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 Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est 
occupée par les Romains. Toute ? Non ! Un village peuplé 
d’irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur. Et la 
vie n’est pas facile pour les garnisons de légionnaires romains des 
camps retranchés de Babaorum, Aquarium, Lundanum, Petitbonum. 
 
 PAR TOUTATIS, si vous voulez manger des sangliers, goûter la 
potion magique de Panoramix, collectionner les casques romains, 
tailler les plus beaux menhirs de toute la Gaule, écouter la douce 
musique de notre barde Assurencetourix, déguster le poisson presque 
frais d’Ordralphabétix,  porter notre majestueux Abraracourcix, 
rendez-vous au village gaulois de Trou de Bra. Mais faites bien 
attention, chers compatriotes, au ciel qui pourrait nous tomber sur la 
tête, il est fortement conseillé de ne jamais se séparer de son casque ! 
Prenez aussi garde des Romains qui sont mobilisés dans la région. 
 
 Au plaisir de vous voir nombreux, 
 

Astérix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Camp Louveteaux 2014                                                                            Aventure en Gaule 

3 

Les personnages : Vos magnifiques chefs vont incarner les grandes figures de cette aventure, 
 
Akéla sera Abraracourcix 
Abraracourcix est le chef du village et, à ce titre, a le privilège d’être 
porté sur son bouclier par deux hommes plutôt maladroits (ces 
personnages varient d'un album à l'autre). Il est assez porté sur la fête et 
les festins, mais il ne refuse ni le combat, ni l’aide à un étranger dans le 
besoin. Sa femme s'appelle Bonemine, et même s'il est le chef, il doit 
parfois lui céder son pavois. Il se fait mettre régulièrement dehors de sa 
cabane lorsqu'ils se disputent. 

 
Won-Tolla incarnera Astérix 
Ce petit nabot qui tire sa puissance surhumaine de la potion magique, parcourt 
la planète à la recherche d'aventures toutes aussi drôles et époustouflantes les 
unes que les autres. 
 
 
Raksha sera Obélix 

Obélix est le meilleur ami et le compagnon d'aventures 
d'Astérix. Obélix est livreur de menhirs. Il est tombé 
dans la marmite de potion magique quand il était petit. 
Frère-Gris incarnera Panoramix 
Druide du village, Panoramix est le détenteur du secret de fabrication de 
la potion magique. Fier de ses principes et de son héritage, il ne faut pas 
compter sur lui pour révéler le secret de la potion magique ! 

 
 
Enfin, Baloo incarnera Assurancetourix 
Assurancetourix est le barde du village. Son chant est peu apprécié de ses 
contemporains qui considèrent qu'il a une voix épouvantable. Bien qu’il tire 
des sons improbables de sa lyre, il est parfois autorisé à en jouer, mais à 
condition qu'il ne chante pas. 
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Informations de voyage 
 

• Où se déroulera notre aventure en Gaule ? 
➜ Trou de Bra (Lierneux), 
 Gîte de la vallée de Lienne 
Trou de Bra 36 
4990 Lierneux 
 
 • Quand entamerons-nous notre aventure ? 
➜ Le mardi 1 juillet à 16h00 à l’endroit de camp. 
 
 • Quand se terminera-t-elle ? 
➜ Le jeudi 10 juillet à midi au même endroit. 
 
 • Combien coûtera ce séjour ? 
➜ 110€ sont demandés par personne, 200€ pour deux animés de la même famille 
➜ La somme est à verser sur le compte Louveteaux 

BE53 0688 9816 4453 
➜ Merci d’effectuer le virement pour le 15 juin au plus tard. 
➜ Le versement tient lieu de réservation. 
➜ Merci aussi de prévenir si vos enfants venaient à ne pas participer au camp. 

Des difficultés financières ne peuvent pas empêcher un enfant de participer aux 
activités. Si vous rencontrez ces difficultés, n’hésitez pas à en parler. 
 

 • Que ne faut-il absolument pas oublier ? 
➜ Avant toute chose, les documents suivants : 

- L’autorisation parentale 
- La fiche santé individuelle 
- La carte SIS 

… dûment complétés et signés, à remettre à Akéla lors de votre arrivée. 
 
➜ Et surtout, prendre dans sa valise… 

Vêtements :  
✔ Shorts 
✔ Pantalons 
✔ T-Shirts 
✔ Pulls ou Sweat-Shirts 
✔ Sous-Vêtements (1/jour au minimum) 
✔ Chaussettes (1 paire/jour) 
✔ Pyjamas (en prévoir 2) 
✔ Bonne paire de chaussure de marche 
✔ Des chaussures d’intérieur 
✔ Paire de bottes 
✔ Imperméable (K-way) 
✔ Veste bien chaude 
✔ Chapeau ou casquette 
✔ Sac à linge salle 
✔ Maillot et bonnet de bain  
 
 

Matériel de toilette :  
✔ Essuies de bain 
✔ Gants de toilette 
✔ Savon 
✔ Shampooing 
✔ Brosse à dents et dentifrice 
✔ Autres ustensiles habituels (peigne,…) 
✔ Crème solaire 
 
Matériel divers :  
✔ Sac à dos 
✔ GOURDE  
✔ Lampe de poche 
✔ Papiers, enveloppes et timbres (les 
animateurs ne les fournissent pas) 
✔ Médicaments éventuels (à remettre à 
Raksha) 



 
Camp Louveteaux 2014                                                                            Aventure en Gaule 

5 

Matériel de couchage :  
✔ Sac de couchage 
✔ Matelas pneumatique / lit de camp 
 

✔ Mouchoirs 
✔ Déguisement 
✔ PAS de canifs, ni de couteaux 
(uniquement autorisé aux sizeniers et 
seconds) 
✔ Bonne humeur !  
 

