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Un peu d’histoire … 
  

 
À l’origine du monde, les titans régnaient en maitres absolus. Gaïa 

(mère Nature) et Ouranos (Le Ciel et la vie) enfantèrent Cronos (le Temps). 
Ils furent les trois premiers titans et proclamèrent l’aire des Titanides 
(Cyclopes, Hécatonchires et les géants). 

 

 
 
Cronos voulant rester le maitre absolu dévorait tous ses enfants, car 

Ouranos lui avait prédit qu’il se ferait détrôner par l’un d’eux. Un jour, Rhéa, 
la femme et sœur de Cronos voulu mettre fin à ces infanticides. Elle décida 
de cacher Zeus et le remplaça par une pierre que Cronos avala. Zeus prit 
alors le pouvoir et força son père à recracher ses cinq frères et sœurs : 
Poséidon (dieu de la mer), Hadès (dieu des enfers), Héra (déesse du 
mariage et de la fécondité), Déméter (déesse de l’agriculture) et Hestia 
(déesse du feu sacré et du foyer). En agissant ainsi, Zeus libéra le monde 
de la tyrannie titanesque. Il enferma Cronos dans le Tartare et devint le 
dieu des dieux de l’Olympe.  



 

 
 
Les dieux possédaient chacun un caractère propre qui leur donnait la 

responsabilité d’un domaine terrestre. Ce faisant, ils aidaient les hommes 
qui en contrepartie les honoraient par des offrandes et des fêtes. Ce 
monde paraissait parfait, mais malgré leur puissance divine, les olympiens 
n’étaient pas plus sages que les hommes et se bagarraient très souvent 
entre eux. De plus, il arrivait que des hommes qui étaient sous la protection 
d’un dieu prennent les armes contre les partisans d’un autre. C’est pendant 

ces guerres que les premiers 
héros virent le jour. Les 
champions les plus célèbres de 
ces guerre des dieux sont 
Jason, Thésée, Achille, Hercule, 
Agamemnon, Chiron, … En 
réalité, la raison pour laquelle 
les hommes vénéraient leurs 
dieux et se battaient pour leur 
gloire, était l’espoir d’être 
appelés après leur mort à siéger 
à la table des dieux, au dessus 
du mont Olympe.  

 



 

A côté de titans, de dieux et des héros, existaient encore de 
nombreuses peuplades et créatures. Les nymphes, esprits de la nature qui 
pouvaient prendre une forme féminine humaine. Les centaures, créatures 
mi-homme et mi-cheval. Les muses, inspiration des héros et des artistes. 
Les minotaures, créatures mi-homme et mi-taureau. Et bien d’autres 
encores… 

 
 

 

Apprêtez-vous donc pour la plus grande épopée de votre vie ! Vous 
allez retourner dans un âge où la valeur d’un homme ne se voyait qu’aux 
travers de ses actes de bravoure. Dans un monde où l’héroïsme vallait plus 
que la vie. Nous vous invitons à nous rejoindre pour un périple 
mythologique à travers les contrées antiques regorgeant d’hydres, de 
chimères, de gorgones et de bien d’autres créatures. Mais une question 
reste à vous poser ; oserez vous embarquer pour cette fantastique et 
périlleuse odyssée ? 
   

Pendant ce camp, vous vivrez de fabuleuses aventures comme la 
guerre de Troie, la quête de la Toison d’Or... Vous tenterez de relever les 
douze travaux qu’Eurysthée imposa à Hercule pour l’élever au rang des 
Héros/Dieux. Vous essayerez de devenir de véritables olympiens en 
prenant part aux jeux antiques. Vous accomplirez des quêtes pour gagner 
les faveurs des dieux. Vous partirez en campagne pour sortir victorieux de 
la bataille des Thermopiles. Vous serez invités au gala de Dionysos, le dieu 
du vin (ATTENTION à la tentation, il est interdit de s’enivrer en camp !). 



 

 
 

Les dieux et déesses 
 
 
Polatouche :  Athéna, déesse de la guerre 
et de la sagesse. Protrectrice des héros et      
patronne   des artisans. Ses principaux attributs 
sont un casque, une lance et un bouclier orné 
d’une tête de Méduse.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Baribal : Zeus , le roi 
des dieux de la mythologie 
grecque. Il mit fin à la 
tyrannie de son père 
Cronos et délivra ses 
frères et soeurs. Zeus 
devint le dieu du ciel après 
s’être partagé l’univers 
avec ses deux frères ainés 
(Poséidon et Hadès). On le 
représente souvent avec la 
foudre. 

