Troupe Eclaireurs HD001

Chers amis,
Nous vous envoyons ce message dans le but de vous rallier à
notre cause.
Comme vous le savez tous, notre planète agonise : pauvreté,
instabilité politique, guerres multiples et réchauffement
climatique. Notre civilisation est à un tournant de son
histoire et il est crucial d’apporter une solution à l’ensemble
de ces problèmes.
Notre équipe d’ingénieurs et de scientifiques est sur le point
de construire une toute nouvelle machine capable de nous
aider à secourir notre monde. Cette invention, une fois
construite, nous permettra de nous faire traverser les
différentes périodes de notre histoire.
Nous pensons que c’est en utilisant les forces de notre passé
que nous pouvons construire un meilleur futur. En effet, si
nous arrivons à récupérer les avantages de toutes notre
histoire passée, nous pourrons les utiliser pour sauver notre
planète de tous ces maux.
Notre équipe, après avoir analysé plusieurs milliers de profils,
a choisi de vous sélectionner afin de nous aider dans cette
quête. Selon nous, les jeunes ont les meilleures
prédispositions pour réussir à changer toutes les mauvaises
habitudes que nous avons prises.
Nous comptons donc sur toi le 16 juillet 2019 à 07h45 à la
gare de Mons. Tiens toi prêt à redécouvrir l’histoire comme
jamais auparavant et à sauver le futur.
A tout bientôt

L’endroit de camp
Notre camp se déroulera à Lontzen, un village situé dans la
province de Liège à quelques kilomètres du camp
Louveteaux et Baladins à Plombières. La prairie étant longée
par un ruisseau, elle est isolée des habitations avoisinantes,
et entourée de pâtures. Une superbe prairie pour un camp
mémorable !
Voici les coordonnées GPS : 50°41'43.1"N 5°59'28.5"E

Quand ?
Le camp se déroulera comme chaque année la deuxième
quinzaine de juillet, du 16 au 31 pour la plupart d’entre vous.
Cependant, comme le veut la tradition, le staff et les CP/SP
seront en pré-camp à partir du dimanche 14 juillet sur la
prairie ! On attend donc les concernés sur place le 14 juillet
vers 16h. Les autres scouts, eux, débuteront donc leur camp
le 16 juillet.
Le rendez-vous de départ pour le camp est donc fixé le Lundi
16 juillet 2018 à 7h45 à la gare de Mons. Les scouts,
accompagnés de deux membres du staff, prendront le train
jusque Welkenraedt, ensuite marcheront jusqu’à la prairie. Il
est donc nécessaire de prévoir de quoi manger et boire
pendant le trajet ainsi qu’un pique-nique pour le midi (on
insiste bien, prévoyez des gourdes REMPLIES et PAS de valise
!).
Le trajet de retour sera quant à lui assuré par les parents.
Nous vous fixons donc rendez-vous le mercredi 31 juillet à
11h30 dans la prairie. Un rafraîchissement et une collation
pour la route seront de la partie !

Comment nous rejoindre ?
Lontzen se situe à 167 kilomètres de Mons, il vous faudra
donc plus ou moins 1h45 de route pour rejoindre notre
endroit de camp. Le plus simple pour arriver jusqu’à la prairie
est d’encoder les coordonnées GPS 50°41'43.1"N 5°59'28.5"E
ou l’adresse suivante, Chemin du Duc 27, 4710 Lontzen.
L’accès à la prairie étant compliqué, si vous n’avez pas une
voiture bien adaptée nous vous conseillons de laisser votre
voiture sur la rue sans gêner la circulation.

Matériel nécessaire
-

Uniforme impeccable (chemise avec écussons + foulard)

-

Vêtements de rechange pour 15 jours

-

Sous-vêtements en suffisance pour 15 jours

Vêtements de pluie (qui, nous l’espérons, resteront au
sec !)
-

Votre déguisement ! Le thème étant : Le voyage dans le

temps
Bottes, chaussures de marche, chaussures de sport et
sandalettes/chaussures de bain pour aller dans la rivière
Trousse de toilette complète (bassin de toile, gel
douche, shampoing, gant de toilette, essuies, brosses à dents
et dentifrice)
-

Un maillot de bain

-

Une casquette ou tout autre couvre-chef (IMPORTANT)

-

De la crème solaire

-

Un couteau de poche, du style Opinel

-

Lampe de poche (avec piles chargées !!!)

