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I. Introductio�

Vou� �’attendi� tou� depui� u� momen�, l� voic� enfi� : l� d�sier d� camp 2021 !
T� tro�era� dan� c� d�sier toute� le� information� concernan� l� camp. Qu� t� soi�
no�ea� dan� l� Troup� o� u� ancie� aguerr�, parcour�-l� jusq�’a� bou� car tou� � es�
importan� ! O� � essay� �’êtr� l� plu� comple�, mai� i� es� clair q�’à �’heur� où nou�
écrivon� ce� ligne� toute� le� mesure� concernan� l� coronaviru� n� nou� son� pa� encor�
parvenue�, mai� nou� vou� tenon� a� couran�, chec� te� mail� ! ;)

E� ann��, vou� tro�er� auss� de� document� à compléter e� à nou� rendr� a�olumen�.
Nou� espéron� qu� vou� ser� tou� présent� pour c� momen� qu� prome� déjà �’êtr�
mémorabl� !

II. �èm� d� camp
L� temp� pass�, o� recul�… Nou� somme� e� 50 avan� J-C.
Tout� l� Gaul� es� occupé� par le� Romain�… Tout� ? No� ! U� villag� peupl�
�'irréductible� Gauloi� e� �'Éclair�� Oppagnoi� résist� encor� e� toujour� à �’envahisseur.
E� l� vi� �’es� pa� facil� pour le� garnison� d� légionnaire� romain� de� camp� retranché�
d� Tarpanoru�, Puliu�, Kodiaku�, Goundinu�, Koratu� e� Ophélinu�… T� �’aura�
compri�, cett� anné� nou� nou� retro�eron� à Oppagn� ch� le� Gauloi� e� compagni�
�’Astér� e� Obél� afi� d� le� suivr� a� lon� d� leur� aventure� e� Gaul�.

III. Dat� e� trajet�
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L� camp s� dérouler� d� 17 juille� 2021 a� 31 juille� 2021 !
Cependan� le� CP son� attendu� sur l� prairi� pour l� 15 juille�, u� pr�-camp es� organis�
ave� le� plu� grand� afi� d� préparer a� mie� t� venu�.
Attentio� vou� dev� êtr� capabl�  d� porter �’ensembl� d� v� affaire� dan� 1 sa� !

E� l� dépar� s� fer� a� mêm� endroi� l� 31 juille�. E� c� qu� concern� le� déplacement�, nou�
organiseron� probablemen� d� covoiturag�, s� l� fédératio� l� perme�.

● Aller : Rend�-vou� l� Samed�  17 Juille� à 14 heur� sur l� prairi� (voir p.14)
● Retour : Nou� attendon� encor� le� information� d� l� Fédératio� pour l� retour

afi� d� fair� u� traje� group� e� trai� s� p�sibl�. Rest� connecté� !

IV. Lie� d� camp : Oppagn� (Durbu�) !
Ahh� , notr� bell� régio� Wallonn� ! Aprè� Houdremon�, nou� décidon� d� nou� enfoncer
u� pe� plu� a� centr� d� notr� pla� pay� dan� l� commun� d� Durbu� : Oppagn� ser� notr�
destinatio� cett� anné� ! Situé� dan� l� provinc� d� L�embour� dan� �’arrondissemen� d�
March�-e�-Famenn�, cett� régio� es� principalemen� connu� pour se� menhir� e� dolme� !

Marqué� par le� zone� boisée�, le� prairie� e� le� menhir�…  u� cadr� tou� bonnemen� idéa�,
pour u� camp idéa� ! Voic� don� le� quelque� phot� d� notr� bell� prairi� ! :)
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Oppagn�, c� peti� villag�, e� cett� bell� prairi� verron� don� accueillir le� Scout� d�
Sain�-Charle�, e� nou� espéron� d� tou� coeur qu� ce� endroi� e� qu� cett� régio� t� plairon� !
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V. Encadremen� (présentatio� de� animateur�)
T� nou� connai� déjà, mai� voic� u� résum� d� qu� nou� somme� ch� le�
scout� mai� auss� dan� l� vi� !
Mai� de� Eclaireur� : eclaireur�@sain�-charle�.b�
Animateur Responsabl� :

● Tarpa�, G-O - Pau� Brynaer�
- 21 an�, animateur éclaireur depui� 2018
- Cursu� e� Anthropologi� à L’ULB. (Ba� 3)
- GSM : 0476 /34.96.75
- Mai� : paulbrynaer�@gmai�.co�

Animateur� Assistant� :

● Pul�, Perter Pa� - Jule� Balan�
- 20 an�, animateur éclaireur depui� 2019
- Cursu� e� Ingénieur d� Gestio� à �’Umon�. (Ba� 2 )
- Gs� : 0496 /76.02.55
- Mai� : julesbalan�1@gmai�.co�

