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Ce carnet de camp appartient à:   

Age:  
Année de louveteau: 
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Chefs préférés:  
Akéla 
Baloo 

Chikaï 
Hathi 
Keshava

Mes qualités d’explorateur: 
______________________
______________________
______________________
______________________

Ma photo:



L’Amérique... Un monde encore inconnu, une forêt épaisse, des 
terres à conquérir, des villes à bâtir et des trésors enfouis... Voilà ce 
qui t’attend, toi, jeune aventurier en quête d’expériences 
enrichissantes!  
 
Tu as été sélectionné parmi les meilleurs afin de faire partie de 
l’équipage de la célèbre commandante Isabella Coste! Arme toi de 
courage car la traversée vers le nouveau monde risque d’être 
périlleuse... Le déchaînement des vagues, les tempêtes dévastatrices 
ne sont que les premières étapes avant de rencontrer les indigènes 
agressifs et les créatures inconnues de ces nouvelles terres. Il va 
falloir être fort, rusé et avoir un mental d’acier pour arriver à 
surmonter ces épreuves et établir notre nouvelle civilisation.  
 
Votre but? Survivre. Votre mission, si vous l’acceptez (vous n’avez 
pas le choix): coloniser le nouveau monde. Toutefois, méfiez-vous... 
Certains ont d’autres espoirs et risquent d’être aveuglés par leur 
désir de richesse. Vous devrez bien choisir vos amis et rester soudés 
pour arriver au bout de ce périple.  
Courage à toi jeune moussaillon, le reste de l’équipage t’attend avec 
impatience!  
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Présentation de l’équipage: 
 
Sans doute la plus ravissante des 
commandantes. Cependant cette beauté est      
cachée par beaucoup d’autorité. Elle s’occupe 
également de la flotte afin de vous faire 
naviguer jusqu’en Amérique. Malgré son 
apparence sévère, cette femme est douce et 
sensible... jusqu’à ce qu’on lui parle d’or et de 

richesses. Son petit plaisir quotidien? Nager avec ses deux requins de 
compagnie : Bobby et Roussette. 

  
Fidèle compagnon d’Isabella, elle l’a 
surnommé ainsi en rapport à son majestueux 
plumage. En tant que tchafette, il n’en rate   
pas une. C’est également un bon éclaireur. Il 
est l’être le plus proche de la capitaine. 
Attention, vous devrez le considérer à l’égal 
d’un humain sous peine de vous attirer ses 
coups de bec ...  
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Thomas Toesmoore a toujours rêvé d’être 
explorateur. Dès son plus jeune âge, il 
collectionne les animaux de tous types 
(lézards, rapaces, coléoptères,...). À l’âge 
de 20 ans, Thomas entame déjà sa première 
expédition. Durant cette dernière, il a disparu 
dans une tempête violente. Ce n’est que 3 ans 

plus tard qu’on l’a retrouvé. Il avait réussi à survivre sur une île 
déserte où, d’après la légende, il a dû imposer sa présence dans un 
combat à mort contre 4 tigres. Étant toujours vivant, on vous laisse 
deviner qui l’a emporté...   
 

Lara Jones, souvent surnommée Clure, est sans 
doute l’archéologue la plus douée de ce siècle. 
Pour tout vous dire, elle aurait découvert 
l’Atlantide à 15 ans mais préfère garder l’endroit 
secret afin d’en faire sa résidence d’été 
personnelle. Elle s’est embarquée dans cette 
aventure en espérant pouvoir en apprendre 
beaucoup sur les tribus locales, le passé des terres 
nouvelles, les trésors enfouis, ...  
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Achille est le fidèle cuisinier de l’expédition. 
Meilleur ouvrier de France à 12 ans, il a 
l’habitude du voyage car il a dû exposer son talent 
dans les endroits les plus prestigieux. Pour n’en 
citer que quelques-uns : buffet sur le thème du 
caviar pour le Tsar de Russie, dessert glacé pour 
une fête de 1500 personnes organisée par le roi de 
Norvège ou encore chef de cuisine de la kermesse 
du village,...  
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Présentation des indigènes du nouveau monde 

