


« Il était une fois un prince charmant et une magnifique princesse qui se marièrent et eurent 
beaucoup d’enfants. Ils vécurent heureux pour toujours. »

Si seulement l’histoire des louveteaux de Petigny était aussi simple…

Aujourd’hui, l’heure est très grave, chères louvettes, chers louveteaux ! Lors d’une douce mati-
née de printemps, le célèbre Petit Chaperon Rouge qui gambadait dans la forêt avec son panier 
rempli de galettes et d’un petit pot de beurre fit l’étonnante rencontre de Monsieur le Loup… 
Vous connaissez la suite de l’histoire, là n’est pas le problème ! Lorsque le Loup et le Petit Chape-
ron Rouge arrivèrent, chacun à leur tour, chez Mère-Grand : stupéfaction et incompréhension ! 
Elle avait disparu en ne laissant aucune trace. Une tragédie sans précédent dans l’Histoire des 
contes. Un des personnages principaux de l’intrigue avait disparu et aucun indice ne permettait 
de le retrouver aisément.

Depuis que Mère-Grand a disparu, l’histoire du Petit Chaperon Rouge n’est plus pareille et elle 
n’est plus aussi palpitante. Des dizaines de questions turlupinent la petite fille jour et nuit depuis 
la disparition mystérieuse de sa tendre grand-mère : Qui est cette horrible personne qui a enlevé 
Mère-Grand ? Pourquoi a-t-elle été enlevée ? Le Loup a-t-il organisé un coup monté pour mieux 
la dévorer ? Est-ce que la vieille dame est partie en vacances sur une île déserte sans prévenir 
personne ? Mère-Grand mène-t-elle une double vie ? Autant de questions et aucune réponse à 
disposition. 

Non, non, tout ça n’a pas de sens. À coup sûr, Mère-Grand est en terrible danger entre les mains 
d’une malicieuse et maléfique personne.



Le Petit Chaperon Rouge, dévastée, a fait appel à de nombreux amis et connaissances pour lui 
venir en aide. Premièrement, nous avons le Loup tombé dans une profonde dépression depuis 
la disparition de la vieille dame. Il n’a aussi qu’un but en tête : retrouver Mère-Grand pour se la 
mettre sous la dent et tout recommencer comme avant. Ensuite, la chèvre de Monsieur Seguin, 
celle qui répond au doux nom de Blanquette, Pinocchio et le chat de Chester sont également 
présents dans cette folle quête. Cruella, la meilleure amie de Mère-Grand et Grincheux, un nain 
rencontré par hasard dans la forêt, font partie de l’équipe ! 

Cependant, on ne va pas se mentir ! Ce n’est pas avec cette belle brochette de bras cassés qu’on 
va réussir à démasquer le coupable et à retrouver Mère-Grand.

Chers loups, c’est donc là que vous entrez en jeu. Vous sachant agiles, rusés et intrépides, le 
Chaperon Rouge fait appel à vos talents pour retrouver sa gentille mamie. Vous avez 10 jours 
et pas un de plus pour retrouver l’être machiavélique coupable d’un tel rapt et ramener Mère-
Grand dans sa petite maison douillette de la forêt !

Pendant ces 10 jours de quête épique, vous allez devoir voyager de conte en conte afin de récol-
ter toutes sortes d’indices, de preuves et d’informations utiles à votre enquête. En tant que bons 
détectives, votre but est de faire preuve d’une discrétion hors pair en vous glissant dans la peau 
de vos personnages fantastiques et féeriques préférés. Il serait dommage que ce sacré bandit 
vous démasque dès le début des investigations ! Surtout qu’il risque de vous enlever, vous aussi !

Le Petit Chaperon Rouge compte sur vous et vos talents exceptionnels, ne le décevez pas, chers 
loups. L’Histoire est en marche, et vous allez en faire partie !

Sortez vos meilleurs déguisements et rejoignez-nous dans cette folle aventure : retrouver Mère-
Grand. 



Uniforme
Liste des vêtements dont nos petits héros devront 
obligatoirement être équipés

 Un uniforme louveteau complet 

 Un couvre-chef (chapeau ou casquette)

 Des shorts ou des pantalons

 Des T-shirts

 Des pulls

 Minimum 10 paires de chaussettes non trouées

 Minimum 10 sous-vêtements non utilisés

 Un maillot de bain et un bonnet

 Des pyjamas (idéalement 2)

 Une bonne paire de chaussures de marche

 Une paire de chaussures d’intérieur

 Un imperméable

 Une veste chaude

Les vêtements doivent être pris en quantité suffi-
sante pour assurer 10 jours de camp ! 

