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Arrivée : Le 12 juillet à 10h00, les enfants seront 
attendus directement à : Rue Saint Eloi n°27, 5670 
Olloy-sur-Viroin.  

Attention, les parents n’auront pas accès au 
bâtiment (et donc pas aux toilettes). 

 

Retour : Le 20 juillet, nous vous attendons au 
même endroit à 11h pour le dernier rassemblement. 
Les papas et mamans pourront ainsi venir vous 
rechercher. 





Adresse exacte : Rue Saint Eloi 27,  

5670 Olloy-sur-Viroin (Namur) 

Note : Contrairement à d’habitude, nous déconseillons 

le covoiturage dû aux circonstances particulières. 

 

 

Indications à suivre selon Google Map : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Prendre E19/E42 et quitter R50 et Avenue de l’Université/B501 (7min 4,4 

km) 

• Suivre E42, R3 et N5 en direction de Rue Neuve/N99 à Couvin, Quitter 

E420 (58 min 88,4 km) 

• Suivre N99 en direction de N990 à Viroinval (8 min 8,1km) 

 



 

 

Animateur responsable : 
Anne-Sophie Heyninck – Akela : 0470632378 
20 ans 
Animatrice depuis 4 ans 
En cours de formation 
Etudiante 
 

Animateurs :  
Rachel Drabbé – Wontolla      
18 ans 
Animatrice depuis 2 ans 
Animatrice formée 
Etudiante 
 
Ophélie Durant : Chil     Cyril Ruitenbeek : Rama 
21 ans       20 ans 
Première année d’animation    Animateur depuis 2 ans 
Etudiante       Etudiant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animateur référent parent :  
Leruth Geoffrey – Tégumaï : 0489900283 
26 ans 
Animateur depuis 3 ans 
Animateur formé 
Brevet de premiers secours 
Instituteur primaire 
 

Maryse Vandervoort : Messua 
21 ans 
Première année d’animation 
Etudiante 



 

Il s’agit d’idées d’activités types, nous tiendrons compte de la situation pour les adapter bien entendu       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le peuple libre, c’est la meute, tous les enfants et les 
animateurs de notre groupe. Alors si tu es en deuxième 
année de Louveteaux, tu peux exprimer ton message au 
peuple libre. 
 
Si tu en as l'envie, tu peux, par ce message au peuple 
libre, exprimer un engagement quelconque que tu 
souhaiterais prendre durant tes années au sein de la 
meute ou même durant l'entièreté de ta vie scoute. Pour 

t'aider à exprimer et tenir ton engagement, un parrain et/ou une marraine 
t'épaulera avant, pendant et après la cérémonie. 
 
Le message au peuple libre peut tout aussi bien être un simple discours dans lequel 
tu exprimes un sentiment particulier envers le scoutisme ou une promesse que tu 
tiens à faire dans le cadre de ta vie scoute. En quelque sorte, le message au peuple 
libre est la « communion des Louveteaux ». 
 
À quoi cela sert-il ? 

En préparant son message, le louveteau prend conscience des valeurs vécues à la 
meute. 

Il identifie celles qui sont importantes pour lui et ce que signifie être un chouette 
louveteau dans la meute. 

Cela permet également au louveteau 
d’apprendre à s’exprimer devant une 
assemblée pour manifester sa façon de 
penser. Cet aspect permet de renforcer 
une certaine confiance en soi chez le 
louveteau.  



Le camp, c’est aussi le moment d’apprendre 
d’autres Mowhas, faire un électro, de la cuisine, 
des chants, des brelages et bien d’autres choses 
encore. Les Mowhas sont des ateliers, le nom 
«Mowha» vient de l’arbre préféré de Baloo. 
C’est au pied de cet arbre qu’il enseignait les 
lois de la jungle à Mowgli. 

 

Ce moment est réservé aux futurs 
éclaireurs. Les louveteaux pourront vivre 
certaines activités propres aux éclaireurs, 
réfléchir et poser toutes les questions 
qu'ils souhaitent sur le passage et la 
section suivante.  



Le prix du camp s’élève à 100€ par 
louveteau. 
La somme est à verser sur le compte 
BE84 0013 0770 1759 avec la 
Communication « Camp louveteaux 
Saint-Charles NOM + PRENOM »  
AVANT le 26 juin 2020. 
 
Ce versement aura valeur d’inscription 
du louveteau au camp. 
Bien-sûr, si certains parents éprouvent des difficultés à 
assumer la totalité de la somme, ils ne doivent pas hésiter à 
nous contacter afin de trouver une solution. 
 
