


Peuple de Panem,

Comme chaque année,  les  Hunger Games arrivent.  L’an

dernier, l’ouragan Ortie nous a empêché d’organiser nos

fameux jeux.  C’est  pourquoi  cette  année,  notre  édition

des  Hunger  Games  sera  mémorable !  En  effet,  nous  ne

piocherons  pas  seulement  1  garçon  et  1  fille  pour

participer aux Jeux mais tout les adolescents des Districts

de Sclessin. 

Vous  êtes  donc  tous  conviés  au  Capitole  pour  votre

préparation physique et la Parade organisée devant nos

hôtes qui vous attendent avec impatience.

Dans  vos  sacs,  vous  pouvez  emportez  votre  porte-

bonheur, votre fierté, votre force, votre courage et votre

costume de Parade. En effet, pas de styliste cette année

pour  votre  district,  vous  serez  livrés  à  vous-même,

comme dans l’arène.

Puisse le sort vous être favorable...



Grand Camp 2021
Hunger Games

Chers éclaireurs, chers parents,

Le camp approchant à grands pas, il est temps de vous communiquer les informations utiles.

Lieu du camp
Le camp se  fera  à Xhierfomont.  Pour  accéder  à  la  prairie,  nous vous conseillons d’entrer  cette

adresse sur le gps :  Xhierfomont 40, 4987 Stoumont. De là, des flèches vous indiqueront la prairie,

elle ne se trouve pas très loin de cette habitation.

Dates
Pour les aînés (4e année, CP et SP), l’aventure commencera le vendredi 16 juillet, ils seront attendus à

14h sur la prairie. Les plus jeunes nous rejoindrons sur place le dimanche 18 juillet à 17h. Le camp

finira le 31 juillet à 13h.

Aussi, n’oubliez pas le covoiturage ! Pas besoin que tout le monde fasse plein de trajets si vous rentrez

tous  au  même  endroit,  N’hésitez  pas  à  nous  contacter  pour  mettre  cette  action  écologique  et

économique en place. Le scout est engagé et respecte la nature ! 

NB : Les animés en 4e année n’étant pas totémisés sont attendus le 18 sur la prairie et non le 16.

Prix
Le prix du camp s’élève cette année à  150€ pour les aînés et  130€ pour les plus jeunes. Pour les

familles nombreuses il y a bien entendu une réduction :

• 7€ par enfants si vous avez 2 enfants inscrits dans l’Unité

• 10€ par enfants si vous avez au moins 3 enfants inscrits dans l’Unité

Nous nous rendons bien compte qu’il s’agit là d’un certain budget pour le portefeuille d’une famille,

donc si vous ressentez des difficultés à payer, n’hésitez pas à nous en parler, une solution est toujours

possible.. Pour les autres, nous vous demandons de payer pour le 10 juillet au plus tard sur le compte

de la Troupe,  « BE11 9790 8077 6248 »,  en indiquant en communication :  « Grand camp 2021,

Nom et Prénom de l’éclaireur ».

Communication durant le camp
Étant  donné  que  nous  tentons  de  restreindre  l’utilisation  du  GSM,  nous  vous  conseillons  de

privilégier la voie postale pour communiquer avec votre enfant. Voici l’adresse à laquelle vous pouvez

envoyer votre sponsor :



« Nom et Prénom de l’éclaireur »

3e Légia

Xhierfomont 40

4987 Stoumont

Journée parents
Traditionnellement, une journée parents a lieu au milieu du camp afin de partager un moment tous

ensemble en admirant nos magnifiques pilotis. 

MAIS cette année, nous ne pouvons pas vous assurer qu’elle aura lieu… En effet, nous ne savons pas

encore si les visites seront autorisées sur le camp ou si nous devrons fonctionner en bulle, comme

l’an dernier. Quoi qu’il en soit, nous reviendrons vers vous avec les informations définitives.

Si elle a lieu, ce que nous vous confirmerons ou non en juillet, nous aurions rendez-vous le 25 juillet à

11h sur la prairie afin d’y partager un barbecue. Nous vous invitons à apporter votre viande et celle de

votre  enfant  afin de profiter  de ce buffet  au Capitole.  Le staff  se  chargerait  des  boissons et  des

crudités. Afin de viser au plus juste niveau quantité, nous vous demandons de nous envoyer un sms

pour nous dire à combien vous viendrez. Après avoir dîné, vous pourrez vous joindre à une de nos

expéditions.

