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Chers baladins, chères baladines, chers parents, 

L’heure du camp sonne bientôt. Pour se préparer au 

mieux à partir, voici le carnet de camp. Vous trouverez 

toutes les informations importantes (pg 5) et conseils 

pour que tout se passe au mieux. Il est donc à garder 

bien précieusement jusqu’au camp.  

Le camp, c’est un moment unique qui se vit aux baladins 

pendant 7 jours. On joue, on rit, on apprend de 

nouvelles choses et on ne voit pas le temps passer. 

Alors enfile ton plus beau short, ton uniforme et un grand 

sourire et viens nous rejoindre le 23 juillet ! 
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Thème 

 

Les Baladins, nous avons encore une fois besoin de 

vous ! Nous venons d’apprendre que l’Ecole Fantastique 

a été cambriolée. 

 

Tu ne sais pas ce que c’est que l’Ecole fantastique ? 

C’est normal, parce que c’est une école super sélecte, 

où seuls les enfants super-héros peuvent entrer.  

De nombreuses célébrités ont appris à manier leur 

pouvoir au sein de ses murs : Superman, les 

Indestructibles, Batman, Thor, Wonder woman, Black 

panther et bien d’autres encore. 
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Mais aujourd’hui, l’heure est grave. On a volé à l’école 

son cristal d’Invisibilité qui lui permet de rester invisible 

aux yeux de tous et ainsi protéger ses élèves. 

Malheureusement, c’est déjà les vacances pour les 

super-héros et leurs professeurs, et c’est donc à nous, 

les Baladins de Sclessin, de leur venir en aide.  

 

 

 

 

 

Alors, est-ce que tu es prêt à suivre une super-formation 

rapido pour ensuite retrouver le cristal ? Les Super-

Héros comptent sur toi !  
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Infos importantes aux parents 

Où et quand ? 

Le rendez-vous est fixé le vendredi 

23/07, à 18h au gîte (adresse ci-

dessous). 

Le retour se fera le vendredi 30/07, à 

8h30 du matin. 

 

Notre gîte se situe à Outrewarche, 27, 4950 Waimes.  

C’est à environ 1h de 

Liège, nous vous 

invitons à faire du 

covoiturage entre 

parents si vous le 

désirez. 

Contact 

Pour toute question ou information urgente, vous pouvez 

contacter un animateur durant le camp : 

Beagle : 0484/95.59.03 

Meisinga : 0497/54.98.68 

Nanouk : 0497/92.36.90 

Sheltie : 0496/05.75.67 

Zibeline : 0496/24.73.48 

Abyssin (animateur d’unité) : 0479879179 
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Nous enverrons aussi de temps en temps des photos sur 

le groupe whatsapp des parents pour que vous ayez des 

nouvelles de vos enfants. 

Prix 

Afin de permettre à votre enfant de vivre le meilleur 

camp possible, nous vous demandons de participer aux 

frais de celui-ci. Les frais comportent le logement, la 

nourriture et les dépenses liées au matériel d'animation.  

Cette année, le prix est fixé à 120€. Si vous avez 

plusieurs enfants qui partent en camp avec l'unité de 

Sclessin, le prix est alors de 110€ 

Nous vous demandons de verser cette somme sur le 

compte baladin BE05 9799 9347 1375 avec en 

communication : nom prénom (de votre enfant) camp 

baladin 2021. Et ce, pour le 23 juin. 

! L’argent ne peut en aucun cas être un frein à la 

participation. En cas de besoin, n’hésitez pas à 

contacter un animateur, une solution efficace et discrète 

est toujours possible. 

Autre 

Si votre enfant a son anniversaire durant le 

camp, prévenez-nous afin que nous 

organisions un petit quelque chose  
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Dans la valise 

Pour la journée  

 Ton uniforme baladin : pull baladin, short 

et foulard 

 Des t-shirts pour 7 jours 

 shorts 

 2 pulls dont 1 gros 

 Des sous-vêtements 

 Un Maillot et un bonnet de bain 

 Un sac pour ton linge sale (deux taies d’oreiller 

suffisent) 

 Une veste de pluie 

 Une casquette ou un chapeau 

 Des pantoufles 

 Des bottines de marche 

 Une autre paire de chaussure pour 

l’extérieur 

 Une lampe de poche 

 Un petit sac à dos 

 Une  gourde  

 2 essuies de vaisselle 

 Ton plus beau costume de super-héros 

 Ton coffre au trésor ou une boite à 

chaussure si tu n’en as pas encore 
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Pour dormir 