  
➠ Des vêtements en suffisance pour s’habiller pendant 10 jours de camp … au soleil ou sous 
la pluie. 
 
 
Quelques remarques : 
 
• Merci de n’apporter aucun appareil électronique de type GSM, MP3, Ipod… Le but du 
camp est de passer une semaine en groupe et en plein air ! (Nous déclinons toute responsabilité en 
cas de perte ou de vol) 
 
• Les canifs et couteaux sont autorisés uniquement pour les sizainiers et seconds, et juste pour 
tailler du bois. 
 
• Un peu d’argent de poche est autorisé si vous le désirez, mais nous n’irons pas faire de 
shopping. En général, les enfants n’ont pas l’occasion de l’utiliser. De plus, il y a un risque de 
perte ou de vol. 
 
• Ne donnez aucun bonbon, confiserie, chips… à votre enfant ! Les louveteaux se les 
disputent dans les dortoirs. Inutile de « cacher » des bonbons dans les valises de vos enfants : 
leurs copains s’en rendent toujours compte assez vite ! Ne vous inquiétez pas, nous les 
nourrirons ! 
 
• Les animateurs ne prennent pas la responsabilité des objets de valeur  (type appareils 
photos). Réfléchissez avant d’en emporter. 
 
• Afin d’éviter les pertes de vêtements et d’objets, nous insistons pour que ceux-ci soient 
nominés avant le camp. 
 
• Pas de nouvelles, bonne nouvelle ! Merci de ne pas nous téléphoner pendant le camp (sauf 
en cas d’urgence) 
 
• Vous pouvez en revanche écrire à l’adresse suivante (pas de colis s’il vous plaît) : 

Prénom et Nom 
Camp Louveteau de Petigny 
Gîte de la vallée de la Lienne 

Trou de Bra 36 
4990 Lierneux 

 
• Chers parents, avant le camp, vérifiez que votre enfant n’ait pas de poux. Prévenez-nous 
dans le cas où il en aurait (ce n’est pas une honte !), de façon à ce qu’on puisse le soigner et à 
éviter une épidémie.   
  
 • Une question, un doute, une crainte ?  
 N’hésitez pas à nous en parler.  Un premier camp peut faire peur, c’est tout à fait normal ! 
Les animateurs sont là pour parler avec les louveteaux de leurs inquiétudes. 
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Infos pratiques pour se rendre au camp` 
  
Le camp se déroulera donc à Trou de Bra (commune de Lierneux).  
L'adresse est :  
Gîte de la vallée de la Lienne, Trou de Bra 36, 4990 Lierneux  
 Petit plan du trajet jusqu’au village :  
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Comme chaque année, nous clôturons le camp par un barbecue, auquel  vous êtes tous 

les bienvenus. C’est pour nous une manière non seulement de vous faire participer à ce camp, 
mais également de vous faire partager la bonne ambiance dans laquelle votre enfant a vécu 
durant 10 jours. Ce barbecue aura lieu à la fin du camp, soit le 10 juillet à midi, quand vous 
viendrez chercher votre ou vos enfants. Nous demandons une participation de 5€ par 
personne, sachant que le barbecue est offert pour tous les louveteaux qui auront participé au 
camp. Ce prix inclut une viande, des accompagnements au choix et une boisson. 
 

Pour la bonne organisation de cet événement, nous vous demandons de réserver vos 
repas. Vous trouverez en bas de page un talon à remettre au début du camp. Vous pouvez 
également réserver en me contactant par téléphone ou par message. 
 

En espérant vous voir nombreux le 10 juillet, 
 

Le staff louveteau 
 

Réservation BBQ 
 
 
La famille  …………………………………………………………………………… 
réserve …… repas pour le barbecue de fin de camp (le repas de votre louveteau n’est pas à prendre en 
compte) 
 
… x 5€ = … € 
 
Signature : 
 
  
 
Contacts: 
Jérôme Ransquin (Akéla/Tigron), responsable de section 0495/76 46 30 
Célestin Devillers (Won-Tolla/Ouistiti), responsable local et matériel 0498/60 77 17 
Camille Rasse (Rakcha/Stenella), responsable listing et membres 0470/25 23 00 
Mélusine Lambinet (Baloo/Nyala), responsable uniformes et calendriers 0479/73 98 68 
Maximilien Delacre (Frère Gris/Epervier), secrétaire 0497/92 74 76 
 
 
 
 


