côté de notre ville idyl
lique.
Attention, nous navons pas de quoi sati
sfaire tout le monde. Egoïstes, solidair
e, à vous de voir
Les souverains du Pandémonium.

Détails pratiques
Les informations différentes du dossier précédent sont indiquées en rouge.
•

Lieu et adresse

Cette année, nous plantons nos pilotis à quelques kilomètres de Spa, dans le hameau
de Wayai. La prairie est entourée d’arbres et est bordée par un joli ruisseau. Voici
l’adresse où vous pourrez nous envoyer du courrier :
Troupe 34BW – Nom de l’enfant
Wayai, 33
4845 Sart-Jalhay
Coordonnées GPS : 50.506400, 5.932936
Nous n’avons pas d’adresse mais voici quelques photos de Google Maps pour vous
expliquer le chemin à suivre :

• 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, le pré-camp n’aura pas lieu
comme indiqué dans le mail envoyé par le staff d’unité. Une réunion avec ceux-ci sera
organisée, nous vous tiendrons au courant de la date.
Le rendez-vous est fixé le 1er juillet à 17h30, nous nous chargeons du repas.
Chaque scout sera aussi attendu pour le chargement du camion au local le 1er juillet
(l’heure est encore à préciser).
Pour le retour, nous donnons rendez-vous le 15 juillet à 13h00 à Wayai. Un repas de
midi sera prévu pour les scouts. Nous demandons à tous les scouts de venir
décharger le camion au local de Houtain dans l’après-midi (heure à confirmer).

• Transport
Les trajets aller et retour seront donc faits par les parents. Le staff scout vous
déconseille fortement à faire du covoiturage. (voir mail de l’unité -> kiss&drive)
La prairie se situe dans une voie sans issue débutant de la rue de Stockay (voir
photos).

• 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.
Hérisson : 0478/79.74.80
Iiwi : 0488/39.17.04
Fennec : 0479/71.32.19
Loutre :0496/22.71.45

• Prix
Le prix du camp est fixé à 160 €.
À verser pour le 20 juin au plus tard sur le compte suivant : BE19 0688 9634 6412.

• Fiche médicale
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 Loutre en même
temps que l’autorisation parentale en début de camp. Nous vous invitons également à
nous envoyer cette fiche par mail !
Ces deux documents ont été modifiés (voir mail de l’unité -> 7. Et 8.), sans cesderniers, votre enfant ne pourra participer au camp.

• 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 :
- 5 essuies pour le corps (indispensable car nous nous laverons tous les jours)
-1 essuie main par jour (5 minimum ! Indispensable)
- Trois gants de toilette
- Peigne, brosse
- Brosse à dents et dentifrice
- Crème solaire (indispensable)
- Savon pour le corps et shampoing écologiques
● Linge de rechange :
- Shorts
- Pantalon
- Sous-vêtements en suffisance
- T-shirts
- Deux pulls chauds et deux pulls légers
- Une veste imperméable style K-way, poncho ou parka

- Un maillot
- 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)
- 2 essuies de vaisselle (indispensable)
- Gel antibactérien (si possible)
- Crème hydratante
- Boite de mouchoir (indispensable)
- Deux masques en tissu par scout (indispensable !)
●

Dernière réunion
Une dernière et ultime réunion sera organisée au local fin juin pour finaliser la
préparation du matériel de camp, un mail vous sera envoyé pour vous annoncer la
date.

La vie au camp
Vie en patrouille
La patrouille prend une place très importante toute l’année mais d’autant plus
lors du camp. En effet, tu as pu apprendre à connaitre les membres de celle-ci tout le
long de l’année mais tu n’as pas encore vécu l’expérience d’un camp. Cela permet
l’apprentissage de la vie en groupe mais également de développer son autonomie.
Chaque patrouille devra faire des charges pour le bon déroulement du camp, et
il est normal que chacun y prenne part. C’est pourquoi nous vous suggérons
d’organiser un planning de tâches au préalable du camp.
Voici une suggestion de présentation d’un tel planning :
Feu-Bois

Bidons d’eau

Vaisselle

Cuisine

1er juillet
2 juillet
3 juillet
4 juillet
5 juillet
6 juillet
7 juillet
8 juillet
9 juillet
10 juillet
11 juillet
12 juillet
13 juillet
14 juillet
15 juillet

Nous comptons donc sur vous pour que ce ne soit pas toujours la même
personne qui fasse la vaisselle durant les quinze jours de camp, il est important que
chacun s’implique au maximum pour une bonne ambiance de patrouille !
Durant le camp, des inspections seront effectuées par les chefs. Elles
consistent en une vérification de l’ordre et de la propreté de chaque pilotis.

