
CAMP 2020 
 
La troupe des éclaireurs Saint-Charles s’en va à 

 

Houdremont 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oui, cette photo a été prise en hiver, dans un monde sans Corona (si on exclut la bière ...).  
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1) Introduction 
 
Bonjour à tous !  
Tout d’abord, laissez-nous vous dire que nous sommes très heureux que cette édition 
#101 du camp éclaireur Saint-Charles puisse avoir lieu. 
Bien entendu, il sera bien différent des autres, d’une part au niveau de la durée1, et 
d’autre part au niveau des dispositions (qui nous proviennent directement de la 
Fédération des Scouts de Belgique) que nous allons observer scrupuleusement pour 
la santé et le bien-être de toutes et tous.  
Nous allons mettre en place des séances EN LIGNE via Google Meet ou Jitsi pour que 
vous puissiez nous poser toutes les questions qui vous taraudent une fois que vous 
aurez lu ce document. 
La première réunion aura lieu le vendredi 12/06 à 18h (le lien de la réunion vous sera 
communiqué par mail).  
Si vous n’avez pas le temps d’y assister, une deuxième réunion est prévue le mardi 
16/06 à 18h (le lien de la réunion vous sera communiqué par mail également). 
Si toutefois, nous n’aurions pas répondu à toutes vos questions, nous sommes 
toujours disponibles par téléphone au +32 477 04 04 05 (si je ne réponds pas, je vous 
rappellerai dès que possible). 
Bonne lecture ! 
 

 
2) Trajets et dates  

 
Le camp pour toute la Troupe s’organise du dimanche 19 au mardi 28 juillet. 
Le pré-camp (uniquement les CP) s’organise du vendredi 17 au dimanche 19 juillet. 
 
Pour les CP, nous vous donnons rendez-vous le vendredi 17 juillet à 13h30-14h à la 
plaine de jeux située à quelques mètres du n°53, rue de Gedinne, 5575 Houdremont 
(Gedinne). La prairie est située à quelques centaines de mètres de là. 
 
Pour tous les autres, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 19 juillet à 16h à 
la plaine de jeux située à quelques mètres du n°53, rue de Gedinne, 5575 Houdremont 
(Gedinne). La prairie est située à quelques centaines de mètres de là. 
 
Pour tout le monde, le retour se fera également en voiture (à partir de la même pleine 
de jeux, le 28 juillet (heure à préciser)). Au vu des circonstances, c’est ce qui est 
recommandé. Les dispositions covoiturage sont expliquées au point 4). 
 

 
1 Les activités de randonnée ne peuvent pas avoir lieu (voir point 4)). Le camp est donc raccourci d’une 
durée approximativement égale aux jours correspondant à cette activité. En outre, dix jours semblent 
une durée plus adaptée que quinze, car nous ne pourrons pas faire d’activité en dehors du camp. 

IMPORTANT 
Une fois la lecture de ce document achevée, serait-il possible de nous informer le plus vite 
possible si vous comptez inscrire votre fils/fille à ce camp 2020 ? Pour une bonne 
préparation, il nous est nécessaire d’avoir une estimation du nombre de participants au 
plus vite. Merci ! 
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3) De quoi faut-il se munir ? 
 
Nous avons impérativement besoin de : 

- La carte d’identité ; 
- La fiche santé et l’autorisation parentale dûment complétées (Attention, elles ne 

se trouvent pas en annexe de ce document cette fois-ci ; elles vous seront 
communiquées dès que possible car certains changements doivent y être 
apportés) ; 

- Dans le cas où votre enfant ferait partie d’un groupe à risque, d’une 
autorisation écrite et signée de son médecin traitant ; 

- L’assurance soit payée, si ce n’est déjà fait (sur le compte de l’unité : 
BE36 0013 0770 3981 avec comme communication « cotisation 2017 NOM-
prénoms » Prix : un seul enfant : 45€, deux enfants 70€. Ce prix comprend 
l’abonnement au Lien.) 

- Des médicaments ou des dispositifs médicaux dont l’enfant a éventuellement 
besoin. 
 

 

4) Dispositions circonstancielles 
 
Nous avons l’obligation de mettre en place certains dispositifs pour que le camp puisse 
s’organiser. Merci de lire attentivement ces dispositions, et comme stipulé dans 
l’introduction, nous répondrons à toutes vos questions à ce sujet.  
 

A. Avant le camp 
 

Nous vous demandons de nous fournir par écrit à votre arrivée le 17 & le 19 juillet :  
 

- La température de votre enfant sur les 5 derniers jours avant le camp (elle sera 
prise quotidiennement). 
 

 
  

IMPORTANT 
Si vous n’êtes pas en ordre de ces cinq points, nous ne pouvons malheureusement pas 
accueillir votre enfant sur le lieu de camp. 
 

