Collège Poudlard, Ecole de
Sorcellerie
Cher Louveteau,
Nous avons le plaisir de vous informer que vous
bénéficiez d’ores et déjà d’une inscription au collège
Poudlard. Vous trouverez ci-joint les différentes infos
pratiques, la liste de matériel et quelques documents à
remplir.
Veuillez croire, cher Louveteau, en l’expression de nos
sentiments distingués.
Vos professeurs
-Akélux Baribalis, Directeur
et Professeur de Défense contre les forces du Mal
-Grey B. Agamard, Professeur de Métamorphose
-Bagheerall Argalix, Professeur de Potions
-Ricky T.T. Cotingalls, Professeur de Sortilèges

Infos Pratiques :
-Le Poudlard Express (un car) partira de la voie 9 ¾ à 13h
pile le Dimanche 21 juillet 2019. RDV donc dans la cour
du Collège Saint-Stanislas.
-Nous donnons rendez-vous aux parents le 31 juillet à
12h pour récupérer votre jeune sorcier et partager un
délicieux barbecue. Nous demandons à chacun
d’amener sa viande, nos elfes de maisons se chargeront
des accompagnements (toutes tartes à la mélasse,
patacitrouilles ou autres desserts sont les bienvenus)
-Les frais d’inscription à Poudlard s’élèvent à 135 Galions
(135 € dans le monde des moldus) à verser sur le compte
louveteaux BE16 0015 3438 2574 avec le nom+prénom
du sorcier en communication libre, avant le 1er Juillet
-Vous pourrez envoyer des courriers par hiboux à
l’adresse suivante
Nom+Prénom
Bâtiment du Vieux Couvent
Place de l’Eglise 6
4850 Plombières Village

-Nous vous rappelons que la participation aux frais ne
doit jamais être un frein à la présence d’un louveteau.
N’hésitez pas à contacter l’un de nous ou un chef
d’unité en cas de questions.

Matériel nécessaire :
Vêtements :
o

Uniforme impeccable (foulard, pull ou chemise)

o Robe de sorcier, chapeau (optionnel), pas besoin de
baguette (vous passerez chez Ollivande)
o

Pantalons

o

Shorts

o

T-shirts

o

Pull

o

Slips

o

Chaussettes

o

Maillot

Toilette
o

Savon

o

Essuie de bain

o

Brosse à dents

o

Dentifrice

Chambre
o

Pyjama

o

Sac de couchage

o

Matelas gonflable ou lit de camp

Chaussures
o

Chaussures de marche (vivement conseillé)

o

Baskets ou autres

o

Bottes

Autres
o

Crème solaire

o

Un petit sac à dos pour le hike

o

Sac à linge sale (en tissu, housse de coussin par exemple)

o

Casquette/chapeau

o

Vêtement de pluie (K-way, poncho, …)

o

Gourde

o

Corde

o

Lampe de poche

o

Une bande dessinée avec nom et prénom à l’intérieur

o Canif ou opinel (uniquement pour les sizainiers et
seconds)

Pour vos parents
o Fiche médicale & et autorisation complétée
o Fiche de mutuelle à compléter par nos soins durant le camp
(sera remis à la fin du camp)
o Carte d’identité sous enveloppe (sera remise à la fin du
camp)

Objets Proscrits:
S’ils sont trouvés, Mr Rusard se chargera de les
confisquer et le rendra (peut-être) à la fin du camp
De l’argent : les sorciers n’ont rien à acheter sur le camp
Tout appareil électronique tel que les GSM, Nintendo
DS, PSP, PS4, IPod et lisseurs à cheveux. Laissons cela aux
moldus.
Drones, overboard, jetpack, voitures volantes et poudre
de cheminettes seront aussi interdits du votre séjour.
En attendant le camp, voici un petit quizz pour vous
mettre dans l’ambiance.
1. Comment s’intitule le premier volume de la saga de J.K.
Rowling sorti le 26 juin 1997?
Harry Potter et le sortilège de la mort
Harry Potter à l’école des sorciers
Harry Potter à l’école de sorcellerie
2. Harry Potter a grandi chez son oncle et sa tante après la mort
de ses parents. Mais comment s’appellent-ils?
Arthur et Molly Weasley
Pétunia et Vernon Dursley
Wendell et Monica Granger

3. Dans le premier tome, quel personnage vient chercher Harry
chez les Dursley?
Rubeus Hagrid
Albus Dumbledore
Hermione Granger
4. Les Moldus sont:
Les personnes sans pouvoirs magiques
Les mauvais élèves à Poudlard
Les friandises préférées des magiciens
5. Au début de leur scolarité, les apprentis sorciers choisissent
un animal de compagnie. Quel est celui de Ron Weasley?
Un chat
Un rat
Une chouette
6. Comment accède-t-on au chemin de Traverse, la rue
commerçante où les élèves de Poudlard font leurs achats?
En franchissant le mur du son à l’aide d’un balai volant
En ouvrant le mur d’un pub invisible aux yeux des Moldus
En téléphonant depuis une cabine téléphonique

7. A Poudlard, les élèves sont répartis en quatre maisons:
Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. Chacune est
représentée par un fantôme. Comment s’appelle celui de
Serpentard?
Nick Quasi-Sans-Tête
La Dame grise
Le Baron sanglant
8. Quel sort permet de faire léviter des objets?
Wingardium Leviosa
Avada Kedavra
Alohomora
9. Quel est le vrai nom de Voldemort, le «Seigneur des
Ténèbres»?
Antonin Dolohov
Tom Elvis Jedusor
Lucius Malefoy
10. Les détraqueurs sont des créatures répugnantes. Quel est
leur pouvoir ultime?
Ils sont capables d'aspirer l'âme d'une personne.
Ils peuvent détruire le château de Poudlard.
11. Le Quidditch est le sport emblématique de la saga Harry
Potter. Dans ce jeu, une balle est décisive. Quel est son nom?
Le souaffle
Le Vif d'or
Le cognard

12. Les objets magiques d’Harry Potter fascinent les
chercheurs de notre monde. L’un d’entre eux pourrait bien
voir le jour. Lequel?
La glace à l'ennemi
La gazette du sorcier
Le retourneur de temps
13. En 2014, des chercheurs italiens ont réalisé une étude
étonnante. Selon eux, quel est le pouvoir magique de la saga?
Les ventes de lunettes rondes ont explosé de 30%
Lire Harry Potter rend plus tolérant et ouvert
L’internat est devenu tendance auprès des élèves britanniques
14. Quel était l’endroit favori de J.K. Rowling pour écrire Harry
Potter?
Une salle de classe
Un café
Une bibliothèque

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.

