
 

 

 

 

Camp Baladins 

2021 



Bonjour futur(e)(s) Schtroumpf(ette)s, 

Tu n’es pas sans savoir que le camp d’été arrive à grands pas ! Alors, 

moi, Grand Schtroumpf, je te convie à venir passer une semaine au 

village des Schtroumpfs !  

Rejoins-nous le dimanche 11 juillet vers 17H pour passer une semaine 

remplie de folles aventures ! Notre petit village se situe dans la ville de 

Tournai, à Thimougies.  

Alors, penses-tu que tu seras plutôt le Schtroumpf farceur ? Le 

Schtroumpf maladroit ? Le Schtroumpf grognon ? Ou encore le 

Schtroumpf coquet du groupe ? Mmmh, vivement d’apprendre à 

mieux te connaitre pour voir quel Schtroumpf sommeille en toi !  

Je ne sais pas toi, mais moi j’ai hâte d’y être, ça va être 

schtroumpfement chouette !  

 

 
Prêt(e) à venir 

schtroumpfer 

avec nous ? 



Un Schtroumpf ne part pas à l’aventure sans préparation ! 

Nous t’avons donc noté les choses importantes à emporter 

pour ta grande expédition. 

Dans ton sac pour le camp : 

- Un sac de couchage  

- Un matelas pneumatique (Pense à vérifier que celui-ci 

n’a pas de fuite, surtout si ce n’est pas un neuf).  

- Un oreiller  

- Un petit sac à dos 

- Une gourde  

- Deux pyjamas  

- Le nécessaire de toilette : shampoing, savon, brosse à dents, … 

- Essuies de bain et gants de toilette 

- Un maillot de bain 

- Des sous-vêtements en suffisance 

- Des vêtements en suffisance : pantalons, shorts, t-shirts, gilets, … 

- Des chaussures de marche et des chaussures d’intérieures (tongs, 

pantoufles, crocs, …) 

- Un imperméable  

- Des vêtements plus chauds pour les veillées 

- Chapeau ou casquette  

- Crème solaire 

- Ta tenue scoute et ton foulard  

- Une lampe de poche  

- Ton doudou  



- Des lettres prétimbrées avec les adresses complètes écrites 

dessus 

- Si tu as, un livre que les animateurs pourront vous lire avant de 

dormir 

- En cas de prise régulière de médicaments, veuillez les mettre dans 

un petit sachet comprenant le prénom de votre enfant ainsi que 

la posologie. Ce sachet sera à remettre aux animateurs lorsque 

vous le déposerez. 

Tout comme lors des réunions Baladins, nous insistons sur le fait de 

prévoir des affaires qui peuvent être salies / abîmées.  

Tes objets fragiles, chers ou dangereux tels que des jeux vidéos, IPod, 

argent de poche, etc resteront en sécurité à la maison. Tu les 

retrouveras une fois rentrés du camp.  

Ne prends pas des bonbons ou des biscuits avec toi. Ne te tracasse pas, 

tu ne vas pas mourir de faim ! Les animateurs donneront en temps 

opportun et à quantité raisonnable des sucreries et les goûters. 

 

Les petits conseils pour les parents :  

- Afin d’éviter au maximum les pertes de vêtements, les vêtements 

SDF ou encore les échanges, nous vous demandons d’écrire le 

prénom de votre enfant sur le maximum de ses affaires. De plus, 

veillez à mettre des affaires que votre enfant pourra salir ou 

abimer sans crainte. 

- Une tenue = un sac ou un sac = un type de vêtement. Pour que 

votre enfant se retrouve plus facilement dans sa valise, nous 

conseillons de placer dans des sacs des tenues « toutes faites ». 

En fonction de ce qui est plus facile pour lui, vous pouvez mettre 

dans un sac tous les pantalons, dans l’autre tous les sous-

vêtements, … Cela permet de rendre votre enfant au maximum 



autonome pendant le camp et d’éviter les vêtements qui se 

baladent dans tous les sens. 