Nécessaire de Toilette
Liste du matériel utile à l’hygiène dont les protago-
nistes devront se munir obligatoirement 

 Un savon pour le corps et un autre pour les che-
veux (peut faire 2 en 1)

 Des essuies de bain

 Des gants de toilette

 Une brosse à dents et un dentifrice 

 Une crème solaire

Tout autre ustensile habituel destiné à l’hygiène est 
également le bienvenu.

Matériel de couchage
Chaque acteur devra venir avec de quoi dormir. 
Ce matériel comprend entre autres :  

 Un sac de couchage

 Un oreiller

 Un matelas (cela peut être un mousse, un ma-

telas autogonflant ou un matelas pneumatique 
mais il est STRICTEMENT interdit d’avoir 
un lit de camp1)

Équipement à prendre
Chers louveteaux, vous serez les personnages principaux de cette histoire. Pour que tout se déroule pour le 
mieux, il vous faudra prendre avec vous quelques affaires personnelles. Elles sont listées, entre autres, ci-des-
sous.



Matériel de survie
Tous les enquêteurs doivent avoir au moins : 

Pour les petits voyages :

 Un petit sac à dos 

 Une gourde

Pour le reste du camp :

 Une lampe de poche

 Un sac pour y stocker votre linge sale

 Des mouchoirs

 De la lecture pour s’occuper lors de moments
  calmes (optionnel)

 Des enveloppes et des timbres pour garder
 contact avec sa famille (optionnel)

Nous recommandons également aux louveteaux de 
faire le plein :

 De courage

 De discrétion

 D’ingéniosité

 De détermination

 Et de sourires !

Les mini-détectives peuvent également venir avec 
une tenue traditionnelle de conte2.

Remarque importante : cette année, les grands 
louveteaux (ceux de 3e et 4e années = ceux nés en 
2010 et 2011) vont enfin pouvoir repartir en Hike 
des Grands pendant le camp. Prévoyez donc un sac 
avec lequel vous pouvez marcher plusieurs kilo-
mètres (en gros, prenez un “petit“ sac à dos dans le-
quel vous pouvez mettre le strict minimum, càd une 
gourde, un sac de couchage, un matelas, deux paires 
de chaussettes, un slip/culotte/caleçon, une brosse à 
dent et un pyjama).

1 Le dortoir est en fait une salle de sport et le sol est 
recouvert d’un revêtement spécial favorisant le re-
bond et les petits sauts. Pour ne pas l’abimer, les 
propriétaires installent déjà un tapis de sol mais 
il nous est également interdit d’avoir des lits de 
camp (de par notre contrat).  Par conséquent, si 
vous amenez un lit de camp, vous dormirez de-
hors  !

2 Pour ceux qui ne l’ont pas deviné, il s’agit du dégui-
sement. Si vous avez un déguisement génial et que 
vous vous demandez s’il correspond au thème, 
demandez-vous s’il existe des histoires en relation 
avec votre idée. Si c’est bien le cas, alors n’hésitez 
plus et prenez votre super déguisement !

IL EST VIVEMENT RECOMMANDÉ AUX LOUVE-
TEAUX D’APPORTER LEUR BONNE HUMEUR DÈS 
L’ARRIVÉE AU CAMP.

IL EST ÉGALEMENT RAPPELÉ AUX PARENTS QUE 
SEULS LES SIZAINIERS ET LES SECONDS SONT 
AUTORISÉS À POSSÉDER UN COUTEAU SUISSE 
OU TOUT AUTRE TYPE DE LAMES PENDANT LE 
CAMP. 

IL EST AUSSI PROSCRIT DE VENIR ACCOMPAGNÉ 
D’UN APPAREIL ÉLECTRONIQUE TYPE SMART-
PHONE OU CONSOLE DE JEUX.



Rouge, le Petit Chaperon 
Rouge (Akela) :
Bonjour à tous, je suis Rouge et certains 
m’appellent le Petit Chaperon Rouge. Je 
n’ai plus besoin de me présenter, vous 
connaissez toutes et tous mon histoire.