● Gound�, Imhotep - Hug� Segher�
- 20 an�, animateur éclaireur depui� 2019
- Cursu� e� Psychologi� à  �’Umon�. (Ba� 2)
- Gs� : 0472 /80.98.18
- Mai� : hug�egher�2001@gmai�.co�

● Kodia�, D� ta� a� ta� - Cyri� Ruitenbee�
- 21 an�, animateur depui� 2018, animateur éclaireur depui� 2020
- Etud� �'Éducateur
- Gs� : 0473/29.29.26
- Mai� : kodiakleb�@gmai�.co�

mailto:eclaireurs@saint-charles.be
mailto:paulbrynaert@gmail.com
mailto:julesbaland1@gmail.com
mailto:hugoseghers2001@gmail.com
mailto:kodiaklebg@gmail.com
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● Kora�, Se�’Es� - Luca� Bacque�
- 19 an�, animateur éclaireur depui� 2020
- Elèv� d� Rhétoriqu� a� Collèg� Sain�-Stanisla�
- Gs� : 0483 /60.08.03
- Mai� : lucasbcq�123@gmai�.co�

● Ophéli� Duran�
- 22 an�, animatric� depui� 2019, animatric� éclaireur depui� 2020
- Cursu� e� Ingénieur d� Gestio� à l� Fuca� (Ba� 2 )
- Gs� : 0497/17.89.24
- Mai� : ophelieduran�1999@gmai�.co�

mailto:hugoseghers2001@gmail.com
mailto:opheliedurant1999@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 2021 - Nom - Prénom”.
Les frais de participation sont à payer pour le 30 juin 2021

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 �’unit� : Cédri� Huo� - unit�@sain�-charle�.b� - 0494/14.45.75

mailto:unite@saint-charles.be
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VIII. Journé� T�iqu�

Voic� l� déroulemen� �’un� journé� d� camp t�iqu� :
● 8�00 : Lever
● 8�15 : Gy� matinal�
● 8�30 : Rassemblemen� e� uniform� :

plannin� d� l� journé� e� remarque�
éventuelle�

● 8�40 : Peti�-déjeuner + vaissell� + temp�
douch�/br�sag� d� dent� + temp�
infirmeri�

● 9�30 : Débu� �’activit�
● 12�30 : Dîner (sandwic�, pla� froi�)
● 13�00 : Vaissell�-rep�
● 14�00 : Repris� activit�
● 16�00 : Goûter (frui�, biscuit�, yaour�)
● 16�15 : Suit� activit�
● 17�30 : Temp� badg� e� promess�, o� autr� activit�
● 19�00 : Souper (chau�)
● 20�00 : Vaissell� + temp� douch� + temp� infirmeri�
● 20�30 : Activit� d� soiré� (veillé�, je� diver�, ...)
● 22�00 : �� de� activité� : Consei� CP, e� br�sag� den� + dod� pour le� autre�
● 22�30 : Co�r�-fe�

S� t� e� no�ea� o� no�ell� à l� Troup�, t� a� sûremen� déjà entend� parler d� c� qu� nou� faison�
a� camp, mai� peu�-êtr� pa� te� parent�, alor� voic� gr�s� mod� c� q�’i� �’� pass�. Le� premier�
jour� nou� construison� de� piloti� (structure� e� boi� sur lesquel� nou� monton� le� tente�), de�
table�, de� douche�, de� toilette�, et�.. Ensuit� nou� organison� plusieur� journée� thématique� telle�
qu� l� journé� Natur� (Journé� Aventur�!), l� concour� Cuisin�, l� journé� Sportiv�, o� encor� l�
journé� Je� d� 24.

D� plu�, nou� espéron� encor� po�oir �’organiser, mai� nou� attendon� toujour� le� mesure� d� l�
fédératio�:  l� Hik� d� march� plu� conn� à Sain�-Charle� sou� l� no� d� “Rai�”. Duran� 3 jour�
chaqu� patrouill� par� marcher dan� le� alentour� e� appren� à surmonter de� épre�e� ensembl�.
Évidemmen�, c� rai� es� toujour� strictemen� encadr� e� nou� garantisson� votr� sécurit�.

I� � aur� auss� de� temp� réservé� à �’apprentissag� e� à l� déco�ert� d� domaine� particulier�
(le� badge�). Le� scout�, à partir d� l� second� anné�, pe�en� choisir d� �’engager dan� l�
scoutism� e� passan� leur promess� scout�. L� rest� d� temp� ser� organis� autour d� l�
maintenanc� d� camp o� d� �’organisatio� d� je�.
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IX. Matérie�.
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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Consei� pour le� no�ea� e� no�elle� d� l� par� d� vie� scout� !

