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Vous l’attendiez tous… il marque l’aboutissement d’une année scoute… le camp ! 

Encore plus que les autres sections, le camp pionniers s’est construit au fil des 

discussions et des extra jobs durant l’année… Néanmoins, cette année un peu 

particulière a chamboulé nos plans initiaux mais soyez sans crainte, ce plan B (voire 

plutôt plan D) réserve plein de belles surprises !  

Vous trouverez dans ce petit carnet un avant-goût de ce qu’il faut penser à prendre 

en camp, les infos pratiques et ce à quoi vous devez vous attendre pour cette 

aventure. 

 
 

DEROULEMENT DU CAMP ET ACTIVITES 

 

GREEN POWER ! Tel a été notre crédo cette année et nous continuons avec le 

camp, qui s’articule autour de trois points : 

1) Action de service dans une ferme à Bertrix (17-21 juillet) 

2) Randonnée en canoë sur la Semois (22-24 juillet) 

3) Randonnée au Grand-Duché du Luxembourg dans la région du Mullerthal 

(25-31 juillet) 
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1. La Ferme du Coudrier, Bertrix – 17 au 21 juillet 

Une fois les affaires bouclées samedi matin, direction Bertrix ! 

Nous partons via le réseau WWOOF, (réseau mondial de fermes biologiques) au sein 

d’une ferme wallonne. Au menu, actions quotidiennes au sein de la ferme, 

découverte d’une partie du monde agricole wallon.  

 

 

 

« La Belette et l'agneau" lors de notre visite de la ferme 

 

Adresse : Rue Renaumont n°102, 6880 Bertrix, Belgique 

2. Randonnée sur la Semois – 22 au 24 juillet 

De grands canoës nous attendent pour pouvoir embarquer matériel de camping et 

ainsi descendre la Semois en partant de Chiny jusqu’à la ville de Bouillon, bien 

connue pour son château. (En espérant que le niveau d’eau soit suffisant, croisons 

les doigts pour que la pluie soit de la partie pour ce mois de juin :D ).  
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Château de Bouillon 

 

3. Objectif Mullerthal (Grand-Duché du Luxembourg) – 25 au 31 juillet 

Après une journée de repos à Bouillon, direction la ville de Luxembourg. Après 

cette halte, nous continuerons notre route pour atteindre la région du Mullerthal 

dite « La petit Suisse Luxembourgeoise » où une belle randonnée nous attend. 

 

Cascade dans le Mullerthal 

 
 
L’ENGAGEMENT… 

Une opportunité est offerte aux pionniers : l’engagement. Un moment particulier où 

le pionnier réitère son engagement aux valeurs scoutes. 

« À une étape charnière de sa vie (fin du parcours scout, fin des humanités pour la plupart, 

début de la vie en kot pour certains …), le grand ado se demande quel avenir il aura et 

quelle place il occupera. 
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Dans ce moment de questionnement sur lui, les autres et le monde, le pionnier est invité à 

réaffirmer son souhait de vivre selon la Loi scoute. L’Engagement est ainsi l’occasion pour lui 

de faire le point et de réfléchir, voire de se rassurer sur l’orientation qu’il souhaite donner à sa 

vie. » 

 

DATE ET TRAJET 

 

Le départ se fera en train samedi 17 juillet au matin (l’heure vous sera précisée 

ultérieurement). Nous prévoyons de nous voir la veille le 16 juillet (au local) afin de 

boucler les sacs ensemble avec le matériel commun à intégrer dans nos sacs. Une 

voiture-balai nous accompagnera mais nous devons tout de même pouvoir porter 

chacun une partie du matériel. 

 

Le retour en train est prévu le samedi 31 juillet au soir (L’heure du retour au local 

vous sera précisé ultérieurement). 

 

 

Remarque : Pour rappel, en cas de contamination au covid 19 de votre enfant, vous 

serez tenus de venir le récupérer le plus rapidement possible 
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ENCADREMENT 

 

 

 

 

 

 Âge    28 ans 

 CV    -  A Saint-Charles depuis les baladins 

         -  Quatre années d’animation aux éclaireurs  

 - Troisième année d’animation chez les 

Pionniers 

 Formation   - Ingénieur architecte 

                        - Brevet de secourisme 

 Contact   0478/44.60.54 

 

Citation :  « Et ça… ça c’est beau ! » 

 

 

 

 

 Âge   24 ans 

 CV     - Aux scouts depuis ses 5 ans 

 - Aux scouts Saint-Charles depuis 1 an 

 - Six années d’animation éclaireur, 2 années 

d’animation louveteaux 

 - Première année d’animation chez les 

pionniers  

 Formation     - Monteuse, scripte et scénariste 

                        - Brevet d’animatrice scoute (Woodbadge) 

 Contact   0423/07.59.99 

 

Citation :  « Le fil rouge… sur le bouton rouge. Le fil bleu… sur le 

bouton bleu » 

 

 

 

Philippe Denayer  alias Caouanne, Hollywood Chewing Gum                                                                          

animateur responsable du poste 

Maïlys Degraeve alias Belette, Jusqu’au bout du rêve 

animatrice du poste 
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 Âge :  24 ans 

 CV :  - A  Saint-Charles depuis plus de 10 ans 

        -  Sept années d’animation chez les éclaireurs  

        - Première année d’animation chez les       

pionniers  

 Formation  - Traduction et interprétariat Angl. Néerl. 

