Camp Scout 2017-2018

Les Pirates Des Caraïbes

Introduction
Yo-ho-ho marin d'eau douce !

Je suis Galago. On m’appelle aussi «Barbe longue», si tu ne me connais pas, sache que je suis
capitaine de la plus belle bande de forbans des caraïbes! Seul d'authentiques pirates peuvent
rêver de rejoindre mon équipage. Mes seconds font partie de ce qui se fait de pire dans les
caraïbes.
- Saïmiri, l’oeil de verre ! Le quartier-maître, il surveille les tonnes d'or que l'on vole aux
riches marchands espagnols.
- Moustac, le Belge volant (cousin du grand Hollandais volant) ! Le lieutenant, il transmet les
ordres et fait passer le message quand les choses ne lui plaise pas.
- Ibis, la jambe de bois ! Le cartographe, sans lui, nous serions déjà perdu quelque part au
milieu de l'océan.
- Kantjil, sirène d’eau douce ! Le maître d'équipage, elle ne fait pas de cadeau au reste de
l'équipage.
- Panda ! Le maître canonnier, expert de la poudre à canon ,et de tout ce qui fait «BOOM» en
général. On l’appelle «Le récif», à cause du nombre impressionnant de bateau qu'il a déjà
coulé.
Il n'y a pas si longtemps j'ai découvert l'emplacement de ce qui pourrait être la célèbre citée
d'or maya. Malheureusement les espagnols sont aussi sur sa piste et ils possèdent la flotte de
navires la plus grande du monde.
Comme tu peux t'en douter mon équipage seul n'est pas suffisant pour pouvoir rivaliser avec
l'armada espagnol.
C'est pourquoi je suis venu te demander ton aide ainsi que celui de ton équipage. Je suis sur
que l'odeur de l'or et le frisson de l'aventure suffiront à te faire venir dans les caraïbes.
Mais sache que plus il y aura de pirates cherchant après la cité, plus les espagnols auront du
travail sur les bras. Bien entendu le premier équipage a trouver la cité d'or rafle toute la
mise.
Trouveras tu le premier la cité mythique des maya?
Sauras-tu déjouer toutes les épreuves posées sur ta route?

Dans tous les cas prends garde au légendaire kraken.

Pour le savoir, rendez-vous le premier juillet!

L’adresse
Rue du Bailli 12, Philippeville la prairie sera fléchée à partir de l'église du village.

Pour le courrier une autre adresse vous sera communiquée par le lieutenant Moustac.

Les dates
Le camp se déroulera du dimanche 1 juillet au dimanche 15 juillet pour toute la troupe. La
commune ne faisant pas rouler les bus le dimanche, il faudra organiser un co-voiturage
jusqu’à l’endroit de camp, l’heure de départ sera confirmée plus tard. Nous démarrerons
comme à notre habitude de la place de Rhisnes.

Le retour
Comme cela est devenu tradition à la troupe, nous invitons tous les parents à se joindre à
nous le vendredi 15 dimanche à 12h pour un barbecue. Nous nous chargerons de la viande
et nous vous laissons la réalisation des accompagnements (salades, pommes de terre, …)
Afin d’éviter le gaspillage nous vous demandons de nous communiquer si oui ou non vous
mangez avec nous au Barbecue (confirmer le nombre par famille), merci.

Le prix
Il s’élève cette année à 130 euros par scout. Cette somme est à verser sur le compte BE87
0688 9485 1194 avec la communication suivante : « Camp 2018 + nom et prénom du scout »
pour le 15 juin au plus tard. Ce montant englobe toutes les charges, l’argent de poche n’est
donc pas indispensable.
Nous vous rappelons que des difficultés financières ne peuvent constituer un obstacle à la
participation au camp. Si tel était le cas, le staff reste entièrement ouvert à toute discussion.

Bagages
- Uniforme complet, pour le jour du départ (bottines, short et chemise capable d'être
fermée)
- Sac de couchage
-

Matelas (pas de lit de camp)

-

Nécessaire de toilette pour 15 jours (essuies, gants, etc. ….)