Une petite fille avec un petit chaperon 
rouge qui apportait des galettes et un pe-
tit pot de beurre à sa Mère-Grand rencontre un Loup 
en chemin. Celui-là veut dévorer l’enfant mais en toute 
discrétion. Il propose alors de faire la course pour ar-
river chez la vieille dame et pouvoir faire d’une pierre 
deux coups en dévorant et l’enfant et la grand-mère. 
Il est évidemment le premier à atteindre la maison. 
Usant de sournoiserie, il réussit à entrer chez Mère-
Grand, en se faisant passer pour la fillette, puis mange 
la propriétaire des lieux en une seule bouchée. Une 
fois que l’enfant arrive à son tour, le Loup imite la 
vieille dame pour faire entrer la môme et essayer de 
la manger à son tour.

Ça, c’est l’histoire officielle, celle qu’on vit sans cesse 
tous les trois, le Loup, Mère-Grand et moi. À chaque 
fois qu’un enfant, à travers le monde, ouvre un livre 
relatant nos aventures, nous répétons inlassablement 
les mêmes paroles, nous reproduisons les mêmes 
mouvements, nous recopions les mêmes expressions.

Mais depuis ce jour tragique où ma Mère-Grand ado-
rée a disparu, mon histoire est impossible à vivre et 
c’est terriblement traumatisant de ne pas savoir où 
elle est. J’ai donc grand besoin de ton aide pour la re-
trouver !

Loup, le Loup (Adheek) :
C’est moi, le Loup. Comme Rouge, 
ma vie n’a plus de sens depuis que 
Mère-Grand a disparu. Plus de vieille 
dame à me mettre sous la dent, quel 
supplice ! J’ai bien essayé de manger 
l’enfant mais, sans déguisement, elle ne 
m’a pas cru du tout. Si je veux pouvoir la dé-

vorer à nouveau, il faut que je l’aide à retrouver sa 
grand-mère. 

Et puis, si je n’arrive pas à dévorer une proie aussi fa-
cile que cette enfant, que se passera-t-il contre Pierre, 
les Trois Petits Cochons ou encore la chèvre de ce 
bon vieux monsieur Seguin ? Suis-je fini ? Est-il temps 
pour moi de prendre ma retraite ?

S’il te plaît, j’ai besoin de réponses, alors rejoins notre 
équipe de recherche pour nous aider au mieux à 
mettre la main sur Mère-Grand. Si on réussit à la re-
trouver, je te laisserai peut-être croquer un bout !

Le Chat de Chester 
(Sahi) :
Malheureusement, on se souvient rarement de mon 
nom. Les gens me connaissent plus couramment sous 
le sobriquet de “le Chat dans Alice au Pays des Mer-
veilles”, comme si seule Alice comptait dans l’histoire ! 
Mais n’oubliez pas que, sans moi, elle se serait perdue 
maintes et maintes fois !

Rouge, elle, connaissait les dessous de l’histoire et 
savait bien que l’atout principal d’Alice, c’était moi, 
le Chat de Chester ! Avec ma capacité à me rendre 
invisible et à voler dans les airs, je suis un détective 

hors pair. Rouge a alors fait appel à moi dans l’es-
poir de retrouver sa Mère-Grand. La tâche ne 
devrait pas s’avérer trop ardue mais je ne suis 
jamais contre un petit peu d’aide, alors si tu veux 

rejoindre ma brigade de détectives, n’hésite plus 
et rejoins-nous !

Présentation des autres personnages 
principaux 



Blanquette, la Chèvre de 
Mr. Seguin (Won-Tolla) :
Si vous ne vous souvenez plus de mon histoire, en 
voici un bref résumé. Monsieur Seguin a déjà 
eu six chèvres, toutes mangées par le Loup 
pour avoir voulu goûter à la liberté de 
la montagne. Moi, Blanquette, une sep-
tième magnifique petite chèvre, suis bien 
traitée par son maître mais commence à 
m’ennuyer. Je confie à Monsieur Seguin 
mon souhait de partir dans la montagne et 
essuie un refus de mon maître effrayé. Pour 
prévenir toute escapade, il m’enferme dans 
une étable, mais oublie la fenêtre, que j’utilise 
aussitôt pour quitter les lieux. Je découvre alors la 
montagne majestueuse, et passe une délicieuse jour-
née. Le soir tombé, J’entends la trompe de monsieur 
Seguin, et le Loup aussi... Je décide alors de rester 
dans la montagne, et la lutte avec mon prédateur 
commence. Le combat dure toute la nuit ; enfin, le jour 
se lève, et, éreintée, je me laisse dévorer.