Veillée
Lors du camp, nous ferons bien entendu des veillées autour du feu. Pour ce qui
est des veillées chants, nous vous proposons d’aller écouter certaines chansons en
particulier pour vous mettre dans l’ambiance et pouvoir en apprendre l’air et peut-être
même les paroles ?
Santiano, La bataille de Réchauffen, Debout les gars, Jeanneton, Chevaliers de la
table ronde, Sur le bord d’une poubelle, Nous aimons vivre, La licorne, Le petit âne
gris, Stewbal, et bien d’autres encore…
Et la plus importante de toutes : Le Cantique des patrouilles, dont voici les
paroles :
Seigneur, rassemblés près des tentes
Pour saluer la fin du jour,
Tes scouts laissent leurs voix chantantes
Monter vers toi, pleines d’amour :
Tu dois aimer l’humble prière
Qui de ce camp s’en va monter,
O Toi, qui n’avait 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 à la troupe,
Merci des bons conseils reçus,
Merci de l’amour qui nous lie
Comme des frères, ô Jésus.
Refrain

Tenderfoot
Alors le Tenderfoot, qu’est-ce que c’est ? C’est un dossier dans lequel se
trouvent énormément d’informations intéressantes à savoir pour bien débuter le
scoutisme tels que des nœuds, comment faire un azimut et le morse. Ainsi chaque
première année se verra attribuer un Tenderfoot qu’il « apprendra » avec l’aide des
chefs sous forme d’ateliers.

Promesse
Le passage de la promesse est un acte par lequel tu montres ta volonté de
t'engager dans ton unité et le mouvement scout en général. Pour marquer cet
engagement, tu promets d'adhérer les valeurs scoutes telles qu'elles sont décrites
dans la loi scoute. C'est également un moment de fraternité car elle est vécue chaque
année par des millions de scouts à travers le monde.

Badges
Les badges sont accessibles pour les scouts ayant leur Tenderfoot et leur
Promesse. Passer un badge permet de se fixer un objectif et apprendre de nouvelles
techniques. Ce badge doit être votre initiative, ce n’est en aucun cas un examen mais
un dépassement de soi. Pour le recevoir, il va falloir montrer de quoi vous êtes
capables !
Il existe différents badges : artiste, bricoleur, campeur, correspondant, frère de
tous, intendant, naturaliste, pilote, sportif et troubadour. À vous de voir le(s)quel(s)
vous voudrez tenter !

Morse
En prairie, il est parfois compliqué de se faire entendre par tous les scouts via
la voix. C’est pourquoi nous utilisons beaucoup le morse comme moyen de
communication. Si vous ne le connaissez pas encore ou que vous avez besoin d’un
petit rappel à ce sujet, voici les plus importants !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intendance : (..)
Rassemblement : (.-.)
Louche : (.-..)
Casserole : (-.-.)
CP : (-.-./.- -.)
SP : (…/.- -.)
Narval : (-.)
Jaguar : (.- - -)
Albatros : (.-)
Grizzly : (- -.)

Aux scouts de première année (et leurs parents)
Comme vous vous en doutez, durant le camp se déroule la tant attendue
totémisation. Celle-ci est la continuité de votre accueil au sein de la troupe. La
totémisation est quelque chose qui peut faire peur mais nous l’organisons avec
beaucoup de sérieux. Elle a pour but d’aider le scout à se surpasser, à dévoiler
certaines de ses qualités mais sans jamais dépasser leurs limites physiques,
intellectuelles et émotives.
En cas d’inquiétude, n’hésitez pas à nous contacter, nous ferons notre
possible pour vous répondre tout en gardant le secret de cette cérémonie.

Charte du camp
1. Je porte ma chemise lorsque je sors du camp, lors de tout rassemblement et

durant les inspections.
2. Je mets mon foulard dès mon réveil jusqu’à mon coucher.
3. Je respecte l’environnement, je reste fair-play et je prends soin du matériel.
4. Fumer, consommer de l’alcool et détenir des armes (de type couteau de survie)
sont interdits. (Sinon retour maison)
5. Après le couvre-feu, je reste calme et dans ma tente par respect du sommeil
des autres.
6. Je reste attentif en rassemblement et silencieux, je ne le quitte qu’après
permission des chefs.
7. Je viens en courant aux rassemblements.
8. Toute escapade est interdite (de jour comme de nuit).
9. En hike, uniquement mes jambes j’utilise.
10. Je laisse mon GSM chez moi (sauf CP/SP pour le hike).
11. Je suis enthousiaste et volontaire à tout moment.
12. Je suis courtois avec le voisinage et toute personne que je rencontre. N’oublie
pas, tu forges l’image que les gens ont du scoutisme !
13. S’il y a un problème, je n’hésite pas à en parler à mon CP ou à un chef.
14. Si cette charte n’est pas respectée, une sanction adaptée et réfléchie sera
appliquée.
15. Je promets de respecter les conditions d’hygiène imposées par les chefs.

Le staff s’engage à préserver l’intégrité physique et morale de chaque animé, à être
attentif au bien-être et à la sécurité de chacun et à prévenir les parents en toutes
situations le nécessitant. Le staff s’engage à prendre toutes les décisions en vue de la
préservation de la santé de chacun.
Nous vous recommandons vivement de bien relire le mail envoyé par le Staff d’Unité
sur lequel nous nous basons pour le bon déroulement de notre camp.

En espérant te retrouver en forme pour ce nouveau camp de folie,
ton staff te souhaite bon courage pour cette fin de confinement !
Hérisson Torrent
Iiwi Pragmatique
Fennec Pile ou face
Loutre Au naturel

Ça pourrait vous être utile…

A=a
B= b
C=c
D=d
E=e
F=f
G=g
H=h
I=i

J=j
K=k
L=l
M=m
N=n
O=o
P=p
Q=q
R=r

S=s
T=t
U=u
V=v
W=w
X=x
Y=y
Z=z