 
 
 

 



 

 
 
Furet : Aphrodite , déesse 
de la beauté et de l’amour, du 
mariage et des plaisirs. Elle est 
mariée à Héphaïstos, dieu du feu 
et de la forge. Ses attributs sont 
le cygne et la myrte (un arbre lui 
étant consacré) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Perdrix : Artémis, déesse 
de la chasse et de la Lune. Elle 
est la soeur d'Apollon. Elle est 
souvent représentée avec un arc, 
des flèches et un cerf. 

 
 
 
 
 
 

 
Autres : durant notre périple, d’autres figures clés de l’olympe 

viendront nous rendre visite … soyez vigilants ! 
 

  



 

 

Les patrouilles 
 
Les Kangourous: Les nymphes           

 
 Les Nymphes sont de belles et 
élégantes jeunes femmes qui 
peuplent les forêts, les campagnes et 
les eaux et qui incarnent les esprits 
de la nature. Filles de Zeus, elles se 
regroupent en plusieurs catégories. 
 Ainsi, les Océanides personnifient 
les fleuves et les ruisseaux, les 
Néréides incarnent les vagues de la 
mer, les Naïades symbolisent les 
cours d'eau et les sources et les 
Hamadryades sont rattachées aux 
arbres. 

 
 
Les Condors: Les Argonautes  

 
Les Argonautes sont une collectivité de héros célèbres de la mythologie qui 
accompagnèrent Jason (à droite) dans sa quête de la Toison d'Or. Ils 
étaient une cinquantaine et voyageaient au bord du navire Argo. On y 
retrouve les célèbres Thésée (à gauche) et Hercule 



 

 
Les Hirondelles: Les muses  
 
Les neuf muses sont les filles de 
Zeus et de Mnémosyne. 
A chacune de ces jeunes filles 
correspond une attribution 
artistique. 
Calliope, la muse de la poésie 
épique. Clio, la muse de l’histoire 
qui porte toujours un parchemin 
avec elle. Thalie, la muse de la 
comédie. Melpomène, la muse de 
la tragédie. Elle tient un masque 
de théâtre. Terpsichore, la muse 
de la danse. Érato, muse de l’art 
lyrique, Euterpe, muse de la musique, Polymnie, muse de la rhétorique et 
Uranie, muse de l’astronomie. 
Les muses sont souvent associées à Apollon, dieu du Soleil, de la musique 
et des arts. 
 
 
Les Loups: Les myrmidons  

 
 
 
Les myrmidons sont un peuple 
mythique de la Grèce Antique. 
Créés par Zeus à partir de fourmis, 
ils deviennent un peuple de soldats 
puissants et participent à la guerre 
de Troie sous les ordres d'Achille.  
 
 
 
 

 

 



 

Les Eperviers: Les Spartiates  
 
 
 Les spartiates sont le peuple de Sparte, 
la cité guerrière. Ils vouent un culte à 
Ares, le dieu de la guerre (à gauche). Ils 
ont pour chef Agamemnon, qui est 
surnommé « le spectre de Zeus ». 
  Située dans le sud du Péloponnèse, 
Sparte fut une des cité les plus 
puissantes de la Grèce Antique et  devait 
principalement son succès à son armée. 
En effet, la vie militaire y avait un rôle 
central : dès l'âge de sept ans, les 
garçons étaient séparés de leur famille 
pour recevoir une éducation militaire qui 
les transformaient en soldats hors pairs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Un petit jeu : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

Informations pratiques  
 
Adresse 
Le camp se déroule à RUE DE LA COURBEURE 16, BERTRIX. 
 
Si vous souhaitez vous y rendre en voiture, plusieurs routes s’offrent à 
vous : 
- De Petigny, partez vers Nismes. Les grandes villes que vous devez suivre 
sont Givet, Beauraing, Wellin, Libin et puis Bertrix. 
- De Petigny, partez vers Nismes, une fois en France, dirigez vous vers 
Gedinne, puis Bièvre et puis Bertrix. 
- De Couvin, allez vers Philippeville. Dirigez vous ensuite vers Dinant. Une 
fois sur la N97, prenez la sortie E411 vers Luxembourg - Arlon. Sortez à la 
sortie Libramont et dirigez vous vers Bertrix (à l’opposé de la ville de 
Libramont). 
 