-

De bonnes bottines de marche (pas de baskets pour marcher)

-

Une paire de lacets de rechange et éventuellement cirage, imperméabilisant etc.…

-

Baskets (réservées pour l'intérieur du camp, relaxent les pieds)

-

De grosses chaussettes pour la marche (en effet, deux paires, une grosse et une plus fine
permettent lors de longue marche d’éviter les cloches)

-

Pulls chauds

-

Pantalons (pour les jeux dans les bois)

-

Shorts, t-shirts, sweats, pour 15 jours

-

Sous-vêtements pour 15 jours

-

K-way ou veste imperméable

-

Sac à dos pour le hike (un sac d'école ne convient pas)

-

Casquette ou autre couvre-chef

-

Gourde, gamelle et couverts

-

Boussole (une par patrouille min.)

-

Canif pour les plus âgés

-

Maillot + chaussures d’eau

-

2 (vieux) essuies de vaisselle

-

Déguisement

Afin de préserver l’esprit scout, il est strictement INTERDIT d’apporter son GSM, ainsi que
lecteurs (CD’s, MP3), gameboy et autres jeux électroniques. Les appareils photo numériques
sont fortement déconseillés, du fait de l’humidité ambiante. Cependant, rien ne vous
empêche de prendre un appareil jetable.
Seuls les CP et 4èmes années sont autorisées à prendre un GSM pour des raisons de sécurité.
Aussi, nous ne voyons pas l’utilité d’emmener un couteau dont la lame dépasserait 15 cm (les
forêts de la région sont très bien dégagées) ni des pétards ou tout autre explosif.
Une fois de plus, nous vous rappelons que le camp reste une activité scoute, et que donc, la
cigarette, les alcools et les drogues ne pourront y être admis!
Remarque: Nous autorisons une radio par patrouille mais nous imposerons certaines règles
d’utilisation.

Documents
Nous vous demandons de rendre tous les papiers (l’autorisation parentale et la fiche
médicale, accompagnées de la carte d’identité) à un chef le jour du départ.
En ce qui concerne la fiche médicale, nous vous demandons de bien vouloir la remplir afin
d’adopter la bonne attitude face à un éventuel accident, ce que nous ne souhaitons
évidemment pas. Son contenu restera strictement confidentiel.

Remarque
En ce qui concerne les totems: C’est d’abord une fête pour tous mais surtout pour les plus
jeunes. Beaucoup de bruits circulent mais ils sont fondés sur de simples rumeurs lancées par
les plus âgés. Cette activité n’est pas plus dangereuse que tous les jeux auxquels tu as assisté
pendant l’année. N’oublie pas que nous sommes responsables de toi!!! Les parents désireux
d’obtenir de plus amples informations peuvent nous contacter car, encore une fois, nous
sommes là pour ça. Nous donnons RDV à 16h30 lors de la dernière réunion aux parents des
premières années ayant des questions sur le camp et les totems.

Nous espérons que ce carnet de camp aura répondu à toutes vos questions. Cependant, si
certaines subsistent, n’hésitez pas à nous contacter.
Bonne m…. pour vos examens et rendez-vous, en pleine forme, le 1 juillet.

Le staff.

Le staff
Galago (Xavier Delcourt)
Adresse : Rue Rene Rubay n°36, 5032 Isnes
Gsm : 0479/44.52.22

Panda (Edouard Frognet)
Adresse : Rue Alvaux n°3a, 5081 Meux
Gsm : 0497/33.87.26

Kantjil (Chloé Manise)
Adresse :
Gsm : 0471/30.37.97

Saimiri (Olivier Tasseroul)
Adresse : Rue de l'eau bleue n°33, 5080 Rhisnes
Gsm : 0493/64.21.63

Moustac (Hugues Laurent)
Adresse :
Gsm : 0498/46.93.88

Ibis (Cyril Verbois)
Adresse : Rue Fernand Derenne n33 5020 Vedrin
Gsm : 0470/03.97.93

