
CARNET

DE CAMP
du 3 juillet au 9 juillet

savoir les 

nouvelles du camp

en cas d'urgence
Musty - 0495/31.85.14

Cachou - 0470/56.54.41
Bimbo - 0475/44.15.20 

pour voir ce trajet en plus grand :
»  https://goo.gl/maps/tdw6U  «

Pistache - 0470/82.77.83
Craqueline - 0494/80.51.44
Le cadre - 0471/25.25.80

TÉLÉPHONEZ AU  0470/56.54.41 
SEULEMENT ENTRE 19H ET 21H30.

Attendez de tomber sur la messagerie et écouter les nouvelles de 
nos petits baladins. Le message changera les 4, 6, et 8 juillet.



la 

prehistoire

Tu en as sûrement déjà entendu parler : l'époque des 
grands dinosaures , la découverte du feu, les hommes 
des cavernes... 

Alors à vos lances et à vos silex car cette année c'est en 
tant que Cro-Magnon que tu rejoindras la tribu durant 
ce super camp. 

Quittons le monde ennuyeux du 21eme siècle pour 
retourner en -35.000 et plonger dans une aventure 
préhistorique qui dépassera toutes tes espérances! 

Alors, toi être prêt ??? 

LE STAFF T’ATTENDRA
LE 3 JUILLET À 11H
AVEC TON PICNIC

C’est un endroit parfait situé dans le petit village tranquille de 
Champlon. Il est situé entre St-Hubert, La Roche et 
Marche-en-Famenne. Il se trouve sur le bord du "Bois de Freyr», 
la région la plus boisée de Belgique.  

 121, Rue Grande Champlon
6971 Champlon (TENNEVILLE)

(+ D’INFOS SUR LE PARCOURS À L’ARRIÈRE DU CARNET)

le lieu 

de notre camp



infos 

importantes

Si tu as des petits soucis de pipi au lit: 
Sache d’abord qu’un jour ça passera... mais pour ton 
confort durant tout le camp, nous te demandons de 
prendre avec toi des langes. Et ce, même si tu essaies 
chez toi  de faire sans, car s’il t’arrive quelque chose, ce 
ne sera pas chouette  de dormir dans cette odeur. 

Si tu as peur que papa/maman te manquent:
Nous te conseillons vivement de prendre avec toi ton 
doudou (il reste ton meilleur copain, et à toi tout seul) 
et puis tu peux prendre avec toi un foulard ou un 
mouchoir qui a l’odeur de papa/maman. 

Si tu amènes des bonbons, que va-t-il se passer:
Nous ne t’interdirons pas d’en amener, car c’est très 
bon, mais pas pour les dents. Cependant, les bonbons 
devront être remis à un animateur à ton arrivée, afin 
de partager ceux-ci avec tout tes camarades! (et pas 
de sachets cachés dans les sacs svp)

Si tu as un traitement médical à prendre:
Demande à papa/maman de préparer dans un sac, tes 
boites de médicaments en suffisance, et dedans, un 
papier qui explique clairement les médicaments à te 
donner, à quelles heures et en quelles quantités. 

Pour d’autres soucis durant le camp:
Parles-en à ton animateur préféré, ne reste pas avec 
ton problème, nous trouverons une solution! Promis!



un camp, c'est quoi?

une fin de camp

inoubliable

Un camp c’est un peu comme des vacances: tu pars pendant 7 
jours sans tes parents, mais avec tous tes camarades scouts et 
tes supers animateurs, bref, passer du bon temps!

Pendant celui-ci, tu vivras beaucoup de trucs, tu feras des jeux, 
tu découvriras des choses sur le monde qui t’entoure, tu feras 
même des choses que tu ne peux pas faire chez toi!

Tu l’auras compris, le camp, c’est vraiment chouette, et si tu ne 
nous crois pas, demande à tes amis qui en ont déjà vécu un !

À la fin du camp, alors qu’il sera l’heure de repartir, nous invitons 
papa/maman à rester un peu, histoire de passer un peu de temps 
ensemble autour d’un barbecue. 

Nous demanderons juste aux parents de baladins d’apporter un 
plat de crudités, et aux parents de baladine, un dessert. 

PAS DE MAMMOUTH, ON EN AURA MANGÉ ASSEZ !

documents
Pour le camp, pensez à bien apporter la fiche médicale remplie, 
ainsi que vos papiers de mutuelle (nous les remplirons durant le 
camp) et aussi, apporter la carte SIS et si périmée: la carte 
d’identité du baladin.

la liste des 

choses a emporter
Un sac de couchage ou une couverture.
Un drap, et une taie d’oreiller.
Deux pyjamas 
Un savon et un shampoing
4 essuies 
4 gants de toilette 
Une brosse à dent et du dentifrice
Un peigne et/ou une brosse 
10 culottes ou caleçons 
10 paires de chaussettes 
Des vêtements en suffisance pour sept journées (t-shirts, 
pantalons, shorts, pulls) 
Un sac à linge sale + 10 pinces à linge avec ton nom!
Une lampe de poche 
Un manteau et/ou un K-Way 
Un maillot
De la crème solaire et un chapeau de soleil 
Des chaussures de marche, des baskets, des pantoufles !
Ton uniforme de baladin complet 
Une vieille tenue que tu peux salir vraiment très fort dont 
un t-shirt blanc 
Un déguisement en rapport avec la préhistoire
Une boite à chaussures vide pour un bricolage 

Papiers et enveloppes timbrées et adressées à l'avance 
Ton pique-nique du premier jour 
Ton document de mutuelle (donne le à un animateur)

Veille à ce qu’il y ait ton nom sur toutes tes affaires !
(même ton dentifrice, et tes chaussettes, et et et ... merci ) 



Aide ton ami Dino à retrouver son os. 

Il semblerait qu’il l’ait perdu, attention, un seul chemin te 
mènera à celui-ci, ne te trompe pas!

Il semblerait que quelqu’un se soit amusé à modifier le passé, 
certains éléments entre ces deux images ne sont pas corrects, 
peux-tu retrouver les 7 erreurs dans le deuxième dessin ?



Avec le temps, les dessins s’effacent, termine le dessin en 
suivant les pointillés, et ensuite, colorie-le ! 

Amuse-toi, et réalise le plus beau des coloriages du monde! 

INDICES : Le Dino est mauve, la petite fille est blonde, et le 
drapeau de droite est... jaune et vert! 



contribution

par enfant

90€ / baladin
85€ / baladin si 2 enfants
80€ / baladin si 3 enfants

La réduction s’applique seulement lorsque le baladin a un frère 
ou une soeur dans la section baladins. 

Le montant est a versé sur le numéro de compte « n°... » comme 
communication, « Camp14 - Nom(s) Prénom(s) ».

Un paiement anticipatif peut être réalisé sur ce même compte, 
cependant le staff souhaiterait avoir la totalité du montant pour 
le 20 juin au plus tard.

Afin de pouvoir préparer la fin de camp, nous vous 
demanderons de bien vouloir remplir le talon ci-dessous et nous 
le rendre le premier jour du camp. Merci de votre compréhension!

Un petit bar sera ouvert, avec des prix démocratiques.

La famille ....................................................... sera présente lors de la 
petite fête de fin de camp. Nous serons ........... adultes et en notre 
compagnie, nous aurons ........... enfants. 

confirmation bbq
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