 Un sac de couchage 

 Un drap de lit 

 Un protège matelas 

 Une taie d’oreiller  

 Un pyjama 

 Ton doudou 
 

Trousse de toilettes 

 Du savon et du shampoing 

 Un gant de toilette 

 2 essuies de bain  

 Ta brosse à dent et du dentifrice 

 Une brosse à cheveux si nécessaire 

 Da la crème solaire 

 Des mouchoirs 

 Une ou deux pinces à linge 

 

IMPORTANT 

 FICHE MEDICALE + 

AUTORISATION PARENTALE +  

CARTE D’IDENTITE à remettre aux animateurs en 

début de camp 

 Les médicaments éventuels sont à remettre aux 

animateurs, avec un mot du médecin ou des parents 

disant que tu peux prendre le médicament, quand et 

comment. 
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Autre  

 Si tu veux envoyer du courrier à tes 

parents pendant le camp, n’oublie pas de 

prendre des timbres et des enveloppes (avec 

l’adresse de réception). Tes parents peuvent 

également t’envoyer des lettres à l’adresse du gîte, en 

inscrivant ton prénom précédé de « Ribambelle de la 

IIIe Légia »  

 N’oublie pas d’inscrire ton PRENOM sur les affaires 

que tu prends, en particulier ton FOULARD 

 Tu peux prendre des friandises, mais 

pour que tout le monde puisse en avoir 

et pour que tu manges les super-repas 

de nos super-cuistots, nous 

fonctionnerons avec un pot commun. Toutes les 

gougouilles seront donc à nous remettre en début de 

camp. Si tes parents t’envoient des chiques par 

courrier, elles seront aussi pour tout le monde (mais ils 

peuvent t’envoyer des photos, des dessins,…)  

 Les jeux électroniques, gsm ou autres sont interdits, 

ainsi que l’argent de poche 

 Le carnet de camps peut être aussi dans ta valise, 

si tu as envie 

 Au camp, on joue dans les bois, on fait des jeux 

avec de la peinture, on ne fait pas toujours attention à 
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ce qu’on fait et les taches arrivent vite. Prends donc 

des vêtements dans lesquels tu es à l’aise et que tu 

peux salir 

 Ne laisse pas tes parent faire la valise tout seuls, 

comme ça tu sauras ce qu’il y a dedans et com ment 

sont rangées tes affaires 
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Journée type 

Une journée à l’Ecole fantastique, 

ce n’est pas une journée comme 

à la maison. Pour te préparer, 

nous t’avons mis l’horaire 

habituel pour les super-apprentis. 

 

8h00 : Le soleil est levé et nous nous réveillons 

doucement. Pas le temps de chômer, il faut enfiler son 

super-uniforme de baladin 

8h15 : Il est maintenant l’heure d’une petite gymnastique 

pour bien réveiller son corps 

8h45 : C’est au tour de la bouche de travailler, en 

mangeant le super-déjeuner des supers-cuistots 

9h30 : En avant pour commencer les activités pour se 

former à être un super-héros : super-jeu, super-

bricolage,…  

12h30 : Apprendre à être un super-héros, ça creuse… Il 

est donc temps de manger le super-dîner des super-

cuistots 

13h30 : Tout cela est parfois fatiguant, il faut donc 

prendre un peu de temps pour se reposer 

14h30 : On est de nouveau prêt à recommencer les 

supers-activités 

16h30 : Les super-apprentis ont bien mérité leur super-

goûter 
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17h : Après tous ces efforts, il faut bien se laver pour 

rester super-propre 

18h30 : On mange maintenant le super-souper des 

supers-cuistots 

19h30 : Pour finir la journée en beauté, rien de mieux 

qu’une super-veillée 

21h45 : Tous au lit pour une bonne nuit de sommeil et être 

en forme pour la super-journée du lendemain ! 

 

Mais, les super-apprentis font parfois des journées un peu 

particulières :  

La journée à l’envers : on échange tout : les repas, les 

activités, les vêtements,…  

Le super-hike : on est chauds, motivés, on enfile son 

sac à dos, ses chaussures et on fonce gravir monts et 

merveilles à pieds ! 

La journée super-crado : comme son 

nom l’indique, durant cette journée on ne 

fait pas de chichis, on est sale et on en 

est fier !  

