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La Guerre des
Gangs



Chers novices,  

 

Un dirigeant du Mouvement Anonyme des Francophones Intéressés par 

les Agrumes est mort dans des conditions obscures. C’est à vous, 

membres d’un des 4 gangs les plus influents de la planète, 

d’éclaircir les circonstances de sa mort et de le venger en 

infligeant à son assassin le châtiment qu’il mérite. Sachez que la 

réussite d’un tel défi vous ouvrira les portes de notre 

organisation. Prenez garde, notre redoutable adversaire n’en a pas 

fini et projette d'éradiquer l 'entièreté de l’organisation. 

 

Nous ne lésinons pas sur les moyens déployés afin d’atteindre notre 

objectif, alors préparez-vous pour la guerre des gangs. 

  



CAMP ECLAIREURS 2022 
La Guerre des Gangs 

 

Chers parents, chers éclaireurs, 

Le camp arrive à grands pas et il est temps de vous communiquer les 

informations utiles. 

 

Où ? 
La mission aura lieu à Lierneux. L’adresse complète est Jevigné, 8, 

4990 Lierneux (coordonnées GPS : 50°17'19.6"N 5°46'10.2"E). La 

prairie sera indiquée par des flèches à proximité. 

 

Quand ? 
Pour les aînés(les 3e et 4e années), l’aventure débutera le samedi 16 

juillet, à 10h sur la prairie.  

Les plus jeunes pourront quant à eux venir le lundi 18 juillet, à 

10h. Pour ceux qui ne peuvent pas être conduits à cette heure-là, 

vous pouvez venir à 18h (le repas du soir se fera sur place). 

Le retour se fera pour tout le monde le dimanche 31 juillet à 12h30, 

où vous pourrez venir avec de quoi grignoter ou vous désaltérer pour 

un petit moment convivial. 

 

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 une réduction : 

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

• 10€ par enfant 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 2022, 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 lettre : 

 

« Nom et Prénom de l’éclaireur » 

3e Légia 

Jevigné 8 

4990 Lierneux 

 

Journée parents 
Traditionnellement, une journée parents a lieu au milieu du camp 

afin de partager un moment tous ensemble en admirant nos magnifiques 

pilotis. 

Cette année nous vous proposons de venir dimanche 24 juillet, à 15h. 

Nous organiserons un jeu puis nous mangerons un barbecue, pour finir 

sur une petite veillée tous ensemble. Il faut que les parents 

prennent leur viande et celle de leurs enfants, le staff s’occupe du 

pain, des crudités et des boissons. Merci de nous avertir si vous ne 

pouvez pas venir, afin que nous prévoyons la viande de ceux qui n’en 

auront pas. 

 

Quelques règles à respecter 
Notre organisation a quelques règles à faire respecter pour le bon 

déroulement de la mission : 

× 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. 

 

Point Hike 
Pour beaucoup d’entre vous, vous vivrez votre premier hike complet 

cette année. Pour rappel, il s’agit de trois jours et deux nuit où 

chaque patrouille vit en dehors du camp et marche pour se rendre de 

ville en ville. Nous vous conseillons donc de prendre un sac de 

randonnée (avec un soutien au hanches) assez grand pour mettre votre 

sac de couchage, votre trousse de toilette, quelques vêtements et 

votre matelas si besoin. En général, un sac de 40 litres est 

l’idéal. 

 

Matériel à emmener au camp 
 

o Ton uniforme (chemise, SHORT, foulard) 

o Matelas pneumatique autogonflants fin(nous dormons sur pilotis, 

un gros matelas pneumatique simple risquera de se casser et un 

lit de camp n’est pas envisageable) 

o Sac de couchage 

o Plaid pour la veillée (si souhaité) 

o Un sac à dos de hike 

o Un autre sac à dos, plus petit, si vous voulez l’emporter lors 

de nos futures escapades 

o Gourde 

o Boussole (pour ceux qui en possèdent une) 

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

o Trousse de toilette 

o /!\ Vos produits d’hygiène doivent absolument être 

biodégradables, nous nous lavons dans la nature(les marques 

Sanex et Le petit Marseillais en proposent, mais il faut bien 

vérifier sur l’emballage, et sinon un savon de Marseille dur 

est l’idéal) 

o 2 Essuies + gant de toilette si besoin 

o Crème solaire 

o Maillot et bonnet de bain 

o Casquette, chapeau ou de quoi se protéger la tête 

o Vêtements de rechange en suffisance : shorts, t-shirts, 

blouses, pulls chauds, sous-vêtements 

o Un vieux t-shirt blanc à salir 

o Veste imperméable / K-way 

o Chaussures (au moins une paire de bottines et une paire de 

basket) 



o Une gamelle 

o Ton déguisement et vos décorations de pilotis sur le thème 

« Guerre des gangs » 

o DEUX essuies de vaisselle 

o Autorisation parentale + fiche médicale + carte d’identité 

o Médicaments, avec autorisation écrite du médecin ou des parents 

pour les prendre. 

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 
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