 

Hontas Poca est le seul lien possible entre 
les indigènes et l’équipage. En effet, elle 
est née, bénie par les divinités locales, en 
sachant parler dix langues différentes. 
Elle est donc, sans aucun doute, la clé de 
l a c o m m u n i c a t i o n p a c i fi q u e a v e c 
l ’équipage. Cependant, ses dons 
s’accompagnent inévitablement de 
désavantages, Hontas ne dort presque 
pas car elle est constamment hantée par 
les ancêtres de la tribu. 

  

   
Irsha est le chef de la tribu. Autrefois 
guerrier intrépide, il a perdu son orteil 
droit dans une guerre sanglante contre les 
tribus de l’ouest. Désormais très âgé, il est 
difficile de le différencier des ancêtres car 
il est tout aussi actif qu’eux. Il incarne la 
sagesse et la force de la tribu.  
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Emada est le chaman de la tribu. Bien 
qu’il soit, pour la plupart, considéré 
comme un fabulateur, c’est lui qui rythme 
les fêtes ancestrales. Il sait également lire 
l’avenir dans les ragoûts indigestes (Il n’a 
pas encore le niveau pour lire dans les 
ragoûts digestes). Son bâton de pluie lui 
a été transmis par son grand-père, 

ancien chaman, et bien qu’i l soit 
majestueux, il semblerait qu’il ne fait 
apparaître que des moustiques,....  

 

Pika est le sniper de la tribu. Rien 
n’échappe à son arc et ses flèches 
taillées main. Enfin PRESQUE rien 
n’échappe à son viseur. En effet, il a 
toujours eu du mal à exécuter les 
mouches et fourmis qui envahissaient les 
cultures. Pour cause, un traumatisme qui  
l’empêche de se concentrer, et qui 
perdure depuis sa plus tendre enfance, 
résultat d’un combat à mains nues 
contre une volée de moucherons.  
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Une journée type 
  

Mais toutes les journées sont différentes et pleines de 
surprises! 

8h15 Il est l’heure de se lever pour une journée 
d’enfer !

8h30 Et un...deux...trois...Une bonne gymnastique 
musicale pour bien commencer la journée.

8h45 Petit déjeuner.

9h30 Début de l’activité du matin

12h00 On reprend des forces pour le reste de la journée 
avec un bon repas.

12h30 Tâches 

13h30 Sieste et moment calme (lecture, jeux de 
société, ...)

14h30 Activité de l’après midi

16h00 Goûter

16h30 Fin de l’activité puis temps libre et toilette 

19h00 Souper

19h30 Veillée et activité du soir

21h45 Tous au dodo !
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Chants  

Rassemblement 
Qui donc rassemblera sa sizaine au complet la première ?  
Qui donc rassemblera ses louveteaux au cri d’Akela ?  
Louveteaux et louvarts, craignons d'être en retard 
La sauterelle saute, bondit et court  
Légers comme elle, courons, courons toujours  
Ohé, loups, ohé, loups il faut partir en chasse  
Ohé, loups, ohé, loups il faut nous rassembler  
Montrons que nous avons des jambes, des jambes  
Montrons que nous avons des jambes pour courir  
Et celui qui s'ra l'dernier, on lui coupera la tête  
Et celui qui s'ra l'dernier, on lui coupera les pieds  

Inspection du dortoir  
Tiens, tiens, tiens, Akela (totem) qui vient;  
Tâchons tous d'avoir le sourire. 
Tiens, tiens, tiens, Akela qui vient;  
Tâchons tous de nous tenir bien.  
Tâchons tous d'avoir le sourire.  
Tâchons tous de nous tenir bien.  

