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I. Nouvelle partie

Vous l’attendiez tous depuis longtemps, alors le voici enfin :
le dossier de camp 2022 !

Tu trouveras à l’intérieur de ce dossier toutes les
informations concernant le camp de cette année. Que tu sois
nouveau dans la Troupe ou même un ancien aguerri, parcours-le
jusqu’au bout car tout y est important ! On a essayé d’être le
plus complet, mais il est clair qu’à l’heure où nous écrivons
ces lignes toutes le peu de dernières mesures restantes
concernant le coronavirus ne nous sont pas encore parvenues,
mais nous vous tenons au courant, check tes mails ! ;)

En annexe, vous trouverez aussi des documents à compléter et à
nous rendre absolument !
Nous savons évidemment que vous serez tous présents pour ce
moment qui promet déjà d’être mémorable !

II. Thème de camp
Le temps s'arrête, les 1 et les 0 s’alignent, les codes sont
activés. Nous sommes dans un autre monde, un monde appartenant
à ce qui semble être du gaming…

Un jeu vidéo ? Plusieurs jeux vidéos ? Sont-ils ceux que nous
connaissons ou de pâles copies encore jamais  sorties ?
Connaissons-nous le monde qui nous entoure, est-il réel ?
Sommes-nous enfermés ?

Toutes ces questions n’ont pas encore de réponses, il te
faudra démêler le vrai du faux, et notre but sera de nous
situer, savoir où nous sommes et où nous allons !
Écl41r3ur, une grande aventure virtuelle t’attend !
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III. Date et trajets
Le camp se déroulera du 17 juillet 2022 au 31 juillet 2022 !
Cependant les CP sont attendus sur la prairie pour le 15
juillet, un pré-camp est organisé avec les plus grands afin de
préparer au mieux ta venue.
Attention vous devez être capable  de porter l’ensemble de vos
affaires dans 1 sac !

Et le départ se fera au même endroit le 31 juillet. En ce qui
concerne les déplacements.

● Aller : Rendez-vous le Dimanche 17 Juillet à 14
heure sur la prairie (voir p.15)

● Retour : Nous attendons encore différentes
informations concernant un possible retour en train
afin de faire un trajet groupé.
Restez connectés !

IV. Lieu du camp : Les Hayons (Bouillon) !
Ahhh , notre belle région Wallonne ! Après Oppagne, nous
décidons de nous enfoncer une bonne fois pour toute au fond de
notre plat pays dans la commune de Bouillon : Les Hayons,
voici notre destination cette année !

Située dans la province de Luxembourg à la frontière
française, cette région est principalement connue pour son
château médiéval de Bouillon !

Marquée par les zones boisées, les prairies et son château…
Un cadre réellement idyllique , pour un camp magnifique !
Voici donc quelques photos de notre belle prairie ! :)
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Les Hayons, ce petit village, et cette belle prairie
verront donc accueillir les Scouts de Saint-Charles, et
nous espérons de tout coeur que cet endroit et que cette
région te plairont !
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Surprise ;)
Une magnifique rivière sera présente, nous vous l’avions
bien caché n’est-ce pas ? Mais nous en reparlerons durant
le camp !
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V. Encadrement (présentation des
animateurs)

Tu nous connais déjà, mais voici un résumé de qui
nous sommes chez les scouts mais aussi dans la vie !
Mail des Eclaireurs : eclaireurs@saint-charles.be

Animateur Responsable :

● Tarpan, G-O - Paul Brynaert
- 22 ans, animateur éclaireur depuis 2018
- Cursus en Anthropologie à l’ULB. (Master 1)
- GSM : 0476 /34.96.75
- Mail : paulbrynaert@gmail.com

Animateurs Assistants :

● Puli, Peter Pan - Jules Baland
- 21 ans, animateur éclaireur depuis 2019
- Cursus en Ingénieur de Gestion à l’Umons. (Bac 3)
- Gsm : 0496 /76.02.55
- Mail : julesbaland1@gmail.com

● Goundi, Imhotep - Hugo Seghers
- 21 ans, animateur éclaireur depuis 2019
- Cursus en Psychologie à  l’Umons. (Bac 3)
- Gsm : 0472 /80.98.18
- Mail : hugoseghers2001@gmail.com

● Korat, Sel’Est - Lucas Bacquet
- 20 ans, animateur éclaireur depuis 2020
- Bachelier d'Éducateur Spécialisé à la HEH (Bac 1)
- Gsm : 0483 /60.08.03
- Mail : lucasbcqt123@gmail.com

mailto:eclaireurs@saint-charles.be
mailto:paulbrynaert@gmail.com
mailto:julesbaland1@gmail.com
mailto:hugoseghers2001@gmail.com
mailto:hugoseghers2001@gmail.com
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VI. Administratif

Il est très important que chaque scout soit en ordre afin qu’il puisse être présent lors du
camp. S’il n’est pas en ordre (c-à-d si l’un des 4 points suivants n’est pas respecté) nous ne
pourrons pas prendre la responsabilité de le garder au camp !