 

Et encore beaucoup d’autres activités, mais on garde des 

surprises ! 
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Chanson 

En attendant le camp, voici la chanson du rassemblement 

que tu peux apprendre si ne la connais pas. 

« Vite, vite, vite, les Baladins, 

On vous attend, on vous attend, 

  Vite, vite, vite les Baladins, 

C’est le rassemblement ! 

 

Les Baladins, 

 Sont des petits malins,  

Qui s’en vont sur le chemin 

En se donnant la main ! 

Coin coin, 

Quatre petits coins, 

Qui veut du boudin ? 

Hey ! 

Ça mérite un applaudissement ! 

Ça mérite des applaudissements ! » 

Et si tu en veux encore plus, voici un lien qui te mènera 

aux chansons faites exprès pour les baladins. En plus, il 

y a aussi les paroles dans le chansonnier. 

https://lesscouts.be/animateurs/auquotidien/branches/ba

ladins/?L=0#c8695  

https://lesscouts.be/animateurs/auquotidien/branches/baladins/?L=0#c8695
https://lesscouts.be/animateurs/auquotidien/branches/baladins/?L=0#c8695
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Mots des animateurs 
 

   

Coucou les Baladins ! 

J’espère que vous êtes 

aussi chauds que moi 

pour découvrir l’Ecole 

Fantastique ! Je me 

réjouis de jouer, rigoler, 

chanter et découvrir 

pleins de chouettes 

choses avec vous. Ce 

camp promet d’être au 

top !  

Salut les balas ! J'ai 

hâte de passer ce 

camp avec vous. 

J'espère que vous 

êtes motivés car ça 

va être génial !  

 

Chers baladins, j'espère que vous 

êtes en forme et motivés pour partir 

à l'aventure avec nous ! Je me 

réjouis déjà de voir vos sourires et 

votre bonne humeur au camp ! A 

bien vite !  

 

 

Sheltie 

Zibeline 
Beagle 



15 
 

  

Salut les balas, Je suis 

hyper contente cette année 

de partir en camp avec vous 

en tant que chef et plus 

derrière les fourneaux (vous 

inquiétez pas vous 

mangerez quand même 

bien) ! On a préparé pleins 

de supers jeux et on a hâte 

de ce camp ! A très vite  

 

Yooo les baladins !! Est-ce que 

vous êtes prêts à passer une 

semaine de folie ? J'espère que 

oui parce que ce camp va 

vraiment être trop coool, j'ai 

hâte d'y être rien qu'en y 

pensant ! 

 

Meisinga 

Nanouk 
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Petits jeux 
 

Et maintenant, en attendant le jour du départ, voici 

quelques jeux. 

 

Lors de leur dernière mission, les 4 fantastiques se sont 

perdus. Aide-les à se retrouver. 
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Relie les points de 1 

à 52 puis colorie le 

dessin. 

 

 

 

 

 

 

 

Relie maintenant de 

1 à 50 puis colorie. 
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Colorie ces super-héros. 
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Plus difficile maintenant. Voici une grille de mots croisés. 

Tu dois y trouver tous les mots ci-dessous. Quand tu as 

trouvé un mot, tu peux le mettre ses lettres en couleur et 

barrer le mot dans la liste. 

Une lettre peut être dans plusieurs mots. 

De gauche à droite  

CAMP  - CRADO – DORMIR – HEROS – JEUX – 

MECHANT – RIRE – VALISE - VOL   

De haut en bas : 

SUPER - SHORT 

En diagonale : 

BALADINS  - SCOUT 

  

 

 

 

 

 

 

 

Comme tu vois, il reste des lettres qui ne sont pas 

coloriées. Avec, tu peux former le nom d’un super héros 

très connu, qui tisse des toiles comme une araignée 

__ __ __ __ __ __ __ __ __  

  

B M E C H A N T 

V A L I S E R N 

V O L H E R O S 

S I C A M P D H 

U C R A D O M O 

P D O R M I R R 

E J E U X E N T 

R I R E T A P S 
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Retrouve les 6 différences entre l’image du haut et 

l’image du bas. 
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Et maintenant, dessine-toi avec ton costume de super 

baladin. 
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Te voilà déjà à la fin de ton carnet, mais 

l’aventure ne fait que commencer ! On se 

retrouve super motivé et en super forme le 23 

juillet. 

En avant pour un Super-camp ! 

 

 

 

 

 