Encore une fois, nous vous rappelons que nous n’avons aucune certitude quant à la possibilité de

vous accueillir sur la prairie. Gardez tout de même votre dimanche 25 disponible, soit pour bronzer

dans votre jardin, soit pour venir bronzer avec nous auprès de nos tables à feu.

Quelques règles à respecter
Tout d’abord, nous vous rappelons que…

✗ Aucune substance psychotique (alcool, drogues ou autres) ne sera tolérée

✗ La consommation de cigarettes sera interdite au moins de 16 ans qui ne bénéficient pas d’une

autorisation parentale

✗ Les appareils tels que iPods, lecteurs MP3 ou autres sont, à priori, interdits pour des raisons

de sécurité (ça casse vite ces petites choses) et pour favoriser le vivre-ensemble. Toutefois,

nous  les  accueillerons  volontiers  s’ils  nous  sont  confiés  dès  le  début  du  camp (nous  ne

sommes pas contre le fait de chanter en travaillant)

✗ Les portables ne sont autorisés qu’aux CP et dans la moindre mesure aux SP (pour les autres,

nos GSM seront disponibles)

✗ Nous vous demandons de rester  raisonnable sur les gougouilles glissées dans les sacs des

animés. Il est difficile de résister à la tentation, nous le savons, mais nous vous assurons qu’ils

ne manqueront de rien ! Comme toujours, nous prévoyons à manger pour tout le monde et

en suffisance. Si vous ne parvenez pas à quitter votre biscuit préféré, n’oubliez pas que le

scout partage (surtout avec ses animateurs (les cuistots apprécieront également)).



Afin de garantir le respect de ces règles, nous demanderons aux parents de bien vouloir vérifier le

contenu du baluchon de leur(s) enfant(s). Tout objet non autorisé sera confisqué durant la durée du

camp. Toute violation au règlement sera punie selon sa gravité.

Matériel à emmener au camp
✔ Ton uniforme (chemise, SHORT, foulard)

✔ Matelas pneumatique (pas de lits de camps, nous dormons sur pilotis)

✔ Sac de couchage

✔ Plaid pour la veillée (si souhaité)

✔ Un sac à dos (pour le hike, capable de soutenir le matelas et le sac de couchage)

✔ Un autre sac à dos, plus petit, si vous voulez l’emporter lors de nos futures escapades 

✔ Gourde

✔ Boussole (pour ceux qui en possèdent une)

✔ Lampe de poche (avec des piles de rechange si nécessaire)

✔ Trousse de toilette

/!\ Vos produits d’hygiène doivent absolument être biodégradables, nous nous lavons dans la

nature.  Nous  vous  conseillons  la  marque  Sanex  ou  Yves  Rocher  ou  alors  un  savon  de

Marseille (simple et efficace).

✔ Nécessaire de toilette (essuies, gant de toilette,…)

✔ Crème solaire

✔ Maillot et bonnet de bain

✔ Casquette, chapeau ou de quoi se protéger la tête

✔ Vêtements de rechange en suffisance : shorts, t-shirts, blouses, pulls chauds, sous-vêtements

✔ Un vieux t-shirt blanc à salir

✔ Veste imperméable / K-way

✔ Chaussures (au moins une paire de bottines et une paire de basket)

✔ Une gamelle

✔ Ton déguisement et vos décorations de pilotis sur le thème « Hunger Games »

✔ DEUX essuies de vaisselle

✔ Autorisation parentale + fiche médicale 

Si vous avez besoin d’autres informations, nous restons à votre entière disposition.

Nous nous réjouissons de vivre cette nouvelle aventure avec vous !

Le Staff éclaireur

Troupe IIIème Legia – Sclessin – Place Ferrer 40, 4000 Liège – Troupe@3legia.be
Animateur responsable : Harfang – Lucie Bétas – 0491 54 10 96
Animateurs : Garrano – Alexandre Lebailly – 0498 44 15 25
Ibis – Zoé Leroy – 0470 29 86 92
Koudou – Gérôme Andry – 0488 29 34 89
Sifaka – Ninon Dessart – 0471 44 43 87

mailto:Troupe@3legia.be


  Le District

AnimAteur 

vous 

AttenD…



   
 

 

 

 

Fiche santé individuelle 
 
 
À compléter par les parents, 
représentant légal ou membre majeur au 
début de chaque année scoute, avant le 
camp, la formation et le début des  
activités scoutes. 

