Jamiolle 2021

Dossier de camp
Louveteaux
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Introduction
Bonjour à tous ! Vous êtes prêts à découvrir les surprises que
vous réserve ce camp ? Alors Bieeenvenue dans ce dossier qui va
vous expliquer en détails comment va se dérouler ce super
moment !
Nous allons diviser ce document en 2 parties : la première est
surtout pour les parents (un peu plus embêtante pour les
louveteaux, mais nécessaire !) et la seconde, c’est pour tout le
monde, mais on est certains que c’est la partie que les loups vont
préférer !

Dates
Cette année, le camp se déroule du 11 juillet au 21 juillet 2021.
Pour les heures d’arrivée et de départs, cela va varier. Comme
l’année passée, nous allons mettre en place un système d’horaire
en vous laissant choisir le créneau qui vous convient le mieux.
Cela dans le but d’éviter un rassemblement de parents et
permettre un plus long « au revoir » à vos enfants.
Pour l’arrivée, elle se fera le 11 juillet en fin d’après-midi, vers
17/18h. Quant au 21 juillet, tous les loups devront être parti
avant 11h.
Un google doc sera sans doute envoyé par mail (fin juin, après
nos examens) pour s’arranger.
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Le lieu de camp

Adresse exacte : Rue des chaufours N° 27, 5600 JAMIOLLE
(Philippeville)

C’est un super endroit, avec un bel espace intérieur et extérieur.
Les chambres sont assez petites, contrairement aux grands
dortoirs dont on a l’habitude. Les loups pourront choisir leurs
chambre en fonction des affinités, pour revoir les copains qu’on
a pas vu pendant l’année !

Ps : Et en plus, y a des biquettes !
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Itinéraire

(Autorisation de venir en voiture volante)

Lien vers l’itinéraire :
https://www.google.com/maps/dir/Mons/Rue+des+Chaufours+27,+5600
+Philippeville/@50.3520408,3.9418836,10z/am=t/data=!4m14!4m13!1m5!
1m1!1s0x47c24558a6578cfb:0x40099ab2f4d6c90!2m2!1d3.956659!2d50.4542
408!1m5!1m1!1s0x47c1f5874ae8a211:0x89f7f870a91b463!2m2!1d4.5078617!
2d50.2143837!3e0
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Encadrants
(Avec nos jolis minois en plus, pour ceux qui ne nous ont jamais vu sans nos masques

)

Animatrice responsable :
Rachel Drabbé – Akela (0470/42.19.79)
19 ans
Animatrice depuis 3 ans
Animatrice brevetée

Animateurs/Animatrices :
•

Anne-Sophie Heyninck – Raksha
21 ans
Animatrice depuis 6 ans

•

Martin Libert – Kaa
19 ans
Première année d’animation

•

Maryse Vandervoort – Messua
22 ans
Animatrice depuis 2 ans

•

Lucas Robert – Hathi
19 ans
Première année d’animation

•

Léa Malaise – Ziggy
20 ans
Animatrice depuis 2 ans
En cours de formation
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Côté administratif …
Pour que votre enfant soit en ordre pour partir au camp, voici les
documents dont vous avez besoin.
Avant le camp :
•

La cotisation
Celle-ci doit être payée pour que votre enfant puisse être assuré en
cas d’accident.

À remettre à l’arrivée dans une enveloppe au nom de l’enfant:
•

L’autorisation parentale
à remplir et signer

•

La carte d’identité
Attention à ne pas l’oublier !

•

La fiche médicale
Attention à la remplir attentivement, surtout au niveau des allergies
et de l’alimentaire (ne pas oublier les vignettes !)

•

Droit à l’image
Pour immortaliser ces chouettes moments

Ces documents sont disponibles sur le site de l’unité à cette adresse :
https://saint-charles.be/news/infos-camps-2021/
ATTENTION : si votre enfant est sous traitement ou qu’il a
besoin de médicaments et qu’il n’est pas autonome, veuillez nous
les confier à l’arrivée avec une explication écrite (heure de prise du
médicament, dans quel cas le donner,…)
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PAF
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 2021.
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.
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Et Maintenant, passons à la meilleure partie !