IMPORTANT 
Si votre enfant a l’un des symptômes du covid-19 (fièvre et toux sèche notamment) dans 
les CINQ jours avant le début du camp, nous ne pourrons pas l’accueillir. 
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Nous vous demandons d’apporter EN PLUS du matériel habituel précisé au point 6) : 
 

- 1 bassine personnelle 
- 2 masques en tissu nommés (il faut qu’ils soient lavables) 
- Gel hydroalcoolique (dans la mesure du possible) 
- Savon/Shampoing respectueux de l’environnement (prêt limité au minimum) 
- 2 essuies-corps nommés (pas moins en tout cas) 
- 1 boîte de mouchoirs ou quelques paquets 
- Crème hydratante pour les mains sensibles (facultatif) 
- Maillot (pour les douches) 

 
Au niveau du covoiturage : il est permis mais déconseillé. Les conducteurs et les 
enfants doivent porter un masque. Les voitures ne doivent pas être utilisées au 
maximum de leur capacité. Un seul parent dans la voiture avec masque.  
 
En outre, les parents ne peuvent pas se rendre physiquement sur l’endroit de camp 
(c’est la raison pour laquelle le rendez-vous est à l’aire de jeu). 
 

B.  Pendant le camp  
 

Les bonnes nouvelles : 
- Sur l’endroit de camp, le masque n’est pas obligatoire. 
- Sur l’endroit de camp, les mesures de distanciation sociale ne sont pas 

d’application. 
 
Les moins bonnes nouvelles (ça dépend pour qui ����) : 

- Aucun déplacement qui n’est pas nécessaire n’est autorisé hors du lieu de camp. 
(Bien entendu, les intendants iront faire les courses avec un masque). Ce qui 
veut dire ... que le raid, la journée nature et le badge orientation #101 n’auront 
pas lieu. (On entend Watusi sauter de joie ?). 

 
Les dispositions : 

- Les surfaces de contact (tables, ...) seront régulièrement (2 à 3x par jour) 
désinfectées. 

- Lavage de main de 30 sec avant et après toutes les animations et les repas 
(De nombreux « robinets » et autres seront placés aux endroits stratégiques. 
Nous aurons également à disposition une cuve d’eau sur la prairie même.) 

- Lavage du corps au moins 1x tous les jours pour tout le monde. 
- En cas de sortie du camp (aller chez le médecin par exemple), le masque est 

obligatoire. 
- Tenue d’un registre des interactions et des personnes présentes dans la bulle 

de 50 personnes (nous devons être 50 maximum à tout moment sur le camp, 
on est larges). 

- Inspections rigoureuses et journalières dans les tentes, qui seront aérées 
quotidiennement également. 

- Prise de la température 1x par jour minimum pour tout le monde (au moyen d’un 
thermomètre sans contact. Nous garderons ces données dans un carnet). 
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- Les animateurs agiront en tournante pour veiller au grain par rapport au respect 
de ces mesures (y compris la vaisselle et à l’intendance, qui doivent être 
rigoureusement propres). 

- Désinfection des essuies et des masques utilisés tous les soirs (dans l’eau 
bouillante). 

- Les activités nécessitant des contacts physiques seront évitées au maximum. 

 
C. Le dernier jour  

 
Les parents ne peuvent pas se rendre physiquement sur l’endroit de camp. Le point 
de ralliement sera encore une fois la plaine de jeux située à quelques mètres du n°53, 
rue de Gedinne, 5575 Houdremont (heure à préciser). 
Les recommandations pour le covoiturage sont les mêmes qu’à l’aller. 
 

D. Après le camp  
 
L’enfant ne doit pas être en contact dans les 7 jours suivant le camp avec ses grands-
parents (ou tout autre personne faisant partie d’un groupe à risque). 
Il faut garder la condition médicale de l’enfant sous surveillance dans les 7 jours qui 
suivent le camp, et informer les animateurs dans le cas où l’un des symptômes du 
Covid-19, ou le virus lui-même, apparaît chez l’enfant. 
 

5) Journée-type 
 
8h : Réveil  
8h15 : Gym matinale & Lavage des mains & Brossage des dents 
8h30-9h : Petit-déjeuner 
9h - 9h30 : Inspection des tentes et vaisselle (vérification de la température de chacun)  
10h - 11h45 : Lavage de mains & Première activité 
11h45 - 12h : Lavage de mains  
12h : Dîner 
13h - 16h00 : Deuxième activité (Lavage de mains au début et à la fin) 
16h : Goûter  
16h30 - 18h : Suite deuxième activité 
18h - 19h : Temps douche & infirmerie 
19h : Souper  
20h : Vaisselle & Fin des douches & Brossage des dents 
21h : activité du soir 
22h30 : Nuit  

Nous sommes heureux que ce camp puisse avoir lieu. Toutefois, nous n’accueillerons pas 
un scout qui ne s’engage pas à prendre toutes les dispositions ci-contre au sérieux. Nous 
comptons sur la responsabilité individuelle de chacun et nous ne pouvons pas nous 
permettre de compromettre l’ensemble du camp pour un scout qui fait preuve de trop 
d’inconscience. Si nous organisons ce camp, c’est aussi car nous avons confiance en nos 
scouts, mais chacun est libre d’y participer et bien sûr, le dernier mot vous appartient, 
chers parents. 
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6) Matériel 
 

 
 