 
 



 

Départ  
Pour les CP-SP: 
En train: 1 juillet à 11h30 (le train démarre à 11h50) à la gare de Couvin 
(si vous nous rejoignez d’un autre gare, merci de nous le faire savoir) 
En voiture: 1 juillet à 15h à l’endroit de camp 
 
Pour les autres: 
En train: 3 juillet à 8h (le train démarre à 8h30) à la gare de Couvin 
En voiture: 3 juillet à 12h à l’endroit de camp 
 
Retour 
Pour tout le monde: 15 juillet à 12h, barbecue à l’endroit de camp (plus 
d’informations ci-dessous) 
Il est également possible de retourner en train, mais ce retour ne sera pas 
encadré par les chefs. 
 
Prix 
Pour les CP-SP: 130€ + 5€ si vous prenez le train 
Pour les autres: 120€ (y compris le trajet en train)         
    
Ce prix comprend la location de la prairie, matériel, nourriture,.... Aucune 
difficulté́ financière ne doit mettre en cause la participation au camp d'un 
éclaireur. Parlez en à un animateur.  
 
Payement 
De préférence, sur le compte : BE84 0688 9816 5059, AVANT LE 
CAMP, (n'oubliez pas d'indiquer en communication : le nom de l'éclaireur), 
ou à Polatouche, en liquide, le jour du départ.  
 
Merci de prévenir de votre présence avant le 25 juin. 

 
 
 
 
 

 



 

Matériel à prévoir 
          

❏ Un matelas pneumatique ou un mousse. 
❏ Deux pyjamas 
❏ Un savon et un shampoing (de préférence Bio pour ne pas faire trop de 

dégats au ruisseau) 
❏ 4 essuies 
❏ 4 gants de toilette 
❏ Une brosse à dent et du dentifrice 
❏ Un peigne et/ou une brosse 
❏ 15 culottes ou caleçons 
❏ 15 paires de chaussettes 
❏ Des vêtements en suffisance pour tout le camp (t-shirts, pantalons, shorts, 

pulls) 
❏ Un sac à linge sale 
❏ Une lampe de poche 
❏ Un manteau et/ou un K-Way 
❏ Un maillot 
❏ De la crème solaire et UN CHAPEAU DE SOLEIL ! 
❏ De bonnes chaussures de marche 
❏ Des bottes, des baskets, des sandales,... 
❏ Ton UNIFORME complet ! 
❏ Une vieille tenue que tu peux vraiment salir. (Journée crasse) 
❏ Un DEGUISEMENT en accord avec le thème. 
❏ Papiers et bics. 
❏ Un opinel ou un couteau suisse. 
❏ Ta gamelle, ta gourde, ton code morse, ta boussole (si tu as). 
❏ Ce que tu penses nécéssaire pendant le camp : jeux de carte, ta guitare,... 
❏ Ta carte SIS (à donner à Perdrix) + ta carte d'identité (sur toi). 
❏ Un GSM (QUE pour les CP-SP) 
❏ => le tout dans un sac à dos scout ! (et non une valise) 
❏ Et bien sûr... Ta bonne humeur ! 

 
NB : 
Objets interdits : PS3, mp3,... et tout autres électroniques inutiles... Nous ne 
sommes pas responsables en cas de perte et de vol de GSM, appareils photos, 
...  
 



 

“Seras-tu le prochain héros de l’Olympe?” 



 

Chers parents, chers éclaireurs (euses), 
 
 

Nous clôturons ce camp par un traditionnel barbecue auquel vous 
êtes tous les bienvenus. C’est pour nous non seulement une manière de 
vous faire participer à ce camp, mais également de vous partager la bonne 
ambiance dans laquelle votre enfant aura vécu pendant 15 jours. Ce 
barbecue aura lieu à la fin du camp, soit le 15 juillet à midi, quand vous 
viendrez chercher votre ou vos enfant(s). Nous demandons une 
participation de 5€ par personne, sachant que le barbecue est offert à tous 
les animés qui auront participé au camp. Ce prix inclut une viande, des 
accompagnements au choix et une boisson. 

  
Pour la bonne organisation de cet évènement, nous vous demandons 

de réserver votre repas à l’avance. Vous trouverez en bas de page un talon 
d’inscription à remettre au début du camp. Vous pouvez également 
réserver en me contactant par téléphone ou par message (ou par mail en 
dernier recours). 

  
En espérant vous voir nombreux le 15 juillet, 
  
Polatouche (0497.16.27.08) 
  
  

 
 

  

La famille ……………………………………………………………………. 

réserve …… repas pour le barbecue de fin de camp. 

Signature : 

 



 

 
 
 

N’oubliez de remplir et De 
remettre les documents en 

annexe (autorisation 
parentale et fiche santé) à 
Polatouche le premier jour 

du camp ! 
 