1. Autorisation parentale (en annexe)
2. Fiche médicale
3. Carte bleue d’assistance maladie
4. Carte d'identité

Ne pas oublier de payer la cotisation de l’unité !

VII. PAF camp
La participation au frais nous permet de couvrir la
location de la prairie, l’achat des perches pour les
constructions et la nourriture et l’achat et entretien du matériel. Nous vous
demandons la somme de 140€ pour un scout ou 260€ pour deux frères/soeurs à
verser à la troupe sur le compte éclaireur BE05001307703375 avec comme
communication  “Camp 2022 - Nom - Prénom”.
Les frais de participation sont à payer pour le 30 juin 2022

Le prix ne doit en aucun cas être un obstacle à la participation d’un scout au camp,
s’il y a un quelconque problème d’ordre financier veuillez contacter l’animateur
responsable, ou l’animateur d’unité* afin de trouver une solution ensemble !

NB : certaines mutuelles remboursent une partie des frais, renseignez-vous ! A la
rentrée prochaine, une attestation de participation vous sera fournie au besoin pour
un remboursement partiel par la mutuelle.

*Animateur d’unité : Cédric Huon - unite@saint-charles.be - 0494/14.45.75

mailto:unite@saint-charles.be
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VIII. Journée typique.
Voici le déroulement d’une journée de camp
typique :

● 8h00 : Lever
● 8h15 : Gym matinale
● 8h30 : Rassemblement en uniforme

: planning de la journée et
remarques éventuelles

● 8h40 : Petit-déjeuner + vaisselle
+ temps douche/brossage de dents
+ temps infirmerie

● 9h30 : Début d’activité
● 12h30 : Dîner (sandwich, plat froid)
● 13h00 : Vaisselle-repos
● 14h00 : Reprise activité
● 16h00 : Goûter (fruit, biscuits, yaourt)
● 16h15 : Suite activité
● 17h30 : Temps badge et promesse, ou autre activité
● 19h00 : Souper (chaud)
● 20h00 : Vaisselle + temps douche + temps infirmerie
● 20h30 : Activité de soirée (veillée, jeux divers, ...)
● 22h00 : Fin des activités : Conseil CP, et brossage dent + dodo

pour les autres
● 22h30 : Couvre-feu

Si tu es nouveau ou nouvelle à la Troupe, tu as sûrement déjà entendu
parler de ce que nous faisons au camp, mais peut-être pas tes parents,
alors voici grosso modo ce qu’il s’y passe. Les premiers jours nous
construisons des pilotis (structures en bois sur lesquels nous montons les
tentes), des tables, des douches, des toilettes, etc.. Ensuite nous
organisons plusieurs journées thématiques telles que la journée Nature
(Journée Aventure!), le concours Cuisine, la journée Sportive, ou encore la
journée Jeu de 24.

De plus, nous espérons encore pouvoir l’organiser, mais nous attendons
toujours les mesures de la fédération :  le Hike de marche plus connu à
Saint-Charles sous le nom de “Raid”. Durant 3 jours chaque patrouille part
marcher dans les alentours et apprend à surmonter des épreuves ensemble.
Évidemment, ce raid est toujours strictement encadré et nous garantissons
votre sécurité.

Il y aura aussi des temps réservés à l’apprentissage et à la découverte de
domaines particuliers (les badges). Les scouts, à partir de la seconde
année, peuvent choisir de s’engager dans le scoutisme en passant leur
promesse scoute. Le reste du temps sera organisé autour de la maintenance
du camp ou de l’organisation de jeux.
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IX. Matériel.
A avoir sur soi :

o Uniforme complet !!! (foulard, chemise & écussons)
o Azimut
o Carte d’identité
o Carte d’assurance européenne
o Autorisation parentale
o Fiche médicale

L’indispensable :
o Grand Sac à dos (pour le raid)
o T-shirts en suffisance pour 15 jours
o Sous-vêtements en suffisance pour 15 jours
o Shorts et pantalons
o Vêtements de pluie
o Chaussures de marche (un minimum imperméable)
o 2éme  paire de chaussures
o Sweatshirts, polos et Gros pulls
o Pyjama
o Sac à linge sale en tissu
o Couverture
o Maillot et bonnet de bain
o Lampe de poche
o Trousse de toilette
o Brosse à dents, dentifrice
o Essuies, gants de toilette
o Bassine
o Déodorant (évitez les aérosols)
o Savon, shampooing « vert », non-agressif pour le milieu4

o Sac de couchage
o Matelas pneumatique ou mousse (évitez les lits de camp)
o Mouchoirs
o Gourde (1L min)
o Casquette, bob, chapeau, …
o Gants de travail
o Couteau : opinel, canif
o Corde ’’Sisal’’ pas trop fine
o Si traitement médical : Les médicaments adéquats
o Crème solaire