Oui, mon histoire est un peu triste, mais que vou-
lez-vous, c’est la mienne et j’y tiens ! Quand j’ai vu 
qu’à la nuit tombée, le Loup n’était pas là, je me suis 
préparée au pire, pensant que chaque touffe d’herbe 
pouvait cacher le prédateur mais jamais de la nuit je 
ne l’ai vu. J’ai alors pu rester un jour de plus dans la 
montagne puis, quand la nuit est tombée, j’ai atten-
du que mon heure vienne. Mais le Loup n’était tou-
jours pas décidé à se montrer. C’est là que j’ai décidé 
de partir à sa recherche et j’ai alors découvert qu’il 
était en profonde dépression depuis la disparition de 
Mère-Grand. Pour que tout rentre dans l’ordre, je suis 
venue lui prêter main forte.

Pinocchio, le Pantin de 
Bois (Thuu) :
Moi, c’est Pinocchio, l’agent Pinocchio ! Pour vous servir.

Ce que j’ai longtemps considéré comme ma malédic-
tion est en fait la meilleure chose qui 

me soit arrivée ! Le fait que je ne 
puisse pas mentir sans être 

trahi par mon nez m’oblige à 
être honnête et sincère en 
permanence. Mais ce n’est 
pas tout, cela a aussi révé-
lé en moi la capacité à dé-
tecter les mensonges des 

autres. Micro-expressions, 
tics et autres évitements du 

regard n’ont plus de secret pour moi. Je suis un détec-
teur de mensonges vivant et un atout de taille quand 
il faut mener l’enquête !

Cruella, la Cruelle 
Créatrice de Mode 

(Tegumaï) :
Mère-Grand était 
ma meilleure amie. 
Je suis si triste qu’elle 
ait disparu. À chaque 

fois que je me rendais chez 
elle, nous bavardions durant des heures. De 

temps en temps, nous étions interrompues par la 
venue d’une petite peste vêtue d’un hideux manteau 
rouge. Oh, jamais je n’oserais porter un vêtement aus-
si moche. Ce rouge, beurk ! Moi, ce que j’aime, c’est la 
fourrure, la douce et magnifique fourrure des animaux 
sauvages ! Mère-Grand savait ça. Elle demandait tou-
jours aux chasseurs qu’elle rencontrait de lui apporter 
la fourrure des animaux qu’ils tuaient. Elle les gardait 
pour moi. Lapins, blaireaux, hermines, marcassins, 
écureuils, daims, …  Elle avait trouvé pour moi une véri-
table collection ! Comme je suis triste que Mère-Grand 
ait disparu ! Je n’aurais jamais plus une telle quantité 
de fourrures si elle restait introuvable. Je n’ai pas lésiné 
sur les moyens et j’ai donc mis ma fortune à disposition 
des enquêteurs pour retrouver la vieille dame.

Grincheux, le Nain Grincheux 
(Baloo) :
Notez bien ce que je vous dis. Y a quelque chose de 
louche dans cette histoire. Je le sens venir de loin ! 
On nous joue un sale tour. Les femmes sont pleines 
d’artifices. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je suis 
contre !

C’est grotesque de se lancer à sa recherche comme 
ça ! Elle n’a qu’à se retrouver elle-même. Il n’est pas 
né celui qui me forcera à chercher une vieille mégère 
en vadrouille.

C’est pas difficile à deviner, moi, c’est 
Grincheux, mais sache que ça 
m’importe peu de savoir qui tu es. 
Je te demande juste une chose. 
Viens aider le ramassis de 
poules mouillées qui cherche 
la bonne femme. J’en ai marre 
que les contes soient sens dessus 
dessous à cause de toute cette histoire !



Endroit de camp :
Espace Saint-Michel
Rue de Coreux, n°4
6941 Villers-Sainte-Gertrude

Endroit du rendez-vous :
Rue du Strya, après le n°3
6941 Villers-Sainte-Gertrude

Arrivée au camp :
Vous êtes attendus le vendredi 1er juillet à 14h00 à 
l’adresse renseignée ci-dessous (pour accéder au 
parking de l’endroit de camp). 