Message au peuple libre (refrain)  
Nous n’oublierons pas sa promesse.  
La force du clan, c’est le loup. 
Tout le clan tiendra sa promesse, 
O frères loups.  
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Jeux 

On sait que l’attente va être longue… Pour que tu puisses 
déjà te préparer pour l’aventure, nous t’avons préparé de 
quoi t’amuser! 

Résous ce Sudoku pour prouver ton esprit logique! 
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Seras-tu capable de retrouver ton chemin jusqu’au bateau? 
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Exerce ton oeil de lynx en retrouvant les mots cachés! 
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Amérique 
Bateau 
Colomb 
Expédition 
Ile  
Indigène  
Or (trouve les tous) 
Temple 

Atlantique 
Civilisation 
Colonisateur 
Explorateur 
Indiens 
Navire 
Pirates 
Trésor



La cave à énigmes du Chaman 

Pour les enfants le noir, 
En est souvent source le soir. 
Mais qu'elle soit bleue ou belle, 
Elle peut donner des ailes. 
Qui est-elle ? 

Des douze passant l’année, 
C'est le plus belliqueux, 
Des champs lui furent consacrés, 
Il s'agit d'un astre et d'un dieu. 
Qui est-il ? 

On peut en compter deux dans l'heure, 
Mais aussi deux dans la journée. 
On en voit deux dans la semaine, 
Et toujours deux dans une année. 
Qui est-elle ? 

Echelon suprême à l'opéra, 
Jamais sous l'eau elle ne fila. 
Bonne lorsqu'on y croit, 
Même éteinte on l'aperçoit. 
Qui est-elle ? 
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Apprends à déchiffrer les codes secrets grâce à ce rébus! 
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Montre nous tes talents de dessinateur! Ils te seront utiles 
pour dessiner tes souvenirs de voyage. Dessine nous ton 
plus beau navire! Les plus beaux seront récompensés! 
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Ceci sera peut-être utile pendant ton expédition… 
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Que prendre avec toi? 

Pour dormir: 
 

Un lit de camp ou un matelas pneumatique  
Un sac de couchage  
Un oreiller 
2 pyjamas 
Une couverture 
Ton doudou 

Vêtements: 

Ton uniforme impeccable: foulard, short et pull/chemise 
louveteaux  
Des shorts 
Des T-shirts 
Des sous-vêtements en suffisance  
3 pulls  
Un maillot de bain 
Un sac à linge sale (une taie d’oreiller fera l’affaire) 
Un K-way 
Un chapeau ou une casquette 
Une paire de lunettes de soleil 
Des chaussures d’intérieur 
Des chaussures d’extérieur + bottines  
Ton superbe déguisement d’aventurier ou de marin ou 
d’archéologue… 
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Pour partir découvrir: 

Une lampe de poche  
Un sac à dos 
Une gourde 

Pour la toilette: 

Du savon et du shampoing  
Deux gants de toilette 
Une bassine pour se laver 
Des essuies de bain (au moins 2) 
Une brosse à dents et du dentifrice 
De la crème solaire  
De la crème hydratante  

Matériel spécial Covid: 

Essuies mains nommés (minimum 2) 
1 vieil essuie de vaisselle  
1 boite de mouchoirs 
Ton coude pour éternuer dedans 

À donner en arrivant (⚠ ): 

La fiche médicale et l’autorisation parentale (fournies dans 
l’enveloppe, adaptées au covid) 
La carte d’identité (pas une copie) 
Les éventuels médicaments, avec l’accord écrit du 
médecin ou des parents 
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Remarques: 

Les GSM, jeux électroniques et objets de valeurs sont 
interdits. 
Nous vous demandons de ne pas donner de nourriture, 
de chiques ou d’argent de poche à votre enfant: il n’en a 
pas besoin.  
Le nom du louveteau doit être écrit sur toutes ses affaires 
personnelles. 
Pendant le camp, vous ne pourrez pas téléphoner à votre 
enfant (sauf raisons exceptionnelles).  
Si vous avez envie de recevoir une lettre de votre enfant, 
donnez lui des timbres et des enveloppes avec l’adresse 
déjà inscrite.  
Les enfants sont également toujours contents de recevoir 
de vos nouvelles. Pensez à leur envoyer du courrier! 
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Meute IIIe Legia + Prénom + Nom de l’enfant 
Chemin du Vieux Moulin, 8 
4851 Sippenaeken 
Belgique



Informations pratiques  

Quand?  

