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L’avènement d’un nouveau royaume. 

 

                                                                                                Carabas, Avril 1234 

Bonjour chers Baladins,                   

 

 Je me présente, je suis la princesse Lélia, l’ancienne souveraine du royaume le 

plus vaste et le plus puissant de Britannia : le royaume de Carabas. Laissez-moi  

vous expliquer…  

Dans une dimension bien différente de la vôtre, une galaxie abrite la planète 

Britannia. 

Britannia est habitée par 6 différents royaumes. Tous, sont gouvernés par de 

grands chefs d’état. Chacun a sa spécialité. Mais, suite à une guerre dans le passé,  

plus aucun chef d’état de s’adresse la parole… Aujourd’hui, je fais appel à vous 

car on m’a menée en bateau ! Mon bras droit, mon seul et unique ami, m’a 

trompé ! Il a organisé un coup d’état et m’a repris le trône de Carabas. Étant 

donné les circonstances, je ne sais plus vers qui me tourner. Me retrouvant seule, 

sans aucun coéquipier je tente le tout pour le tout. Quand j’étais petite, le mage 

du château me lisait souvent un livre qui vantait les mérites des Baladins en disant 

que c’était les êtres les plus forts et les plus courageux qu’il existe. J’ai entendu 

maintes et maintes fois leurs exploits. Alors vous êtes mon seul espoir ! J’ai besoin 

d’avoir avec moi des chevaliers, des archers, des sorcier(e)s et des prince(sse)s. 

En connaissez-vous ? J’ai lus plusieurs livre de magie et j’ai réussi à créer un 

passage inter-dimensionnel entre votre monde et le mien mais comme je ne suis 

qu’une débutante il n’est pas tout à fait au point et ne s’ouvrira que deux fois :   

Le dimanche 30 juin à 16h et  le dimanche 7 juillet à 11h. 

  Pensez-vous pouvoir me venir en aide ? 

 

 



 

L’adresse exacte du passage est :  

 

  

 

     

 

Le coût de notre expédition s’élève à 110€ à verser sur le compte  

Baladins Loyers  

BE28 0689 0559 1320 

Merci de verser cette somme pour le 20 juin au plus tard avec la 

communication suivante : 

 « Camp 2019, NOM et Prénom de votre enfant». 

 

J’espère que vous serez nombreux à répondre à mon appel ! Et que ce 

message parviendra jusqu’à vous.  

Je vous ai rédigé une liste de choses à apporter qui vous seront utiles 

dans cette quête.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue de l’ange, 70b  

6222 BRYE 

 



Check-list des choses à apporter 

!! Merci de noter les vêtements de vos enfants pour plus de facilité et moins d’objets perdus !! 

□ Sac de couchage, lit de camp/matelas et coussin 

□ Pyjama + doudous si besoin (merci de prévoir 2 pyjamas si pipi au lit possible)   

□ Trousse de toilette : brosse à dents, dentifrice, brosse à cheveux, pas de savon, shampooing ni 

crème solaire : je vous les fournirez  (sinon il y a des accidents dans les trousses ou dans le dortoir), 

gant de toilette, essuies en suffisance … 

⚠ Vie en communauté = poux. Merci de vérifier les cheveux de vos enfants avant le camp et de 

prévoir des élastiques  pour les Baladins aux cheveux longs .  

□ Sac de piscine complet (maillot, essuie, bonnet, ⚠brassards⚠)   

□ Vêtements adaptés à la vie scoute, c’est-à-dire vêtements d’extérieur et pouvant être abîmés ou 

salis  

□  2 gros pulls                                                                            

□ 1 veste de pluie                                                                     □ une paire de bottines de marche 

□ 7 t-shirts                                                                                 □ pantoufles pour l’intérieur 

□ 7X sous-vêtements                                                               □ tongs ou crocs pour se laver 

□ 8 ou 9 paires de chaussettes                                              □ 1 bikini/maillot pour se laver 

□ 5 shorts et 2 pantalons                                                        □ casquette ou chapeau 

 

□  Une lampe de poche 

□ étui à lunettes (si besoin)  

□ Du papier à lettre, des enveloppes timbrés avec les adresses 

 (pas besoin de plumier nous avons le nécessaire) 

□ Un livre pour les moments de pause 

□ Un déguisement pour passer inaperçu (Chevalier(e), archer, prince(sse) ou sorcier(e)) 

□⚠  Fiche santé et autorisation parentale ci-jointe ⚠  Pour le 23 Juin 2019 

□ Si votre enfant a un jeu de société sympa pour jouer à plusieurs, il peut l’amener, un bac sera prévu 

à cet effet et sera mis en sécurité donc n’ayez pas peur (merci de bien noter le nom, comme sur tout 

le reste !) 

 

 