En venant de la N806 depuis Bomal vers Manhay, 
après un peu plus de 4 km, il faut prendre à gauche sur 
la Voie d’Aisne et ensuite tourner à droite pour rentrer 
dans la Rue du Strya. Là, tourner à droite juste après 
le n°3 Rue du Strya – 6941 Villers-Sainte-Gertrude 
pour trouver le parking.

Voici une carte qui retrace les derniers mètres du 
parcours.

 

Comme vous le constatez sur l’image ou dans Google 
Maps, des travaux ont été faits récemment pour ce bâ-
timent. Pas d’inquiétude cependant, tout est terminé ! 

Pour des raisons d’organisation, nous sommes 
contraints de ne pas vous autoriser à entrer dans l’en-
droit de camp (ou du moins pas à l’intérieur du bâti-
ment). Merci donc de respecter scrupuleusement la 
démarche suivante. Vous vous garez sur le parking, 
vous déchargez les affaires de votre enfant (des ani-
mateurs se chargeront de les porter jusqu’au dortoir, 
pas d’inquiétude) et vous remettez les papiers à Ad-
heek (Louis Colinet) et les médicaments nécessaires 
à Sahi (Perrine Antoine) mais surtout vous n’entrez 
pas dans le bâtiment. Promis, on vous fera vivre une 
visite guidée avec nos reporters Instagram (n’oubliez 
pas de vous abonner d’ailleurs pour être tenus au 
courant des activités de vos enfants).

Un autre point très important : votre enfant, pour 
rentrer dans le bâtiment, doit avoir à proximité im-
médiate une paire de pantoufles ou de chaussures 
d’intérieur lorsqu’il arrivera au camp. À l’entrée du 
bâtiment, il y aura un sas pour qu’il puisse déchaus-
ser ses bottines ou tout autre type de chaussures qu’il 
aurait aux pieds et mettre ses pantoufles à la place et 
c’est la seule manière par laquelle il pourra rentrer 
dans le bâtiment (c’est également pour ça que vous 
ne pourrez pas y rentrer et pas la peine de venir avec 
vos propres pantoufles, on ne fera pas rentrer de pa-
rents, pas d’exception !). 

Fin du camp :
Pour reprendre vos enfants, nous vous donnons ren-
dez-vous le dimanche 10 juillet à 11h30 à l’endroit de 
camp. Nous vous convions cette année à un barbe-
cue de fin de camp. Nous vous demanderons, pour 
ce dernier, de réserver les repas dans le talon dédié à 
cet effet en toute fin de carnet et de remettre ce talon 
le premier jour du camp.

Informations



Quel est le prix ?
120€ sont demandés par personne. La somme est à 
verser sur le compte Louveteaux :

BE53 0688 9816 4453
Avec la communication suivante : Camp 2022 - Nom 
et prénom de l’enfant.

Merci d’effectuer le virement pour le 
dimanche 19 juin au plus tard.

Le versement tient lieu de réservation.

Des difficultés financières ne doivent pas empêcher 
un enfant de participer aux activités. Si vous rencon-
trez des difficultés, n’hésitez pas à nous en parler. En-
semble, nous trouverons des solutions.

Que ne faut-il absolument pas 
oublier ? 
Les documents suivants (non fournis avec ce carnet 
mais qui arriveront bientôt dans votre boîte mail):

• L’autorisation parentale

• La fiche santé individuelle

• La carte SIS

• La carte d’identité

•   Le talon pour le barbecue

Les documents doivent être dûment complétés et si-
gnés. Ils sont à remettre à Adheek lors de votre arri-
vée. Les médicaments éventuels sont, quant à eux, à 
remettre à Sahi.

Les contacts durant le camp 
Pas de nouvelles, bonne nouvelle ! Merci de ne pas 
nous téléphoner pendant le camp (sauf en cas d’ur-
gence), nous serons occupés à vivre une aventure for-
midable et nous n’aurons pas le temps de passer du 
temps au téléphone avec vous, merci de votre com-
préhension.

Vous pouvez en revanche écrire à l’adresse suivante 
(mais pas de colis, s’il vous plaît) :
Prénom et Nom
Camp Louveteaux de Petigny
Espace Saint-Michel
Rue de Coreux 4
6941 Villers-Sainte-Gertrude

Si vous voulez obtenir des informations à peu près 
en temps réel sur nos activités durant le camp, 
abonnez-vous à notre compte Instagram 
louveteaux_th009. On fera en sorte d’être à jour !