- À l’arrivée, vous pouvez me donner des lettres, des petits mots, … 

que je distribuerai au fur et à mesure du camp à votre enfant. Cela 

les rassurera et leur fera plaisir. Vous pouvez glisser également 

quelques mots, photos de familles … dans ses sacs de vêtements, 

son oreiller, … C’est d’autant plus important cette année. Nous 

n’avons malheureusement pas eu l’importunité de faire un Hike 

et avec la situation sanitaire, ils n’ont plus l’habitude d’être 

séparés de papa - maman. 

- Pendant le camp, vous pourrez également leur envoyer des 

lettres adressées comme ci-dessous : 

Baladins Saint-Charles – Nom + prénom de l’enfant  

Moulin à Van 

22, Place de Thimougies  

7533 Thimougies  

 

À contrario, les Baladins auront du temps libre pour vous écrire un petit 

mot, vous donner des nouvelles. Prévoyez dans les affaires de votre 

enfant quelques enveloppes timbrées avec votre adresse écrite dessus 

(ou celle de parrain, marraine, copain, copine, oncle, tante, …). Les 

feuilles et marqueurs seront fournis. 

 

Lieu et heures de rendez-vous : 

- Quand ?  

✓ Le dimanche 11 juillet vers 17H pour déposer votre enfant. 

✓ Le dimanche 18 juillet vers 11H pour récupérer votre enfant. 

 



- Où ?  

✓ Au 22, Place de Thimougies à 7533 Thimougies. 

 

- En cas de quelconques soucis le jour J, n’hésitez pas à me 

contacter par téléphone au 0478/49.77.11. 

 

Le prix du camp : 

Chaque année, nous essayons de faire le meilleur camp 

possible en demandant le minimum de participation des 

parents. Cette année, le prix du camp s’élèvera à 60€. Cette 

somme comprend le prix du logement, la nourriture, du 

matériel d’animation pour la semaine. La totalité de cette 

somme est à verser sur le compte Baladins : BE82 0013 

0770 2668 avant le 1e juillet 2021 avec en communication 

« NOM + PRENOM de votre enfant + CAMP 2021 ». 

 



Les papiers à remplir : 

- Deux types de papier sont à remplir et à envoyer 

avant le camp : l’autorisation parentale ET la fiche 

santé. Celles-ci se trouvent sur le site internet de 

Saint-Charles (mentionné dans le mail). Elles devront 

être scannées et envoyées à l’adresse mail Baladins 

(baladins@saint-charles.be) pour le 1e juillet au plus 

tard. Pensez à les apporter le jour du camp afin 

d’avoir les documents originaux. 

 

Le petit point COVID : 

Comme l’année passée, nous mettrons tout en place afin 

que le camp soit organisé en toute sécurité. À présent, 

nous n’avons pas encore d’informations claires de la 

Fédération Scouts concernant les mesures à prendre. 

Cependant, nous pouvons déjà vous informer que nous 

resterons en « bulle ». Nous n’aurons pas de contacts avec 

des personnes extérieures au camp, sauf pour raisons 

impérieuses (courses, médecins, … où le masque et les 

distances seront de mise). 

En ce qui concerne l’arrivée et le retour des enfants, un système de 

« planning » sera sûrement mis en place afin d’éviter un attroupement 

avec les diverses familles. Pour ce faire, un créneau horaire sera 

attribué à chaque famille. Nous vous tiendrons bien évidemment au 

courant en temps voulu. 

Quant à l’hygiène, les recommandations données depuis le début de la 

pandémie seront bien évidemment d’application en camp : lavage de 

mains régulièrement, aération des locaux, utilisations de poubelles 

fermées, … 

mailto:baladins@saint-charles.be


Nous vous tiendrons au courant si d’autres mesures / conditions nous 

sont données d’ici le camp.  

 

Voilà pour les informations concernant notre périple au pays des 

Schtroumpfs. Nous espérons que cela est clair pour vous. À la suite de 

ce dossier, si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à me 

contacter via l’adresse mail Baladins ou directement via mon numéro 

de téléphone : 0478/49.77.11. 

En espérant voir les Baladins nombreux à l’appel du Grand Schtroumpf,  

Abyssin. 

 

 

 