Les petits plus :
o Jeu de cartes ou tout autre jeu de société
facilement transportable  Instrument de musique
o Briquet
o Gamelle
o Un peu d’argent de poche (max : 20€ !!)
o Enveloppes et adresses utiles
o Bics, papier (obligatoire pour le badge
Correspondant !)
o Boussole (obligatoire pour le badge Pilote !)
o Sandales, clapettes

4 Tu peux choisir toi-même tes produits écolo, ou tu
laisses le staff s’en occuper.
Plus d’info au point « camp vert ».
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Conseil pour les nouveaux et nouvelles de la part de
vieux scouts !

Conseil pour tous, de la part d’un ancêtre !
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X. Code Qualité animation scoute
Notre staff s’engage à organiser et à animer des activités
qui respectent à la fois la Convention internationale des
droits de l’enfant, la législation en vigueur, les
principes fondamentaux du mouvement scout et les positions
de notre fédération : consommation de produits
psychotropes, totémisation, bientraitance.
Nous veillerons notamment aux aspects suivants :

1. Le souci de la sécurité physique de chacun. Lors de
l’arrivée sur le site du camp, une reconnaissance précise
des lieux sera organisée pour les scouts. Au cours de
celle-ci, les éventuels endroits dangereux seront mis en
évidence. D’autre part, la sécurité de chaque terrain de
jeu sera vérifiée. Les éventuels endroits dangereux seront
protégés ou balisés. La voie publique sera utilisée de
manière prudente et dans le respect du code de la route.
Par ailleurs, la poursuite ou la traque de scouts avec des
véhicules motorisés n’est pas une activité scoute admise.

2. La mise en œuvre par chaque animateur d’une relation
éducative de qualité, basée sur la disponibilité,
l’écoute, la confiance et la capacité d’adapter les
activités aux capacités et besoins de chacun, dans
l’esprit de la Loi scoute.

3. Le souci d’une hygiène de vie éducative.
• Les intendants privilégieront l’utilisation de
produits frais et la confection de repas
équilibrés.
• Tous les participants auront droit à une
toilette corporelle régulière, respectueuse de la
pudeur de chacun.
• Les régimes alimentaires éventuels (d’ordre
médical ou philosophique) seront scrupuleusement
respectés.
• Enfin, les animateurs veilleront à respecter les
besoins de sommeil de chacun (y compris les
leurs), besoins particulièrement élevés dans le
cadre d’une vie active en plein air.

4. Le staff s’engage à développer une animation centrée
sur la confiance, le respect et la fraternité et
n’organisera ni ne laissera faire des pratiques
effrayantes, dégradantes, physiquement et/ou moralement.
Aucune section scoute ne peut organiser des mises en
scènes effrayantes, réveiller intempestivement des scouts
en pleine nuit ou les mettre en contact avec des matières



Dossier de camp 12

ou des mélanges dégoûtants.
Toute pratique ressemblant dans leur forme ou leur esprit aux
exemples cités est proscrit.

5. La volonté de soigner les relations avec le voisinage :
les scouts doivent respecter à l’égard des habitants et de
leur environnement, la paix et le calme. Les opérations de
mendicité (ex : hike survie), que ce soit d’argent ou de
nourriture, sont totalement proscrites.

6. La création de relations amicales avec les autres
camps. Les virées de camp, quelles que soient leurs
intentions et leurs résultats, sont interdites. Tous nos
scouts sont invités à construire des rencontres positives
avec les autres camps.

7. L’état d’animer en permanence de chaque animateur : 24h
sur 24, tous Bob ! Le camp est un moment privilégié de
relation avec chaque scout, ce qui demande une présence et
une disponibilité constante et implique le souci de la
fraîcheur physique et mentale de chacun, de jour comme de
nuit… Le staff s’engage également à respecter la position
de la fédération en matière de consommation de produits
psychotropes, qui pose le principe de l’état d’animer
permanent pour chaque animateur. En ce qui concerne
l’éventuelle consommation d’alcool, lorsque les scouts
sont sous la responsabilité du staff, la norme en usage
dans notre pays en matière de conduite automobile (un taux
d’alcoolémie maximum de 0,5 ‰ et l’absence de signes
manifestes d’ébriété) Animer un groupe, c’est comme
conduire une voiture… à ceci près que chaque animateur
tient une partie du volant.

