Camp Baladin
Florennes 2017

Les baladins chez Astérix et Obélix
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Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est
occupée par les Romains...Toute ? Non ! Car un village peuplé
d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à
l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les soldats
légionnaires romains des camps retranchés situés au pourtour
du petit village. En effet, les Gaulois se montrent forts et
soudés face aux attaques des Romains.
Ce village gaulois résiste à l'envahisseur grâce à la potion
magique préparée par le druide Panoramix, qui procure une
force surhumaine à qui en boit. Asterix et les courageux
villageois, appelés « Baladix » se servent non seulement de la
potion magique mais aussi de leur ruse pour déjouer les plans
de Jules César et défendre le village de l'envahisseur. Astérix
est accompagné dans ses aventures de son ami Obélix, le seul
Gaulois pour qui les effets de la potion magique sont
permanents depuis qu’il est tombé dans une marmite de potion
lorsqu'il était enfant.
Après des attaques répétées sur le village, les 2 amis
commencèrent à manquer de potion magique...
Panoramix étant extrêmement vieux, n’a qu’une solution pour
faire face aux nombreuses attaques et assurer la survie des
Baladix… Céder la recette de la potion aux plus méritants.
Seras-tu assez méritant pour recevoir la recette
secrète ? Auras-tu les savoirs et la motivation
nécessaire pour garder le village en vie ? Nous-même,
Lemmingix (à prononcer « Laiminnix »), Lycaönnix,
Yackix et Margix, les quatre sages du village, en
sommes persuadés !!! C’est pour cela que nous allons te
faire part de la lettre que Panoramix nous a envoyée :
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Mes très chers Baladix,
Les temps se font durs au village de
Florennes. Cela fait maintenant des siècles et
des siècles que notre village vit en paix et en
harmonie jusqu’à l’arrivé des Romains.
Vous êtes maintenant mon seul espoir.
Venez me rejoindre du premier au 7 juillet et
je vous donnerai peut-être la recette de la
potion magique, si vous le méritez, bien sûr.
En espérant vous voir nombreux,
Panoramix
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Adresse et correspondance :
Rue des Récollets, 7
5620 Florennes

Début de l’aventure :
Le camp débute le samedi 1er juillet. Les bus de la commune ne circulant pas le
weekend, le lieu de rendez-vous est directement à Florennes. Par soucis d’économie et
d’écologie, pensez au covoiturage 😉 ! Nous t’attendons à 18h00 en pleine forme !

Fin du périple :
Le staff baladin vous attendra le vendredi 7 juillet à Florennes pour un récupérer
votre fils à 17h00. Vous êtes invités à prendre un gouter avec le staff pour clôturer l’année
en beauté.

Radio camps :
Cette année, vous allez pouvoir participer jour après jour au déroulement de notre
séjour grâce à RADIO CAMPS.
En effet, un court message résumant les activités réalisées sur place sera enregistré
régulièrement par les animateurs et les baladins.
Vous, et bien sûr toute votre famille, aurez ainsi par téléphone un « reportage radio »
quotidien du séjour de votre enfant.
La procédure à suivre se trouve ci-dessous :
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Prix du camp :
Le prix du camp est fixé à 100€ par baladin. Nous vous demandons de bien vouloir
verser cette somme sur le compte de la section : BE64 0682 4636 3151 avant le 20 juin (nom
+ prénom en communication). Le paiement fait office d’inscription.
Nous ne souhaitons pas que le prix du camp soit un obstacle pour vous. En cas de
difficulté, n’hésitez pas à nous le faire savoir via la boite mail du staff baladin. Nous
trouverons les moyens d’inscrire votre fils quoi qu’il se passe.

Papiers importants :
Les documents en pièce jointe (autorisation parentale et fiche médicale) sont à
compléter et à nous donner impérativement dès l’arrivée de votre fils avec la carte
d’identité.

Message aux parents :
Certains enfants peuvent avoir des petits problèmes d’incontinence. Pour éviter tout
accident, nous vous demandons de venir nous en parler avant le camp de façon à prendre
les précotions nécessaires. Le staff s’engage à s’occuper de votre fils dans la plus grande
discrétion.
Merci de nous prévenir si votre enfant nécessite un régime alimentaire particulier (en
plus de le noter sur la fiche médicale).
Nous vous demandons également avec insistance de marquer le nom de votre fils sur
ses affaires.

A prendre dans son sac :
- Un repas froid pour le premier soir
-Uniforme complet (pull, foulard, short)
-Un petit sac à dos
-Lit de camp/ matelas pneumatique, sac de couchage et oreiller
-Un magnifique déguisement de vrai Gaulois (il n’est pas nécessaire d’en acheter un ou d’en
louer un, avec un peu d’imagination et des vieux tissus, le tour est joué !)
-Des vêtements et sous-vêtements en suffisance pour 7 jours (à adapter avec la météo) +
vêtements « chics » (pour la veillée casino)
-Maillot
-Imperméable
-Son doudou préféré
-Chaussures de marche et baskets
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-Une paire de pantoufle
-Minimum deux pyjamas
-Un sac pour le linge sale
-Casquette / couvre-chef
-Lampe de poche
-Nécessaire de toilette : gant de toilette / savon / minimum deux essuies / brosses à dents /
crème solaire / anti moustique…
-Un T-shirt pouvant être sali
-Papier à lettre et enveloppe timbrée avec l’adresse dessus
- !!!Médicaments à nous donner le premier jour !!!

Sont exclus de la valise :
Pétards, allumettes, briquets, mp3, jeux électroniques, objets de valeur, argent de
poche, GSM,…
Tous les objets dangereux, précieux, électroniques sont à éviter pour des raisons de
sécurité, de risque de perte mais aussi parce que, généralement, ils ne concordent pas avec
« l’esprit scout » de nature et de partage.

Contact :
•
•
•
•
•

Lemming (Guillaume Noël) : ….......0491/36.67.35
Yack (Justin Sacré) :……………………..0471/05.21.88
Margay (Tom Callaerts) : …………….0491/33.32.34
Lycaon (Noé Van Heuverzwyn) :…..0476/37.23.50
Adresse du staff : baladins@scouts14.be

En cas de problèmes ou de questions, n’hésitez pas à nous contacter
pour plus d’informations.

Et voilà, plus que quelques semaines d’école à
supporter et puis l’aventure pourra enfin
commencer ! Nous vous attendons avec impatience !
Le staff Bala
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