Consei� pour tou�, d� l� par� �’u� ancètr� !
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X. Cod� Qualit� animatio� scout�
Notr� staff �’engag� à organiser e� à animer de� activité� qu� respecten� à l� foi� l� Conventio�
international� de� droit� d� �’enfan�, l� législatio� e� vigueur, le� principe� fondamenta� d� mo�emen�
scou� e� le� p�ition� d� notr� fédératio� : consommatio� d� produit� psychotrope�, totémisatio�,
bientraitanc�.
Nou� veilleron� notammen� a� aspect� suivant� :

1. L� souc� d� l� sécurit� physiqu� d� chacu�. Lor� d� �’arrivé� sur l� sit� d� camp, un� reconnaissanc�
précis� de� lie� ser� organisé� pour le� scout�. A� cour� d� cell�-c�, le� éventuel� endroit� dangere�
seron� mi� e� évidenc�. D’autr� par�, l� sécurit� d� chaqu� terrai� d� je� ser� vérifié�. Le� éventuel�
endroit� dangere� seron� protégé� o� balisé�. L� voi� publiqu� ser� utilisé� d� manièr� prudent� e� dan�
l� respec� d� cod� d� l� rout�. Par ailleur�, l� poursuit� o� l� traqu� d� scout� ave� de� véhicule� motorisé�
�’es� pa� un� activit� scout� admis�.

2. L� mis� e� œ�r� par chaqu� animateur �’un� relatio� éducativ� d� qualit�, basé� sur l� disponibilit�,
�’écout�, l� confianc� e� l� capacit� �’adapter le� activité� a� capacité� e� besoin� d� chacu�, dan� �’espri�
d� l� Lo� scout�.

3. L� souc� �’un� hygièn� d� vi� éducativ�.
• Le� intendant� privilégieron� �’utilisatio� d� produit� frai� e� l� confectio� d� repa�
équilibré�.
• Tou� le� participant� auron� droi� à un� toilett� corporell� régulièr�, respectueus� d� l�
pudeur d� chacu�.
• Le� régime� alimentaire� éventuel� (�’ordr� médica� o� phil�ophiqu�) seron�
scrupuleusemen� respecté�.
• Enfi�, le� animateur� veilleron� à respecter le� besoin� d� sommei� d� chacu� (� compri� le�
leur�), besoin� particulièremen� élevé� dan� l� cadr� �’un� vi� activ� e� plei� air.

4. L� staff �’engag� à développer un� animatio� centré� sur l� confianc�, l� respec� e� l� fraternit� e�
�’organiser� n� n� laisser� fair� de� pratique� effrayante�, dégradante�, physiquemen� e�/o� moralemen�.
Aucun� sectio� scout� n� peu� organiser de� mise� e� scène� effrayante�, réveiller intempestivemen� de�
scout� e� plein� nui� o� le� mettr� e� contac� ave� de� matière� o� de� mélange� dégoûtant�.
Tout� pratiqu� ressemblan� dan� leur form� o� leur espri� a� �emple� cité� es� pr�cri�.

5. L� volont� d� soigner le� relation� ave� l� voisinag� : le� scout� doiven� respecter à �’égar� de� habitant�
e� d� leur environnemen�, l� pa� e� l� calm�. Le� opération� d� mendicit� (� : hik� survi�), qu� c� soi�
�’argen� o� d� nourritur�, son� totalemen� pr�crite�.

6. L� créatio� d� relation� amicale� ave� le� autre� camp�. Le� virée� d� camp, quelle� qu� soien� leur�
intention� e� leur� résultat�, son� interdite�. Tou� n� scout� son� invité� à construir� de� rencontre�
p�itive� ave� le� autre� camp�.

7. L’éta� �’animer e� permanenc� d� chaqu� animateur : 24� sur 24, tou� Bob ! L� camp es� u� momen�
privilégi� d� relatio� ave� chaqu� scou�, c� qu� demand� un� présenc� e� un� disponibilit� constant� e�
impliqu� l� souc� d� l� fraîcheur physiqu� e� mental� d� chacu�, d� jour comm� d� nui�… L� staff �’engag�
égalemen� à respecter l� p�itio� d� l� fédératio� e� matièr� d� consommatio� d� produit� psychotrope�,
qu� p�� l� princip� d� �’éta� �’animer permanen� pour chaqu� animateur. E� c� qu� concern� �’éventuell�
consommatio� �’alcoo�, lorsqu� le� scout� son� sou� l� responsabilit� d� staff, l� norm� e� usag� dan�
notr� pay� e� matièr� d� conduit� automobil� (u� ta� �’alcoolémi� m�imu� d� 0,5 ‰ e� �’a�enc� d�
signe� manifeste� �’ébriét�) Animer u� group�, �’es� comm� conduir� un� voitur�… à cec� prè� qu� chaqu�
animateur tien� un� parti� d� volan�.