Le thème
Vous devez vous demander pourquoi nous avons mis ces images bizarres dans le
dossier…
Et bien cet été, le thème du camp loup sera :

« Le voyage dans le temps » !
Chaque jour, les loups vont se perdre dans les rouages du temps et explorer les
époques qui ont marquées l’histoire.
Un jour = une époque !
Des dinosaures au futur, en passant par la Rome antique ou encore le Far-Ouest, ils
n’auront pas le temps de s’ennuyer !

Et pour un peu plus de challenge et apprendre quelque chose de fondamental aux
loups, nous nous sommes lancé un défi supplémentaire :

Réduire notre production de déchets de moitié par rapport à
l’année passée !
Cela implique de passer par du vrac, aller chez le boucher avec ses contenants,
réutiliser les sachets de pains,…
Ce challenge n’est réalisable entièrement que si vous, parents, y participez avec
nous !
Comment nous aider ? Voici quelques idées :
- Prendre un savon solide dans une boite, au lieu d’une bouteille
-

Pour le paquet de bonbon, utiliser un sachet en papier et aller au vrac
(kruidvat, carrefour, magasins éco,...)

- En parler à votre enfant, lui expliquer la démarche
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Oui mais .. c’est quoi un camp ?

C'est le plus grand moment dans l'année scoute. Des petits et grands jeux
originaux sont prévus, des veillées parfois très étranges, mais toujours
bien sympathiques, des Mowhas, des moments scouts comme le Rocher
du Conseil ou la Course du Printemps, des jeux de nuit et même des
activités en cuisine. Ces quelques jours passés tous ensemble deviendront
de beaux souvenirs pour les animés comme pour les animateurs.
Apprendre des techniques, se découvrir, se débrouiller, vivre ensemble
tout en s'amusant, et ce n’est pas fini. Nous prenons aussi le temps de
réfléchir sur nos valeurs grâce à de petites animations de sens. Chez les
louveteaux, c'est l'occasion de se familiariser avec les valeurs de la loi
scoute, un ensemble de manières d'être, de vivre et d'agir. Les louveteaux
qui le désirent peuvent présenter leur Message au Peuple Libre. Nous
explorons également l'endroit où nous sommes, les bois et la nature qui
nous entourent. Ce sont autant d'activités programmées qui font du
camp un moment tout particulier.

• Le message au peuple libre
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 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
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penser. Cet aspect permet de renforcer une certaine confiance en
soi chez le louveteau.

• Les Mowhas
Le camp, c’est aussi le moment d’apprendre d’autres choses, faire
du feu, 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.

• La course du printemps
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.

À quoi ressemble une journée type ?
8h30 : Lever - déjeuner - vaisselle - temps brossage de dents
9h30 : Rassemblement en uniforme + début activité
12h : Temps de midi - vaisselle - temps libre
13h30 : Reprise activité
16h : Goûter (fruits, biscuits, etc.)
16h30 : Suite activité
18h30 : Souper (chaud) - vaisselle - temps douche
20h : Veillée
22h : Couvre-feu
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Mesures Covid
Attention, aucune mesure n’est encore fixe pour cet été, étant donné que
tout peut encore changer d’ici là. Evidemment nous vous tiendrons au
courant d’éventuelles modifications !
Pour le moment, nous partons sur les mêmes mesures que l’année
passée. C’est-à-dire :
- Camp de 50 personnes maximum :
Ça tombe bien, ça laisse juste de la place pour les loups, les
animateurs et les cuisto ! On resterait tous ensemble, ça va nous
changer de l’année !
- Pas d’étrangers à la bulle sur le camp :
Cela signifie pas de voisins qui entrent, ni de visite surprise
d’anciens animateurs,…. Mais surtout, vous, parents, ne seriez pas
autorisés à entrer sur le site.
-

Règles d’hygiène supplémentaires :
Fini les loups crasseux qui vont se coucher plein de boue !
Maintenant, c’est lavage des mains plusieurs fois par jour, une
douche quotidienne et nettoyage des locaux le soir par les
animateurs ! Vous ne les aurez jamais vu aussi propres en rentrant
de camp !

- …
Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter le site internet des
Scouts où tout est très bien expliqué et surtout, mis à jour !
https://lesscouts.be/parents/scouter-covid-19.html
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Courrier
Nous vous encourageons à écrire à vos enfants durant ce camp à
l’adresse suivante :
Louveteaux Saint-Charles
NOM + PRENOM
Rue des Chaufours n°27, 5600 Jamiolle
Ils pourront également vous écrire pendant leurs temps libres.
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.