  
Cette fiche a pour objectif d’être au plus près de votre enfant/de vous-même en cas de nécessité. 
Elle sera un appui pour les animateurs ou le personnel soignant en cas de besoin. Il est essentiel 
que les renseignements que vous fournissez soient complets, corrects et à jour au moment des 
activités concernées.  
N’hésitez pas à ajouter des informations écrites ou orales auprès des animateurs si cela vous 
semble utile. 
 
Identité du participant 
Nom :  ................................................................................  Prénom : ........................................................................  

Né(e) le …………………………………...  Numéro de registre national : ………………………………………………… 

Adresse : rue  .........................................................................  n°  .....................................  bte  ................................  

Localité :  .............................................................................  CP :  ........................  tél. / GSM :  ................................  

Pays :  ..............................................  Email :  ............................................................................................................  
 

Personnes à contacter en cas d’urgence 
Nom et Prénom : 

Lien de parenté :   

Tél. / GSM :  

Email :  

Remarque(s) :  

Nom et Prénom : 

Lien de parenté :   

Tél. / GSM :  

Email :  

Remarque(s) : 

 
Coordonnées du médecin traitant  
Nom et prénom :  ........................................................................................................................................................  

Adresse :  ...................................................................................................................................................................  

Tél. / GSM :  ...............................................................................................................................................................  
 

Informations confidentielles concernant la santé du participant   
Taille : ……………………………………..            Poids : …………………………………… 
 

Le participant peut-il prendre part aux activités proposées ? (sport, excursions, jeux, baignade…) OUI - NON 

 ...................................................................................................................................................................................  

Le participant sait-il nager ? Très bien / Bien / Moyennement bien / Difficilement / Pas du tout 
 

Le participant souffre-t-il (de manière permanente ou régulière) de :   

□ diabète □ mal des transports □ affection cardiaque □ handicap mental 

□ asthme □ rhumatisme □ affection cutanée □ handicap moteur 

□ épilepsie □ énurésie nocturne □ somnambulisme □ maux de tête / migraines 
 

Si vous avez coché une ou plusieurs cases, merci d’indiquer la fréquence, la gravité et les actions à mettre en 

œuvre pour les éviter et/ou y réagir : 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 

 
Emplacement pour 

une vignette de mutuelle 
Coller ici 

 
 

Emplacement pour 
une vignette de mutuelle 

Coller ici 
 



   
 

 

 

 

Quelles sont les autres maladies importantes ou les interventions chirurgicales qu’a dû subir le participant ? 

(appendicite, rougeole…) + années respectives 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Autres renseignements concernant le participant que vous jugez importants pour le bon déroulement des activités 

/ du camp (problèmes de sommeil, problèmes psychiques ou physiques, port de lunettes ou appareil auditif…) : 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Le participant est-il en ordre de vaccination contre le tétanos ? NON - OUI 

Date du dernier rappel :  .............................................................................................................................................  

Le participant est-il allergique à certaines substances, aliments ou médicaments ? OUI - NON 

Si oui, lesquels ?  .......................................................................................................................................................  

Quelles en sont les conséquences ?  .........................................................................................................................  

A-t-il un régime alimentaire particulier ? Si oui, lequel ?  ........................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Le participant doit-il prendre des médicaments quotidiennement ? NON - OUI 

Si oui, lesquels ?  .......................................................................................................................................................  

Préciser le dosage et les quantités :  ..........................................................................................................................  

Quand ?  .....................................................................................................................................................................  

Est-il autonome dans la prise de ces médicaments ? OUI - NON (nous rappelons que les médicaments ne peuvent 

pas être partagés entre les participants)  
 

Si le participant fait partie d’un groupe à risques du covid-19 (voir liste jointe) : 

☐Celui-ci a reçu un avis favorable de son médecin traitant quant à sa participation aux activités scoutes. 

☐Les coordonnées complètes du médecin traitant ont été renseignées sur le recto de la fiche santé. 

 
Remarques 
 

Les animateurs disposent d’une boite de premiers soins. Dans le cas de situations ponctuelles ou dans l’attente de 
l’arrivée du médecin, ils peuvent administrer les médicaments suivants et ce à bon escient : paracétamol, 
antiseptique (de type Chlorhexidine), pommade apaisante (sur avis médical ou du pharmacien). 
 