                      - Brevet d’animateur scout (Woodbadge) 

  - Brevet européen des premiers secours  

 Contact  0477/04.04.05 

 

Citation : « Les meilleur.es ont un foulard autour du cou! » 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehdi Fenidek  alias Coendou, 37 degrés 

animateur de poste 
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PAF DE CAMP ET DOCUMENT 

 

Ce prix comprend, avec en plus de l’argent récolté durant l’année, le logement 

essentiellement en camping, les activités extérieures (kayak, visites, …), la nourriture, 

le matériel nécessaire pour ce camp, le transport (train & voiture). Si ce prix vous 

pose problème, n’hésitez pas à venir nous en parler, celui-ci ne doit pas être un frein 

à la participation au camp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous demandons de payer le PAF de camp avant le 21 juin.  

Les documents (fiche de santé et autorisation) sont aussi à remettre avant le 21 juin 

soit par email (pionniers@saint-charles.be) ou bien par courrier postal à Mehdi 

Fenidek, Rue du By 59, 7022 Hyon. 

 

MATERIEL 

 

Tout bon camp commence avec… de la motivation, de la bonne humeur oui mais 

aussi… du bon matériel ! Une partie de celui-ci va sans doute évoluer selon les 

activités prévues mais il y a certains éléments indispensables … 

 

Sur soi : 

 

1) Uniforme complet (chemise et foulard) 

2) Carte d’identité  

3) Fiche médicale (attention, elles sont différentes cette année !) 

 

Dans son sac… 

 

Sac à dos de marche portable et ergonomique 

 

Il faut donc un sac pratique, suffisamment grand pour contenir pas mal de 

choses mais… pas trop pour éviter que cela soit trop lourd ! En effet, chaque 

pionnier doit pouvoir porter ses affaires.  

 

Que mettre dedans ? 

 

Il y aura tout d’abord du matériel commun à prévoir (tente, matériel 

intendance, pharmacie, …) que l’on répartira le 16 juillet. 

 

Les incontournables : 

 

- T-shirts en suffisance 

- Sous-vêtements en suffisance 

 A verser : 180€ avant le 21 juin 

 Compte de la section Scouts 

pionniers : BE22 0013 0770 0547 

 Communication : Camp + Nom 

 

mailto:pionniers@saint-charles.be
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- Shorts 

- Pantalons 

- Veste de pluie 

- Chaussures de marche 

- 2ème paire de chaussures 

- Pull(s) 

- Sac à linge (de préférence en tissu) 

- Maillot et bonnet de bain 

- Lampe de poche 

- Trousse de toilette : brosse à dent, gant de toilette, essuie, déodorant (éviter 

les aérosols), savon et shampooing « vert » 

- Sac de couchage 

- Gourde 

- Casquette ou bob 

- Lunettes de soleil 

- Couteaux type opinel 

- Si traitement médical : médicaments adéquats (indiqués sur la fiche santé) 

- Crème solaire 

- Gants de travail 

 

Petit plus toujours pratiques (mais pas obligatoires) :  

- Un ou deux petits mousquetons et un peu de corde pour accrocher une 

lampe, une gourde, faire sécher des vêtements et autres. 

- Batterie portable ou petit panneau solaire 

- Concernant votre GSM, vous pouvez le prendre en camp. On vous demande 

juste de ne pas en abuser pour assurer la bonne entente sociale et 

économiser votre batterie, car y’a pas beaucoup de prises électriques dans 

le fond d’un kayak ! 

- Un briquet 

 

Astuces : Comment rendre un sac à dos plus facile à transporter ? 

- Mettez les objets plus lourds le plus proche de votre dos pour éviter de 

déporter le poids et créer un déséquilibre 

 

 
 

- Organisez-le par fonctions : Trousse de toilette, petit sachet avec le matériel 

électronique, petit sachet pharmacie, sac à vêtements, … Il est toujours 
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intéressant de prévoir des sachets imperméables pour préserver les affaires de 

l’eau ! 

- Pensez à ne pas enfouir le matériel susceptible d’être utilisé fréquemment afin 

de ne pas retourner tout votre sac dès qu’un besoin se fait ressentir ! 

- Adaptez correctement les sangles une fois votre sac à dos rempli 

- Veillez à avoir pour votre sac une housse de protection contre la pluie 

 

 

Pour bien répartir votre sac, je vous invite à aller lire cet article ;-)  

 

https://www.randonner-malin.com/2-regles-bien-faire-sac-dos-de-randonnee/ 

 

Matériel spécifique à cette édition Spécial Covid 19 :  

 

- 4 masques en tissu 

- Des mouchoirs 

- Au moins 3 essuies de bain 

- Petit pot de gel hydro-alcoolique 
 

CONTACTS 

 

Avant le camp  

Si vous avez des questions, ou s’il reste des zones d’ombre, n’hésitez pas à nous 

contacter ! Nous répondrons à toutes vos questions. Nous pouvons également nous 

rencontrer sans aucun souci. 

 

Pendant  le camp 

En cas d’urgence, vous pouvez contacter Caouanne (Philippe Denayer) au 

0478/44.60.54, ou le chef d’unité, Cédric Huon, au 0494/14.45.75  

Nous vous demandons de ne pas en abuser sauf cas de force majeure.  

Aussi nous essayerons, de communiquer par Internet des nouvelles du camp et peut-

être même l’une ou l’autre photo (notamment sur notre Instagram @les_pis_ctures) 

 

 

 

ALORS…A BIENTÔT POUR CETTE NOUVELLE AVENTURE !  

- Le staff pionniers 

https://www.randonner-malin.com/2-regles-bien-faire-sac-dos-de-randonnee/