L’indispensable 

o Grand sac à dos de randonnée 
o Azimut 
o T-shirts en suffisance pour 10 

jours 
o Sous-vêtements en suffisance 

pour 10 jours 
o Shorts et au moins un pantalon 
o Vêtements de pluie (un minimum 

imperméables) 
o Deuxième paire de chaussures 
o Tenue de nuit 
o Sac à linge sale en tissu 

o Couverture 
o Maillot 
o Lampe de poche 
o Trousse de toilette, dont 

o Brosse à dents & 
dentifrice 

o Essuies de corps (au 
moins 2 !), et 1 pour le 
visage 

o Bassine 
o Déodorant 
o Savon, shampoing 

« vert », non-agressif 
pour le milieu. 

o Sac de couchage 
o Matelas pneumatique (évitez les 

lits de camp) 
o Une boîte de mouchoirs 
o Une gourde nommée de 1L au 

moins si possible 
o Casquette, bob, chapeau, crème 

solaire 
o Gants de travail (si possible) 
o Couteau de type opinel/canif

Les petits plus : 
 

o Bottes et tongs 
o Jeu de cartes ou de société mini-

format 
o Briquet 

o Gamelle 
o Enveloppes et adresses utiles 
o Bics et papier 
o Boussole

 
Conseil pour les nouveaux de la part des vieux scouts :  

 
 
 
 

 

 

Au vu de la situation actuelle, susceptible de créer davantage d’anxiété de la part des 
enfants et des parents, nous envisageons diverses pistes pour que les deux côtés reçoivent 
des nouvelles. Parmi elles, une utilisation un peu plus flexible des téléphones, et pas 
uniquement pour les CP. Toutefois, il y aura des règles, et il est bien sûr irréalisable de 
charger tous les téléphones tous les jours sur une prairie. Nous vous tiendrons au courant. 
En cas de besoin, les chefs restent à contacter en priorité. 

L’hyper indispensable (voir points 3) et 4)) 
o Uniforme complet 
o Carte d’identité 
o Autorisation parentale 
o Fiche médicale & médicaments 
o Journal des températures 
o Masques 

Toutes tes affaires 
doivent tenir au 
maximum dans un 
seul grand sac ! 

Tout ce qui vient au 
camp n’est pas 
susceptible d’en 
revenir ! 

Prends un max 
de 
chaussettes ! 

Pense à mettre ton 
nom sur l’ensemble 
de tes affaires ! 
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7) Participation aux frais 
 
Comme vous avez pu le remarquer, le camp sera plus court que d’habitude. 
Toutefois, nous maintenons le prix « habituel » de 130 euros, pour diverses raisons. 
La première, la plus évidente : les dispositifs exceptionnels cette année demandent 
des frais non-négligeables. La deuxième, la location de la prairie ne nous est pas 
moins chère que d’habitude, et ce, qu’on ait autant de participants que d’habitude ou 
non. 
Dans tous les cas, nous ne faisons pas tout cela dans le but de récupérer des 
bénéfices et sachez que les animateurs sont tenus de payer le même prix que les 
scouts. 
 
Le numéro de compte vous sera communiqué par mail dans les plus brefs délais. 
 
 

8) Mot de la fin 
 
Nous nous excusons pour le retard de ce document. Jusqu’à il y a peu, nous étions 
encore pendus aux lèvres de Mme Wilmès afin d’obtenir des nouvelles concernant les 
mouvements de jeunesse et les camps d’été. En outre, le timing est vraiment mauvais 
pour nous, jeunes ou plus vieux étudiants, qui sommes quelque peu occupés en cette 
période d’examens et de remise des TFE. 
 
Nous nous excusons également de « l’austérité » inhabituelle de ce dossier de camp. 
Nous pensons sincèrement que le temps n’est plus aux fioritures, mais qu’il est grand 
temps de passer à l’action dans la préparation de ce camp pour le rendre mémorable 
(et mémorable, il le sera, on n’aura jamais vu autant de scouts propres que sur celui 
d’Houdremont 2020 !). 
 
Sachez que nous observerons scrupuleusement toutes les règles mentionnées dans 
ce document (ainsi que d’autres ; ici sont reprises les plus essentielles et les plus 
« impactantes », nous aurons le loisir d’en discuter durant les séances online si vous 
le souhaitez). Il en va de notre engagement chez les scouts, et nous ferons notre 
possible pour que le tout se déroule dans une ambiance qui ressemble le plus à un 
camp « habituel ». Il ne faut pas oublier non plus qu’un camp reste un lieu de loisir 
privilégié.  
 

 À FAIRE : 
 

- Répondre par mail si votre enfant participe ou non au camp 2020. 
- Faire une petite liste de questions pour l’une des deux réunions online (vendredi 

12 juin ou mardi 16 juin à 18h via un lien qui vous sera communiqué par mail). 
- Payer le camp (130 euros) avant le 1er juillet 2020. 
- Veiller à ce que les documents administratifs soient bien complétés. 

 
Nous restons à votre disposition pour toute question.  
Et surtout, chers parents, nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez. 
Un tout grand merci !  
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