Arrivée le mardi 21 juillet entre 18 et 20 heures (selon 
l’heure qui vous est attribuée dans l’horaire du kiss and 
drive). 

Retour le vendredi 31 juillet entre 11 et 13 heures (idem).  

Cette année malheureusement, il n’y aura pas d’apéro 
organisé à la fin du camp.  

Prix ?  

Le prix du camp s’élève à 125 €.  
Les familles nombreuses bénéficient d'une réduction :  
- Si vous avez 2 enfants dans l'unité, le prix du camp par 
loup est de 120 €.  
- Si vous avez 3 enfants ou plus dans l'unité, le prix du 

camp par loup est de 118 €.  
Ce montant est à verser pour le 10 juillet au plus tard sur le 
numéro de compte BE91 9799 9347 1476 en indiquant 
en communication :  
NOM + PRENOM + CAMP 2020.  

Le prix du camp ne doit en aucun cas constituer un 
obstacle à la participation de votre enfant. Si vous avez la 
moindre difficulté à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter, 
afin de la résoudre en toute discrétion. 
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Où ? Adresse du gîte ?  

Chemin du Vieux Moulin, 8 
4851 Sippenaeken 
Belgique 
(Attention, il faut parfois mettre l’adresse: Doodlopende 
Weg,8) 

Nous contacter: 

Akéla (Zoé Leroy) : 0470/29 86 92  
Baloo (Gérôme Andry) : 0488/29 34 89  
Chikaï (Caroline Le Paige) : 0475/62 23 15 
Hathi (Servane Peffer) : 0473/61 43 60  
Keshava (Alexandre Lebailly) : 0498/44 15 25 

Nous enregistrerons quotidiennement un message avec 
les loups sur la messagerie de Baloo (0488/29 34 89). Vous 
pouvez lui téléphoner chaque jour entre 20h et 21h et ainsi 
tomber sur sa messagerie et écouter les nouvelles de la 
journée.  
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Section coronavirus 

Vous n’êtes pas sans savoir que la crise que nous avons 
traversée s’accompagne inévitablement d’un besoin de 
mesures spécifiques. Ces mesures sont prises afin de 
sensibiliser nos scouts à rester vigilants mais également 
pour garantir une sécurité sanitaire au sein de notre bulle. 
C’est pourquoi nous insistons particulièrement cette année 
sur l’obligation d’apporter, par loup, du matériel d’hygiène 
personnel et nominatif. Nous serons intransigeants sur le 
fait que les loups ne doivent pas se prêter ce type de 
matériel entre eux (crème solaire, savon, essuies,…).  

Nous insisterons tout particulièrement sur la nécessité 
d’apporter au minimum deux essuies mains par loup. Cette 
limite minimum de deux a été décidée sur un compromis 
qui est : il est déraisonnable et peu pratique de vous 
demander de fournir à votre enfant un essuie par jour mais 
il est nécessaire de pouvoir utiliser du matériel propre. 
C’est pourquoi l’utilisation de deux essuies permettra d’en 
avoir un de réserve lorsque l’autre est sale.  Nous mettrons 
également à disposition du matériel à usage unique pour 
les loups (essuies-tout,…).  

Dans la même optique, il vous est également demandé de 
fournir une boîte de mouchoirs (nominative elle aussi). 