8. L� droi� pour chacu� de� parent� d� recevoir à temp� le� information� nécessaire� pour l� préparatio� e�
�’animatio� d� camp e� l� p�sibilit� pour chaqu� scou� d� leur écrir� o� d� recevoir d� courrier, e� tout�
confidentialit�.
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XI. Ver� l� camp

Cett� anné� encor�, nou� nou� inscrivon� dan� l� dimensio� écologiqu� mis� e�
plac� par l� fédératio� e� participan� à « ver� l� camp », opératio� qu� vis� à «
rendr� l� camp plu� Ver� ».

Pendan� c� camp, nou� attendon� d� to� :
D� n� pa� t� laver dan� l� rivièr� (pa� d� savo� directemen� dan� l�
rivièr�)
D� n� pa� gaspiller �’ea� potabl�
Qu� t� prenne� soi� d� jeter e� d� trier te� déchet�
Qu� t� utilise� de� savon� e� shampoin� « vert� »

L� troup� �’engag� à :
Gérer plu� écologiquemen� l� boi� d� constructio�
Limiter le� déplacement� e� voitur�
Acheter de� produit� vaissell� écol�
Consommer plu� loca�

L� savo�, l� shampooin�, …
Cett� anné�, nou� �’inviton� à choisir to�-mêm� te� produit� labellisé� écologique�. Bie� qu�
l� troup� continuer� à prévoir de� gel� douch� e� de� shampoing� vert� pour ce� qu� �’e�
auron� pa�.

Où Tro�er me� Savon�, e� Shampoing� ??

Voic� quelque� piste� pour tro�er to� ge� douch�, to� shampooin�
ver�.
● Le� produit� d� marqu� Ec�Ver� (D�, Delha��, Colruy�,…)
● Le� produit� d� marqu� « Arbr� Ver� » (D�, Carrefour Belgiqu�, Matc�, Cor�, …)
● L� marqu� « Ushuaï� bi� » (Carrefour Franc�/Belgiqu�, …).
● Savo� �’Alep o� d� Marseill� traditionne� (u� pe� partou�, …)
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XII. Contact�
Avan� l� camp : S� vou� av� de� question�, o� �’i� rest� de� coin� �’ombr�, �’hésit� pa� à nou�

contacter ! Nou� répondron� à toute� v� question�. I� es� égalemen� p�sibl� �’organiser u� appe�
téléphoniqu� o� e� vidéoconférenc�.

Pendan� l� camp : L’utilisatio� de� gs�* e� smartphone� e� pr�crite� pendan� l� camp. Nou�
profiton� e� effe� d� ce� de� semaine� pour s� couper u� pe� d� mond� e� réapprendr� à s� déconnecter.
Cependan� vou� po�� contacter votr� enfan� e� lu� envoyan� un� lettr� à �’adress� suivant� :

Ru� Weni� 8
6940 Oppagn� (Durbu�)

I� es� toutefoi� p�sibl� d� prendr� u� rend�-vou� téléphoniqu� (e� ca� �’anniversair� o� autr�) à �’avanc�,
merc� d� nou� prévenir par mai� avan� l� dépar�.
I� vou� es� égalemen� p�sibl� d� nou� joindr� e� ca� �’urgenc� a� 0476/34.96.75.
Mai� uniquemen� e� ca� d� forc� majeur� ! Veuill� n� pa� e� abuser.
Auss� nou� essayeron�, d� communiquer vi� notr� sit� officie� (www.sain�-charle�.b�) o� encor� sur notr�
pag� Faceboo� (HD002 Sain�-Charle�) de� no�elle� d� camp e� peu�-êtr� mêm� �’un� o� �’autr� phot�.

*Attentio� : L� p�sessio� illicit� �’u� GSM es� u� motif �’�clusio� d� camp !!
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A coller sur l� frig� ! :

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

21 Juin 2021

Avoir rendu autorisation parentale ainsi que
la santé et le talon

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

30 Juin 2021

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

BE05001307703375 avec la
communication :
“ Camp 2021 - Nom - Prénom”

17 Juillet 2021

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

Adresse :
Le Doyard

6940 Oppagne (Durbuy)

Coordonnées GPS :
50°18'40.4"N 5°30'01.4"E

50.311229, 5.500378

31 Juillet 2021 Rendez-vous à préciser en fonction des
mesures sanitaires

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

TALON À ENVOYER par mail pour le 21 Juin 2021

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

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) :


