
Oyez oyez !  

Manants, Troubadours et Nobles ! 

Voici une nouvelle de la plus haute importance ! 

Lors de la précédente lune, la légendaire épée Excalibur fût ôtée du rocher ! 

Dans une contrée non fort lointaine, Le nouveau roi nommé Arthur Pendragon est déjà en train de bâtir sa 

nouvelle forteresse, Camelot. 

Choisi par les dieux, on raconte qu’il est guidé dans sa quête par la mystérieuse dame du lac. Destiné à 

retrouver le graal, un artefact perdu depuis des siècles, connu pour avoir recueilli le sang du Christ. Il a besoin 

à besoin de braves guerrier pour s’affranchir de cette quête tortueuse. 

Peu importe votre origine, si vous vous sentez capables de vous engager dans cette longue et périlleuse 

aventure, Il vous convie à le rejoindre dans son campement !  

Alors prenez votre épée, votre cheval et votre courage à deux mains et préparez-vous à vivre une histoire 

légendaire ! 

Soyez prêts. 

 

Chers parents et scouts, 

Ce début de mois juin annonce certes, le début des examens, mais surtout, le plus beau moment de l’année 

scoute ! En effet le voilà qui arrive à toute vitesse, le tant attendu camp ! 

Et qui dit camp, dit convocation ! 

Ce bel évènement que nous attendons tous aura donc lieu à Lissoir, N°15, 5563, Hour. 

Le départ aura lieu le Dimanche 30 juin à 9h30 à la gare de Jambes. Nous vous demandons d’être bien à 

l’heure car le train n’attendra pas les retardataires ! 

Prévoyez un repas froid pour le midi ! 

Pour le retour, celui-ci se fera le 14 juillet. Dans un premiers temps nous invitons tous parents qui désirent 

participer au démontage des pilotis et des autres structures à nous rejoindre vers 15h. Pour les autres, Le 

rendez-vous est fixé à 17h pour partager ensemble un dernier repas avant de se quitter jusqu’en septembre ! 

Le montant du camp s’élève à 140€ par enfant. Ce montant est à payer pour le 26 juin au plus tard, sur le 

compte de la section (BE61 0689 0559 1017). 

Dans la continuité de l’optique zéro déchet que l’unité a entamé il y a quelques années, ce camp sera donc 

zéro échet également. Nous vous demandons donc d’embarquer un minimum de déchets dans vos sacs. 

L’année passée, les emballages de bonbons et des diverses provisions arrivées dans les sacs représentaient 

une bonne partie des déchets. Si nous voulons faire mieux que l’année passée, c’est clairement le point à 

améliorer. On vous demande donc de privilégier les bonbons en vrac ou en bocaux ! Évidemment, 

transvaser les bonbons en sachets dans une boite pour ne pas amener le sachet au camp n’a aucun intérêt… 

 

Nous vous attendons donc avec impatience pour ce camp de folie ! 

Le staff éclaireur 



Pour toute informations complémentaires, vous pouvez nous contacter, 

Soit par mail : colinbertrand1@gmail.com 

Soit par téléphone :  

 Akita / Colin Bertrand : 0494/77.61.13 

 Dacelo / Sylvain Saint-Jean : 0492/04.01.18 

 Baribal / Jérôme Alexis : 0497/84.34.98 

 

Voici également une Check-list des trucs et bidules à mettre dans ton sac, parce que même après de 

nombreuses années à préparer son sac, chaque année, on se redemande quoi prendre ! 

 

Administratif : 

 Carte d’identité 

 Autorisation parentale 

 Fiche santé 

Vêtements :  

 Vêtement et sous-vêtements en suffisance (parce qu’être en camp ne justifie pas tout…) 

 Uniforme complet 

 Bottines 

 Chaussures d’eau ou sandale pour aller dans la Lesse 

 Bottes (facultatif mais pourra sans doute vous permettre de traverser la Lesse en gardant les pieds 

secs) 

 Casquette 

 Lunettes de soleils 

Hygiène : 

 Brosse à dent 

 Dentifrice 

 Essuis de bain 

 Gant de toilette 

Divers :  

 Diner froid pour le midi du 30 juin 

 Matelas (pas de lits de camp !) 

 Sac de couchage 

 Médicaments (à nous signaler avant le camp absolument et à placer dans un sachet hermétique) 

 Une bassine 

 Chansonnier 

 Lampe de poche 

 Ton doudou 

 Provisions (n’oubliez pas, PAS D’EMBALLAGE) 

 Opinel 

 Briquet/allumettes/Zippo/fire starter/silex 
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