« Je marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements estimés nécessaires soient entrepris durant le séjour de mon enfant 
par le responsable de centre de vacances ou par le service médical qui y est associé. J’autorise le médecin local à prendre les décisions 
qu’il juge urgentes et indispensables pour assurer l’état de santé de l’enfant, même s’il s’agit d’une intervention chirurgicale à défaut de 
pouvoir être contacté personnellement. » 
 
 
Date et signature du parent     Date et signature du parent 
 
 
 
 
 
Le traitement des données médicales est effectué dans le cadre de nos activités légitimes et moyennant les garanties appropriées, 
conformément à l'article 9 §2 du Règlement général relatif à la protection des données. Les informations contenues dans la fiche 
santé sont confidentielles. Les animateurs à qui ces informations sont confiées sont tenus de respecter la législation relative à la 
protection de la vie privée ainsi qu'à la loi du 19 juillet 2006, modifiant celle du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, et 
sont soumis au secret professionnel tel que stipulée dans l'article 458 du Code pénal.  
Les informations communiquées ici ne peuvent donc être divulguées si ce n'est au médecin ou tout autre personnel soignant 
consulté. Vous pouvez les consulter et les modifier à tout moment. Ces données seront détruites au plus tard un an après le 
séjour si aucun dossier n'est ouvert.  
Les informations relatives à nos traitements et à vos droits en qualité de personnes concernées sont disponibles dans notre charte 
de protection des données personnelles (disponible sur lesscouts.be/vieprivee). 



   
 

 

 

 

 
 

AUTORISATION PARENTALE 
POUR LES ACTIVITÉS EN RÉSIDENTIEL 
 

Concerne : tous les membres qui ont moins de 18 ans, même les animateurs ou les invités 

Coordonnées de l’animateur responsable du groupe : 
Prénom, nom :  .....................................................................................................................................  

Adresse complète :  ..............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

A compléter par le parent/tuteur : 

Je soussigné(e) (prénom, nom) :  ..........................................................................................................  
                                      père             mère                tuteur                   répondant  

autorise (prénom, nom)  ........................................................................................................................  

à participer aux activités des       Baladins         Louveteaux         Eclaireurs        Pionniers 

de l’unité  ..........................................................  (code de l’unité et nom complet) qui se dérouleront  

du ....... /............ / ......... au .......... / ........ / .......... à .............................................................................. 

 
Durant les activités scoutes :  

• Je le/la place sous l’autorité et la responsabilité de ses animateurs.  
• Je marque mon accord pour que soient administrés, uniquement en cas de nécessité, les médicaments 

repris de manière exhaustive dans la fiche santé.  
• Je marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements estimés nécessaires soient 

entrepris durant le séjour de mon enfant par le responsable de centre de vacances ou par le service 
médical qui y est associé. J'autorise le médecin local à prendre les décisions qu'il juge urgentes et 
indispensables pour assurer l'état de santé de l'enfant, même s'il s'agit d'une intervention chirurgicale à 
défaut de pouvoir être contacté personnellement.  

• Les animateurs m’ont informé du programme d’animation.  
• Les animateurs m’ont informé des mesures sanitaires liées au covid-19 en vigueur au sein de la 

fédération Les Scouts Baden-Powell de Belgique. 
• Je m'engage à respecter les conditions de participation aux activités. Celles-ci sont décrites dans notre e-

CSD "Keep Calm-éléon" disponible sur le site internet lesscouts.be. 
• Je déclare décharger de toute responsabilité la Fédération des Scouts Baden-Powell, ses animateurs & 

scouts en cas de contamination ou de symptômes de mon enfant ainsi que de tout incident de quelque 
nature que ce soit liés à la pandémie de covid-19.   

• Je m’engage à communiquer le résultat d’un éventuel test covid-19 réalisé sur l’enfant/jeune malade à un 
membre de l'équipe d'unité (éventuellement celui en charge des aspects médicaux de l'unité, s'il y en a 
un). 

• Je m’engage à être joignable par téléphone, à avoir la possibilité de venir rechercher le participant 
immédiatement 24h/24 pendant toute la durée des activités scoutes, et, le cas échéant, à faire consulter 
le participant dès que possible (et endéans les 24h du retour au plus tard) par son médecin traitant ou un 
autre médecin si ce dernier n’est pas disponible.  

• Je l’autorise à quitter le territoire belge sans être accompagné de ses parents/tuteurs/ répondants.(1)  
 

 
Fait à  .......................................................... le .....................................................................................  

 
Signature représentant légal 1 (2)     Signature représentant légal 2 

 
 
 
 
(1) Cette dernière phrase est à biffer pour les camps en Belgique  
(2) Pour les camps à l’étranger, il est nécessaire de faire légaliser la signature par l’administration communale  
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