Nouvelles
Nous mettons la priorité sur le bon déroulement des journées et il est
difficile de vous tenir au courant tous les jours de ce qui se passe sur
place.
Cependant, un système de messagerie sera utilisé pour que vous puissiez
entendre la voix de vos enfants et que vous ayez quelques nouvelles sur
leurs activités du jour.
Chaque jour, nous prendrons 4/5 louveteaux pour enregistrer un
message sur le répondeur d’un animateur. Il vous suffira d’appeler le
0470/63.23.78 à une certaine heure (en fin de journée évidement). Nous
ferons exprès de ne pas répondre pour que vous puissiez entendre le
message qui vous est adressé !
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.
(numéro à appeler en cas d’urgence : 0470/42.19.79.
Si pas de réponse : 0470/49.75.46)
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Déguisement
Qui dit camp, dit thème. Et qui dit thème, dit déguisement !
Alors comme chaque année, nous demandons à votre louveteau
d’apporter un déguisement qui a la claaaasse
Qu’il vienne d’un magasin, ou qu’il se compose de trois boites en cartons
et d’un drap, c’est la même chose ! L’important, c’est qu’il lui plaise !
Au camp, chaque sizaine va avoir l’opportunité d’animer une veillée.
Celle-ci est souvent inspirée par les péripéties et le thème de la journée.
Vous l’aurez compris : chaque sizaine aura une époque attitrée pour sa
veillée. De ce fait, le déguisement va y être associé (histoire que des
cowboys ne se retrouvent pas en plein jurassique)
Dans quelques semaines, quand nous auront la liste des enfants
participants au camp, nous vous enverrons un mail avec les époques
associées à chaque sizaine. Et donc à votre enfant
Nous vous invitons à remplir ce google doc pour nous indiquer si votre
enfant participe ou non au camp le plus vite possible ( maximum
pour le 7 juin 2021), afin que l’on puisse reformer les sizaines au
besoin !
( https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnT7WMrXPo_ImWrMtI91VY5lYCBJ40BNJQskz8vd4Z7dixA/viewform?usp=pp_url )

PS : Hey petit loup, si tu n’aimes vraiiiiment vraiment pas la période
historique recommandée pour ta sizaine, tu peux braver le temps et en
choisir une autre qui te plait. Le but, c’est que tu t’amuses !
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Dans ton sac
Si tu ne sais pas quelles affaires prendre au camp, no souci !Voici une
liste de tout ce que tu dois emporter avec toi
À emporter …
-Un grand sac, plutôt qu’une valise
-Un sac de couchage
-Une gamelle en inox avec des couverts et un gobelet
Une gamelle au camp ? Chez les loups, on apprend à vivre ensemble, les premiers nœuds par exemple serviront de
base aux constructions faites chez les 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.
- Un petit sac à dos et une gourde
-Pyjama
-Nécessaire de toilette (shampoing, savon, dentifrice, brosse à dents, gants de toilette et au moins
2 essuies à ton nom…)
-Maillot
-Sous-vêtements, chaussettes, … il n’y en a jamais assez ;-)
- T-shirts
-Deux t-shirts blancs sans inscription (attention, n’en prend pas de précieux, ils n’en sortiront pas
indemne !)
-Oreiller + sa taie d’oreiller
-Pantalon(s) / Short(s)
-Sweat-shirts
- Chaussures de marche
- Pantoufle / chaussures d’intérieur !!
-Baskets/chaussures d’extérieur
-Ton uniforme 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
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-Un essui de vaisselle
-un flacon de gel hydroalcoolique si possible
-Protections solaires : lunettes, casquette, crème solaire, ..
-Un sac en tissu 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)
-Bassine
-Un plaid pour les veillées
-une lampe de poche
-Des enveloppes avec timbre et adresse

Si tu as…
-Boussole
-Pour les plus jeunes : un doudou/nounours pour la nuit, des photos de la famille, …
-Pour les sizeniers/seconds : un canif
-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, …)
Evites aussi les montres, pour être à fond dans l’expérience !

ATTENTION : Pour empêcher les pertes de vêtements, de couverts ou
d’essuies anonymes, nous conseillons vivement de les nommer en écrivant au
moins le prénom sur TOUTES LES AFFAIRES.

Alors prêt pour l’aventure ?
Rendez-vous le 11 juillet pour le grand départ !
A très bientôt
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