8. Le droit pour chacun des parents de recevoir à temps
les informations nécessaires pour la préparation et
l’animation du camp et la possibilité pour chaque scout
de leur écrire ou de recevoir du courrier, en toute
confidentialité.
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XI. Vert le camp

Cette année encore, nous nous inscrivons dans la
dimension écologique mise en place par la
fédération en participant à « vert le camp »,
opération qui vise à « rendre le camp plus Vert ».

Pendant ce camp, nous attendons de toi :
De ne pas te laver dans la rivière (pas de
savon directement dans la rivière)
De ne pas gaspiller l’eau potable
Que tu prennes soin de jeter et de trier tes déchets
Que tu utilises des savons et shampoing « verts »

La troupe s’engage à :
Gérer plus écologiquement le bois de construction
Limiter les déplacements en voiture
Acheter des produits vaisselle écolo
Consommer plus local

Le savon, le shampooing, …
Cette année, nous t’invitons à choisir toi-même tes
produits labellisés écologiques. Bien que la troupe
continuera à prévoir des gels douche et des shampoings
verts pour ceux qui n’en auront pas.

Où Trouver mes Savons, et Shampoings ??

Voici quelques pistes pour trouver ton gel
douche, ton shampooing vert.
● Les produits de marque EcoVert (Di,
Delhaize, Colruyt,…)
● Les produits de marque « Arbre Vert » (Di, Carrefour
Belgique, Match, Cora, …)
● La marque « Ushuaïa bio » (Carrefour
France/Belgique).
● Savon d’Alep ou de Marseille traditionnel (un peu partout, …)
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XII. Contacts
Avant le camp : Si vous avez des questions, ou s’il reste

des coins d’ombres, n’hésitez pas à nous contacter ! Nous répondrons
à toutes vos questions. Il est également possible d’organiser un
appel téléphonique ou en vidéoconférence.

Pendant le camp : L’utilisation des gsm* et smartphones et
proscrites pendant le camp. Nous profitons en effet de ces deux
semaines pour se couper un peu du monde et réapprendre à se
déconnecter. Cependant vous pouvez contacter votre enfant en lui
envoyant une lettre à l’adresse suivante :

Rue de la Semois, 50
6830 Les Hayons (Bouillon)

Il est toutefois possible de prendre un rendez-vous téléphonique (en
cas d’anniversaire ou autre) à l’avance, merci de nous prévenir par
mail avant le départ.
Il vous est également possible de nous joindre en cas d’urgence au
0476/34.96.75.
Mais uniquement en cas de force majeure ! Veuillez ne pas en abuser.
Aussi nous essayerons, de communiquer via notre site officiel
(www.saint-charles.be) ou encore sur notre page Facebook (HD002
Saint-Charles) des nouvelles du camp et peut-être même l’une ou
l’autre photo.

*Attention : La possession illicite d’un GSM est un motif d’exclusion du camp !!
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A coller sur le frigo ! :

Le plus rapidement possible : Se remettre en ordre de cotisation !

21 Juin 2022

Avoir rendu autorisation parentale ainsi que
la santé et le talon

Par email à l’adresse suivante :
eclaireurs.saintcharles@gmail.be

30 Juin 2022

Avoir payé le camp : 140€ pour un scout
ou 260€ pour deux frères/soeurs

BE05001307703375 avec la
communication :
“ Camp 2022 - Nom - Prénom”

17 Juillet 2022

Rendez-vous sur la prairie à 14h (Il y aura
un fléchage)

Adresse :
Rue de la Semois, 50

6830 Les Hayons (Bouillon)

Coordonnées GPS :
49°48'06.0"N 5°09'20.1"E
49.8016618, 5.1555843

31 Juillet 2022 Rendez-vous à préciser

mailto:eclaireur.saintcharles@gmail.be
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-------------------------------------------------------------------------------------

TALON À ENVOYER par mail pour le 21 Juin 2022

Nom :....................................................... Prénom (s) :.................................................

Présence au camp :
o Je viendrai bien évidemment au camp qui s’annonce déjà formidable,

je n'arrive déjà plus à dormir tant je suis impatient.

o Je ne pourrai malheureusement pas venir au camp.

Savon, shampooing, etc. :
o Je laisse le staff s’occuper de prendre des gentils produits d’hygiène

« vert » pour moi.

o Je me charge de trouver mes gentils produits de douche « vert ».

Photos-Vidéo :
o J’autorise le staff à prendre des photos/vidéos de moi pendant ce camp.

o Je n’autorise pas le staff à prendre des photos/vidéos de moi pendant ce
camp.

o Je l’autorise à les publier dans le cadre scout (site web, Lien, ...). J’ai le
droit de demander au staff de ne pas publier ou de retirer une photo me
concernant.

Signature des parents :                                               Signature du (ou des) scout(s) :