-

Des piles de rechange

Matelas gonflable (inutile de prendre trop gros, ne
perdez pas de vue que nous allons dormir sur pilotis)
-

Sac de couchage

-

Gamelle + couverts + gobelet en plastique + gourde

-

Traitement médical ! (si vous en suivez un)

Le déguisement
Comme chaque année, nous te demanderons d’amener
obligatoirement un déguisement. Celui-ci doit bien
évidemment être en rapport avec le thème du camp à savoir
« Le voyage dans le temps ». Nous te demandons donc de te
déguiser en aventuriers de l’espace. Vous devez aussi vous
accorder avec votre patrouille pour avoir un lien commun
dans vos déguisements (films, signes caractéristiques, …).
Nous vous rappelons qu’originalité et créativité sont les
maîtres mots d’un déguisement réussi ! ☺

A ne pas emporter avec soi :
→ Votre GSM, mis à part les CP et SP qui ne pourront l’utiliser
que durant le hike.
→ Votre Hand-spinner, four micro-ondes, PS4 pour les
Fortnites ou tout autre objet ne trouvant pas sa place dans
un camp scout. Ceux-ci seront immédiatement confisqués et
restitués à la fin du camp.
→ Les chaises de camping sont strictement interdites pour
tous les scouts, toute chaise présente au camp sera
confisquée directement.

Prix du camp
Le prix du camp 2019 est fixé à 150 euros par personne.
Cette somme comprend notamment :
-

Le transport en train

-

La location de la prairie

-

L’achat de perches de bois pour les constructions

-

L’intendance pour les 15 jours

Le matériel nécessaire (bonbonnes de gaz, corde,
scies,…)
-

Tout le nécessaire pour l’animation

Le versement de 150 euros est à faire pour le 1er juillet au plus
tard sur le compte suivant : BE98 0015 6933 3593
N’oubliez pas d’indiquer le nom + prénom de votre enfant en
communication suivie de la mention « Camp 2019 ». Ce
versement certifiera la participation de votre enfant au camp.
(Aucun remboursement total ne peut avoir lieu une fois les
courses réalisées) !!!
Nous vous rappelons que la plupart des mutuelles
interviennent dans les frais de camp. N’hésitez donc pas à
vous renseigner auprès de votre mutuelle et à faire remplir le
document ad hoc par le chef d’unité.

A ne pas oublier !
Il est impératif que vous nous remettiez la carte d’identité de
votre enfant ainsi que sa fiche médicale complétée le jour du
départ. Vous trouverez celle-ci en pièce jointe de votre mail.
Nous vous demandons de porter une attention particulière
sur ces deux points. De plus, afin d’organiser le camp de la
meilleure façon possible, nous vous demandons de nous
informer au plus vite de la présence ou de l’absence de votre
enfant et ce dès la réception du carnet de camp. Nous vous
en remercions d’avance.

Le courrier
Lettres et petits mots d’amour sont à envoyer à l’adresse
suivante :
Route de Montzen, 168, 4710 Lontzen

Votre staff dévoué :
Julien Dufrane, aka Ocelot Durango : 0471/56.64.59
Juliette Costenoble, aka Hyla Bellagio : 0499/20.64.71
Joris Vergaelen, aka Shiba Edward aux mains d'argent :
0491/55.38.98
Maxime Chaval, aka Kingii : 0477/88.50.58
Nicolas Van Wallendael, aka Steenbock Doc Emmett Brown :
0474/01.64.58
Ces numéros ne sont à utiliser qu’en cas d’urgence ; la poste vous
permettra de garder contact avec votre fils durant ces 15 jours.

Fiche santé individuelle
À
compléter
par
les
parents,
représentant légal ou membre majeur
au début de chaque année scoute,
avant le camp ou la formation.