Nous sommes au courant de la joie et l’excitation que 
représente un camp mais, comme dit auparavant, il sera 
nécessaire d’être vigilant au moindre symptôme chez votre 
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enfant ou dans votre entourage proche (endéans les cinq 
jours précédant le camp). Dans cette optique, si un loup 
présente le moindre symptôme en lien avec le virus, tous 
les parents seront prévenus et il sera immédiatement 
renvoyé chez lui. Des groupes à risque ont été définis par 
la fédération, merci de veiller à ce que votre enfant n’en 
fasse pas partie (voir liste fournie dans l’enveloppe). Dans 
l’affirmative, nous vous demanderons de nous prévenir 
suffisamment tôt afin de pouvoir prendre des mesures 
supplémentaires concernant votre enfant et d’en tenir 
compte dans notre organisation. 

Nous savons, chers parents, que ces mesures peuvent être 
contraignantes, déstabilisantes, sources d’interrogations,… 
Mais sachez que les mesures nécessaires sont prises et 
que ces conditions ont été mûrement réfléchies. Si vous 
avez le moindre doute ou la moindre crainte, n’hésitez pas 
à nous en faire part et à nous contacter. 

Pour clôturer cette section plus formelle, sachez que ces 
contraintes ne seront pas un poids au long de ce camp et 
qu’il sera, croyez-nous, encore mieux que les autres années 
!! 

Dans l'attente de vous revoir plus motivés que jamais, 

Le staff :)   
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Kiss and drive 

Pour éviter les contacts lors des arrivées et départs du 
camp, il nous a été demandé d’organiser un kiss & drive. Le 
principe est d’étaler les arrivées des loups sur une plage 
de deux heures afin de pouvoir s’occuper correctement de 
chacun d’eux. C’est pourquoi nous vous avons réalisé un 
ordre d’arrivée (qui sera identique à celui de départ) avec 
une heure dédiée à chaque loup. Nous vous prions de 
respecter le plus scrupuleusement possible cet horaire afin 
que toute l’organisation ne soit pas impactée. Si vous êtes 
dans l’impossibilité de respecter l’horaire prévu, veuillez-
nous prévenir le plus tôt possible afin que nous 
réorganisions le programme. 

Un tel dispositif impose également certaines conditions 
pour vous, les parents : 
- Les personnes ne participant pas au camp ne pourront ni 

accéder au gîte ni entrer en contact avec le reste du 
groupe. 

- Il vous sera demandé de déposer votre enfant un peu 
plus loin (où vous serez accueillis par deux membres du 
staff). Et de communiquer, à cet endroit, toutes 
informations pratiques concernant votre enfant 
(médication, régime particulier,…) ainsi que de nous y 
remettre les papiers demandés. 

- Nous vous demanderons de ne pas dépasser une plage 
de 5-10 minutes pour dire au revoir à votre enfant. Nous 
savons que cette dernière semble courte. Cependant, 

28



comprenez qu’il en va du bon fonctionnement de notre 
organisation générale.  

- Le co-voiturage est déconseillé. Si vous êtes malgré tout 
dans l’incapacité de faire sans, nous vous demanderons 
de choisir la plage horaire d'un des enfants que vous 
transportez. ⚠  Le fait de conduire plusieurs enfants ne 
vous autorise pas, pour autant, à rester plus longtemps. 
En cas de co-voiturage, il vous est demandé de venir 
avec le moins de personnes possible dans la voiture 
(seulement les loups et le conducteur de la voiture). 
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Horaire du kiss and drive : 

Nom du loup
Heure d’arrivée 

(21/07)
Heure de départ 

(31/07)

Elisa, Hugo  
Lucas M, Arthur 
Louis, Elise   
Chloé, Daphné

18h 11h

Tom M, Acha   
Giorgia  
Amihaï  
Margot  
Eline

18h30 11h30

Marie, Baptiste  
Luca P  
Mila 
Maé  
Tom VL  
Juno

19h 12h

Heloïse  
Tamara  
Kylie  
Jack  
Tom W  
Jane

19h30 12h30
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 Mes notes d’aventurier: 
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