
                                    Grand camp 2021_________________ 

 
L’info Corona : 

Comme vous l’aurez sans doute vu, les camps et stages d’été ont l’autorisation de se 

dérouler comme l’an passé, sous certaines conditions. Conditions qu’heureusement nous 

pouvons respecter. Voici donc une liste des demandes de notre mouvement et du conseil de 

sécurité national : 

 Être une bulle de 50 personnes maximum -> nous serons 20 

 

 Eviter au maximum les contacts avec l’extérieur -> toutes nos activités ont été 

prévues pour ne pas entrer en contact avec une autre bulle ou d’autres personnes. 

Nos intendants s’occuperont des courses et eux seuls seront en contact avec 

‘l’extérieur’ (en portant un masque et un se lavant bien les mains avant et après). 

Aucune visite n’est acceptée. 

 

 Avoir une équipe d’animation et d’intendance fixe -> nous serons du début à la fin la 

même équipe (voir détails plus bas) 

 

 

 Les mesures d’hygiènes doivent être renforcées -> comme toujours, les castors se 

laveront les mains avant et après manger/ été à la toilette. Ils le feront en plus 

lorsque nous rentrerons et partirons en activité. Les locaux seront régulièrement 

aérés. 

 

Comme vous pourrez le constater je (Papaye) possède le  BEPS (Brevet Européen de 

Premiers Secours). Nous avons également une pharmacie complète répondant aux nouvelles 



mesures Covid-19 et un canevas sur les mesures à prendre avant, pendant et après le camp 

(hygiène, animation, intendance, ...)  

Si vous voulez allez plus en détails sur les conditions demandées (nous n’avons reprises que 

les plus ‘importantes’), voici le lien officiel de notre mouvement  

Attentions, ces mesures concernent les camps de l’été 2020. Celles demandées pour 2021 

n’étant pas encore sorties officiellement : 

https://www.scoutspluralistes.be/-Location-de-domaines-.html  

 

Le lieu : 

 

 

La Carlingue 

Au domaine de Heure Nature 

Rue Bois Nolomont, 4 

5377 Heure-en-Famenne  

Pour en savoir plus : https://www.scoutspluralistes.be/-Location-de-domaines-.html  

 

 

Les dates : 

Malheureusement, cette année, notre lieu de camp est inaccessible en transport en 

commun. Vous devrez donc venir déposer et rechercher vos enfants sur notre terrain. Pour 

que tout se passe au mieux, nous vous demanderons de répondre à un mail pour organiser 

un co-voiturage. 

 



 

Arrivée : 

Samedi 3 juillet 2021 : Vous êtes 

attendu pour 12 h sur place. Votre 

enfant devra être muni d’un pic-nic. 

Départ :  

Samedi 10 juillet 2021 :  

Nous vous attendons pour 14h sur 

place. 

 

Le prix du camp :  
120 euros/ enfant sur le compte BE25 0682 4820 9182 (nom et prénom de l’enfant) 
En cas de soucis financiers, n’hésitez pas à me contacter (mes coordonnées (Papaye) sont 
données plus bas). Il existe en effet, un fond d’aide d’unité qui ne sert qu’à payer les camps.  
 

A nous donner à votre arrivée : 

 Une photocopie de la carte d’identité 

 L’autorisation parentale  

 La fiche médicale 

 Deux lettres adressées à votre enfant. En effet, nous ne savons jamais quand arrive 

le courrier. Ainsi des raisons pratiques et d’équité nous préférons donner vos 

lettres à tous les castors et à des moments bien précis durant le camp. 

 Ne pas oublier de nous transmettre toute information importante (ou non) sur l’état 

ou les besoins de votre enfant.  

 

 



 

A avoir dans un petit sac : 

 Une gourde                               

 Un lunch de midi 

 Un doudou 

 Un livre 

 Un jeu de voyage (facultatif) 

 

Que mettre dans le sac de mon castor ? 

 Son foulard 

 Un sac de couchage et un drap de lit (le lieu est équipé en matelas) 

 Un K-way 

 Des chaussures de marche confortables* 

 Une paire de sandales/crocs/… 

 Des pantoufles 

 Un sac de linge sale en tissu (une taie d’oreiller est idéale) 

 Des vêtements pour 7 jours adaptés à la météo 

 Un gros pull bien chaud 

 Des sous-vêtements  

 Deux pyjamas 

 Une trousse de toilette (brosse à dent, dentifrice, peigne, savon) 

 Un essuie et un gant de toilette 

 Un sac à part avec les couches si nécessaires 

 Un petit sac plastique pour le gant de toilette mouillé du dernier jour 

 Un maillot 

 Un chapeau de soleil 

 Une crème solaire éco-responsable si possible** 

 Un petit sac à dos pour les excursions avec : 

Une gourde, un doudou, un livre et un jeu de voyage (facultatif) 

 Deux lettres adressées à votre enfant 

 

*Les chaussures ne doivent pas spécialement être des bottines. L’essentiel est que votre 

enfant soit confortable dedans et qu’elles soient ‘fermées’. Il vaut donc mieux ne pas lui 

acheter des bottines neuves qui n’auront pas encore pris la forme de son pied juste avant le 

camp.  

**La plupart des crèmes solaires vendues au supermarché sont un désastre écologique. 

Encore plus lorsque l’on se baigne en mer avec. Nous désirons donc que votre enfant soit 

muni d’une crème ‘eco-friendly’. Voici un lien pour les reconnaitre : 

https://www.medecindirect.fr/20200504-cremes-solaires-eco-responsables/  



Bien sûr, si vous avez une crème solaire chez vous qui ne répond pas à ces critères vous 

n’êtes pas obligé d’en acheter une autre. Nous en aurons avec nous en plus.  

L’équipe : 

Cette année, comme toutes les autres, nous serons accompagnés d’une chouette et même 

équipe :  

Responsable de camp : 

Julie Vandenbosch – Papaye 

0472 71 20 86 

 Détention du Brevet d’animatrice de centre de vacances, reconnu par la fédération 

Wallonie-Bruxelles 

 Détention du BEPS 

Animateurs : 

Thomas zur Nedden – Zip 

0470 47 95 95 

 Etudiant en biologie moléculaire 

Adrien Jodocy – Romarin 

0493 19 16 96 

 Etudiant en psychologie  

Responsable intendance : 

Arnaud zur Nedden – Organdi 

0470 31 05 65 

 Détention du Brevet d’animateur de centre de vacances, reconnu par la fédération 

Wallonie-Bruxelles 

Intendants : 

Benoit Vandenbosch – Picotin 

 Etudiant en soins infirmiers 

Thomas Ketelslegers – Capitain Stoemp 

 Etudiant en pharmacologie 