Quelques remarques : 
Merci de n’apporter aucun appareil électronique de 
type GSM, MP3, IPod… Le but du camp est de passer 
dix jours 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 sizeniers et seconds, et juste pour tailler du 
bois. Si vous donnez à votre enfant une lame pour 
partir au camp, veillez à ce que la lame ne soit pas 
plus grande que la paume de votre enfant sinon elle 
sera confisquée.

Nous vous déconseillons de leur donner de l’argent 
de poche car 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 dont nous 
déclinons toute responsabilité.

Concernant les bonbons et friandises, nous ne souhai-
tons pas d’individualités et de favoritisme sur le camp. 
C’est pourquoi, si vous en donnez à votre enfant (et 
vous pouvez le faire, ce n’est pas un souci, mais pensez 
tout de même à la planète et évitez tout ce qui est em-
ballage individuel), nous récolterons tous les bonbons 
pour en faire une cagnotte et nous les redistribuerons 
aux moments opportuns. Pour ceux qui s’inquiètent 
de ne plus avoir de bonbons si les animateurs les ré-
coltent, ne vous inquiétez pas, nous n’avons plus de 
Ziggy malveillant pour tout voler. ;-)

Afin d’éviter les pertes de vêtements et d’objets, nous 
insistons pour que vous y inscriviez le nom de votre 
enfant avant le camp, surtout le foulard qui se perd 
facilement.

Chers parents, avant le camp, vérifiez également que 
votre enfant n’a pas de poux. Prévenez-nous au cas 
où il en aurait (ce n’est pas une honte !), de telle sorte 
qu’on puisse le soigner et éviter la propagation. 

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 anima-
teurs sont là pour parler avec les louveteaux de leurs 
inquiétudes et les aider à les surmonter.



Concernant le COVID-19 :
Actuellement, nous sommes en code jaune, ce qui 
signifie plus de masque, plus de nombre maximal de 
participants et plus de CST. On se réjouit de revivre 
le scoutisme comme avant, avec des grands sourires, 
de la super bonne humeur et une tonne d’animations 
géniales !

Il y a cependant toujours quelques petites règles à 
respecter.

Conditions de participation

• Si le participant (animé, animateur ou intendant) 
présente des symptômes un peu avant le camp ou 
le jour du départ, il ne pourra y prendre part.

• Une personne membre d’un groupe à risque ne 
pourra participer au camp qu’avec l’accord de ses 
parents, l’avis du médecin, et à condition que la 
dispense des soins soit clairement expliquée.

Règles d’hygiène renforcées

• Aérer autant que possible les pièces utilisées pour 
les activités. 

o Ouvrir si possible les fenêtres et les portes avant 
les activités (10 à 15 minutes), aux pauses (5 
minutes minimum), et après les activités (10 à 15 
minutes).

o Aérer pendant le nettoyage, et lorsqu’un autre 
groupe de personnes va occuper un local 
occupé auparavant.

o Maintenir les fenêtres entrouvertes (au moins 
deux si possible) pendant les activités et 
pleinement ouvertes pendant les pauses.

• Lavage des mains obligatoire avant et après 
chaque activité, chaque repas et chaque passage 
aux toilettes. 

• Il est important de tousser dans son coude et 
d’utiliser des mouchoirs à usage unique.

• Lors de la dispense de soins, le soignant veillera à 
porter un masque. 

Procédure d’urgence

En cas d’apparition de symptômes liés au Covid-19, 
une procédure précise, détaillée par la Fédération 
et en accord avec les autorités publiques, devra être 
suivie.

Petit rappel pour les règles 
essentielles pour le camp : 
• Pas de lit de camp !!!

• Avoir des pantoufles/chaussures d’intérieur à 
portée de mains quand on arrive au camp.

• Les parents hors du bâtiment.

Je, soussigné .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. (votre nom et prénom), 

o maman o papa o autre accompagnant  de ............................................................................................................................................................................................................................................................... 

(nom et prénom du louveteau que vous accompagnez), 

réserve : ................................... repas (prix : 5€/personne hors animés présents au camp).  

pour le barbecue de fin de camp 2022 des Louveteaux de Petigny.

Je m’engage également à payer le montant total de .............................. € avant le 05 juillet pour valider ma réservation.

Fait le ................... /................... /2022. Signature :

Talon pour le barbecue de fin de camp