Nous veillons à limiter les dépenses et ainsi réduire les frais de 
participation. Sachez aussi que nous nous formons et faisons la 
chasse aux subsides chaque année, ce qui nous permet d’avoir 
une petite aide de l’ONE.  
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Dans une enveloppe avec le nom de 
votre enfant : 
- Autorisation parentale  
- Carte d’identité 
- Fiche médicale  
- Médicament : nous vous 
demandons de nous remettre les 
médicaments que doit prendre votre 
enfant avec une explication écrite. 
 

 
 

 
Nous vous encourageons à écrire à vos enfants 
durant ce camp à l’adresse suivante : 
 
Louveteaux Saint-Charles 
NOM + PRENOM 
Rue Saint Eloi 27 
5670 Olloy-sur-Viroin 
 
Pour plus de facilité, n’hésitez pas à préparer 
les lettres que vos enfants enverront, avec le 
timbre et l’adresse déjà sur les enveloppes. 



 
Nous mettons la priorité sur le bon déroulement des journées et il 
ne sera pas possible de vous tenir au courant tous les jours.  
Pendant le camp, nous serons toujours disponibles mais 
uniquement en cas d’urgence ! Nous insistons fortement sur la 
notion d’urgence, nous ne laisserons dans aucun autre cas un 
enfant répondre au téléphone. 
Néanmoins cette année, compte tenu de la situation particulière, 
l’application Classdojo mise en place lors du confinement sera 
utilisée pour vous tenir au courant de la situation sur place 😊. 

 
Le thème de cette année est Harry Potter, le déguisement sera : 
tous les louveteaux en petits sorciers ! Attention PAS de baguette 
magique. 
On compte donc sur vous pour tous nous ramener de magnifiques 
déguisements confectionnés dans de vieux habits ou autres. A vos 
aiguilles... Il est préférable de prévoir un déguisement 
que votre enfant pourra porter au-dessus de ses 
vêtements, car il sera beaucoup utilisé lors du camp (et 
oui, l’uniforme est obligatoire à Poudloup !)  



... 
Voici la liste de ce dont tu auras besoin dans ton sac : 

 
● Un sac de couchage 

● une gamelle en inox. 
Une gamelle au camp ? 
Chez les loups, on apprend à vivre ensemble, les premiers nœuds 
par exemple serviront de base aux constructions faites chez éclaireurs. Afin, d’avoir 
déjà l’habitude les loups mangent comme des scouts ! La gamelle suivra donc le 
louveteau ou la louvette jusqu’aux pionniers. 
● Sac à dos et une gourde 
● Pyjama 
● Nécessaire de toilette (shampoing, dentifrice, gants de toilette et au moins 2 essuies 
à ton nom…) 
● Sous-vêtements, chaussettes, … il n’y en a jamais assez ;-) 
● T-shirts 
● Sac à linge sale en tissu  
● Oreiller + sa taie d’oreiller 
● Pantalon(s) / Short(s) 
● Sweat-shirts 
● Chaussures de marche 
● Pantoufle / chaussures d’intérieur !! 
● Ta tenue scoute et ton foulard à ton nom 
● Ton déguisement 
● Une veste/K-Way 
● Vêtement plus chaud pour les veillées (gros pull) 
● Drap housse 
● 1 boîte de mouchoir 
● Pour les plus de 12 ans : 2 masques en tissu 
● Un essui de vaisselle  
● un flacon de gel hydroalcoolique si possible 



● Un sac pour le linge sale (pour les plus jeunes, expliquer l’organisation à l’enfant 
pour qu’ils se changent au minimum 1 fois tous les 2 jours. 
 

Si tu as... 
● Boussole 
● Lampe de poche et/ou lampe frontale (veillées) 
● Pour les plus jeunes : un doudou/nounours pour la nuit, des photos de la famille, … 
● Instrument de musique (durant les activités, il sera rangé dans le local matériel des 
chefs.)  
● Une récolte de bonbons est faite au début du camp dans le but de faire un pot 
commun et de se le partager équitablement (1 paquet par personne). 
 
Ne prends pas... 
● D’objets fragiles, chers ou dangereux (pas de GSM, lecteur MP3, jeux vidéos, …) 
 
Le conseil de Messua : 
Pour empêcher les pertes de vêtements ou d’essuies anonymes, nous conseillons 
vivement de les nommer en écrivant au moins le prénom sur TOUTES LES 
AFFAIRES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