Emplacement pour
une vignette de mutuelle
Coller ici

Emplacement pour
une vignette de mutuelle
Coller ici

Cette fiche a pour objectif d’être au plus près de votre enfant/de vous-même en cas de
nécessité. Elle sera un appui pour les animateurs ou le personnel soignant en cas de
besoin. Il est essentiel que les renseignements que vous fournissez soient complets,
corrects et à jour au moment des activités concernées.
N’hésitez pas à ajouter des informations écrites ou orales auprès des animateurs si
cela vous semble utile.
Identité du participant
Nom : ................................................................................ Prénom : ........................................................................
Né(e) le ...................................................................
Adresse : rue ......................................................................... n° ..................................... bte ................................
Localité : ............................................................................. CP : ........................ tél. / GSM : ................................
Pays : .............................................. E-mail : ............................................................................................................
Personnes à contacter en cas d’urgence
Nom – Adresse : ........................................................................................................................................................
Lien de parenté : ........................................................................................ tél. / GSM : ...........................................
E-mail : ......................................................................................................................................................................
Nom – Adresse : ........................................................................................................................................................
Lien de parenté : ........................................................................................ tél. / GSM : ...........................................
E-mail : ......................................................................................................................................................................
Médecin traitant
Nom – Adresse : ........................................................................................................................................................
................................................................................................................... tél. / GSM : ...........................................


Informations confidentielles concernant la santé du participant
Le participant peut-il prendre part aux activités proposées ? (sport, excursions, jeux, natation…)
...................................................................................................................................................................................
Raisons d’une éventuelle non-participation ...............................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Y a-t-il des données médicales spécifiques importantes à connaître pour le bon déroulement de l’activité/ du
camp ? (ex. : problèmes cardiaques, épilepsie, asthme, diabète, mal des transports, rhumatisme,
somnambulisme, affections cutanées, handicap moteur ou mental…) Indiquez la fréquence, la gravité et les
actions à mettre en œuvre pour les éviter et/ou y réagir.
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Quelles sont les maladies ou les interventions médicales qu’a dû subir le participant ? (+ années respectives) ?
(rougeole, appendicite…) ...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Le participant est-il en ordre de vaccination contre le tétanos ? Oui - Non
Date du dernier rappel : .............................................................................................................................................
Le participant est-il allergique à certaines substances, aliments ou médicaments ? Oui - Non
Si oui, lesquels ? .......................................................................................................................................................
Quelles en sont les conséquences ? .........................................................................................................................
A-t-il un régime alimentaire particulier ? Si oui, lequel ? ............................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Autres renseignements concernant le participant que vous jugez importants (problèmes de sommeil, incontinence
nocturne, problèmes psychiques ou physiques, port de lunettes ou appareil auditif…). ............................................
...................................................................................................................................................................................
Le participant doit-il prendre des médicaments ? Si oui lesquels : ............................................................................
En quelle quantité ? ...................................................................................................................................................
Quand ? .....................................................................................................................................................................
Est-il autonome dans la prise de ces médicaments ? (Nous rappelons que les médicaments ne peuvent pas être
partagés entre les participants) ..................................................................................................................................
Remarques
Les animateurs disposent d’une boite de premiers soins. Dans le cas de situations ponctuelles ou dans l’attente
de l’arrivée du médecin, ils peuvent administrer les médicaments suivants et ce à bon escient : paracétamol,
antiseptique (de type Chlorhexidine), pommade apaisante (sur avis médical ou du pharmacien).


« Je marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements estimés nécessaires soient entrepris
durant le séjour de mon enfant par le responsable de centre de vacances ou par le service médical qui y est
associé. J’autorise le médecin local à prendre les décisions qu’il juge urgentes et indispensables pour assurer
l’état de santé de l’enfant, même s’il s’agit d’une intervention chirurgicale à défaut de pouvoir être contacté
personnellement. »


Date et signature du parent

Date et signature du parent

Les informations contenues dans la fiche santé sont confidentielles. Les animateurs à qui ces informations sont
confiées sont tenus de respecter la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée ainsi qu’à la loi
du 19 juillet 2006 modifiant celle du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires (notion de secret
professionnel stipulée dans l’article 458 du Code pénal). Les informations communiquées ici ne peuvent donc
être divulguées si ce n’est au médecin ou tout autre personnel soignant consulté. Conformément à la loi sur le
traitement des données personnelles, vous pouvez les consulter et les modifier à tout moment. Ces données
seront détruites un an après le séjour si aucun dossier n’est ouvert.

