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Il y a quelques jours, nous avons trouvé grâce à nos radars à ondes
cosmiques ultra ++, d’étranges perturbations. Selon nos plus
éminents savants, c’est le signe d’une fracture spatio-temporelle. En
effet il semblerait qu’une association ait décidé de remonter le temps
pour dominer le monde. Cette organisation a déjà fait parler d’elle
lorsqu’elle affutait les coins des pieds des meubles afin de faire plus
mal en cas de chocs. Elle a également créé le shampoing qui pique les
yeux. Mais leur plus grande invention est, sans doute possible, les
paquets « auto-vidants » ! Il s’agit de paquets qui se vident par euxmêmes et nous font culpabiliser.
Il faut stopper ça !
Qui sait ce que ces monstres nous réservent ?
Agent, votre mission, si vous l’acceptez, est de venir au point de
rendez-vous suivant :
Le bout de la rue de la Bossette “Camping”
5670 Olloy-sur-Viroin et ce, le 30 juin 2019 à 11h.
Nos plus fins stratèges ont réussi à mettre au point un plan
INFAILLIBLE : on saute dans la brèche spatio-temporelle et on voit
sur place.
Pour cette mission vous devrez vous doter des éléments suivants :
-‐   Un grand sac à dos (+/-60l), il vous permettra de ranger le reste
de la liste mais surtout de survivre durant la douce période du
camp consacrée au hike ;
-‐   Un sac de couchage (mieux vaut trop grand que trop petit et si
vous avez l’option waterproof, ce serait idéal pour contrer tout
accident animalier ou météorologique) ;
-‐   Un matelas pneumatique/autogonflant/en mousse, mais il vous
sera impossible de prendre des lits de camps. Là où nous allons,
il ne sera pas possible de les utiliser et leur poids nous limiterait
lors de nos déplacements ;
-‐   Des habits :
o   Uniforme : chemise foulard ;
o   Pull : comptez un pull pour 4 jours ;
o   T-shirt : 1/jour c’est l’idéal, n’oubliez pas qu’il fait chaud
et qu’on ne se lave pas (souvent) ;
o   Slips et paires de chaussette : 1/jour + les “au cas où” ;

o   Short ;
o   Pantalon ;
o   Chaussures : une paire pour marcher, une de confort et
une de rechange (les bottes en caoutchouc ou vielle paire
de basket, c’est un bonus bien venu !) ;
o   Pyjama (les nuits peuvent être froides !) ;
o   Brosse à dent et dentifrice ;
o   Veste contre la pluie : si vous avez un ciré, c’est parfait !
Solide et contrairement aux K-way, il ne se « gorge » pas
d’eau ! ;
o   Lampe torche ;
o   Essuies et de quoi se laver. Essayez de prendre des savons
bios et respectueux de l’environnement ; nous n’avons
pas le luxe d’avoir des douches sur l’endroit de camp ;
o   Gamelle et couverts ;
o   Gourde (capacité de minimum 1l) ;
o   Médicaments nécessaires (veillez à les inscrire dans la
fiche médicale !) ;
o   De quoi se protéger contre le soleil : crème et casquette ;
o   Essuie de vaisselle.
o   De quoi faire un feu « bio » : allumette et patience ;
o   Enveloppe et de quoi écrire ;
o   Un déguisement (nous remontons le temps, il faudra se
fondre parmi les populations locales ! Pour vous
encourager : le meilleur aura une surprise !) ;
o   « Quelques » bonbons. Bien que dans le monde actuel les
sucreries soient disponibles pour tous, dans le temps on
les appelait « offrandes pour notre bien aimé chef ». Et je
ne le répèterai jamais assez, mais il faut essayer de coller
à l’authentique là où on va !
Cependant vous n’aurez pas besoin des objets suivants sous peine de
les voir disparaître :
Ø   GSM et autre objet électronique ;
Ø   ZIP ;
Ø   Briquet/chalumeau/etc ;
Ø   Déodorant (petite pensée à notre pyroman) ;
Ø   Alcool, cigarette & Co ;
Ø   Argent de poche et objets de valeur : n’emportez rien
ayant
de trop grande valeur ! La météo, la fatigue ou une activité
pourrait vous faire perde un objet précieux ! Et la feuillée est
la plus grande dévoreuse d’opinel et objets en tout genre !

Le prix du camp sera de 130 € par personne à verser sur le compte

BE35 7320 3255 1837.
Ceci ne doit pas constituer un frein à la participation au
camp. En cas de difficulté, n’hésitez pas à consulter un chef
d’unité.

En plus du matériel listé ci-dessus, voici une série d’informations qui
pourrait vous être diantrement utile lors des énigmes et autres
messages codés !
● Le morse : 	
 
	
 
Nos mémoires de travail ne permettant que la rétention de 7
“morceaux” d’information, ce tableau ci-dessous vous propose des
petites techniques de mémorisation ! Chaque lettre est associée à un
mot dit mnémotechnique. Le principe est le suivant : dans ce mot, les
O correspondent à une barre (ce qui correspond à un son long au
sifflet) et toutes les autres voyelles correspondent à un point (ce qui
correspond à un son court au sifflet). Prenons un exemple très

simple et que vous connaissez bien : le signal du rassemblement ! Les
diphtongues (les sons de deux voyelles comme ‘ou’, ’eu’,...)
correspondent à une seule voyelle. Ex. le mot correspondant au R est
Ramoneur : un A puis un O puis une diphtongue EU .-. (d’où les coups
de sifflets du rassemblement !)

LETTR MORS
E
E
A
B
C
D
E

F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

•-

MNEMOTECHNIQUE
Allo (Arnold)

-•••

Bonaparte

-•-•

Coca-Cola

-••
•
••-•

Dorémi (Donald-Duck)
Et
Farandole

––•

Gondole

••••

Hilarité

••

Ici

•---

Jablonovo

-•-

Koridor

•-••
––
-•
---

Limonade
Moto
Noël
Oporto (Ostrogoth)

•--•

Philosophe

--•-

Qocorico

R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

•-•

Ramoneur

•••

Sardine

••••••--••-

Thon
Union
Valparaiso
Wagonpost
(Le Wallon n’est point barbare)
Xylophone
Monsieur X porte des lunettes

-•--

Yoshimoto

--••

Zorro astre

•   Les chants :
Ø   Brabançonne :

Ô Belgique, Ô Mère chérie,
A toi nos cœurs, à toi nos bras.
A toi notre sang, Ô mère patrie,
Nous le jurons tous, tu vivras.
Tu vivras toujours grande et belle,
Et ton invincible unité,
Aura pour devise immortelle,
Le roi, la loi, la liberté,
Aura pour devise immortelle,
Le roi, la loi, la liberté,
Le roi, la loi, la liberté,
Le roi, la loi, la liberté.
Ø   Cantique des patrouilles :

Seigneur, rassemblés près des tentes,
Pour saluer la fin du jour,
Tes scouts laissent leurs voix chantantes

Monter vers Toi, pleines d’amour :
Tu dois aimer l’humble prière
Qui de ce camp s’en va monter,
Toi, qui n’avait sur la terre
Pas de maison pour t’abriter !
Nous venons, toutes les patrouilles
Te prier pour te servir mieux.
Vois au bois silencieux,
Tes scouts qui s’agenouillent
Bénis-les, au Jésus dans les cieux.
Merci de ce jour d’existence
Où Ta bonté nous conserva ;
Merci de Ta sainte présence
Qui de tout mal nous préserva.
Merci du bien fait par la troupe,
Merci des bons conseils reçus,
Merci de l’amour qui nous groupe
Comme des frères, ô Jésus.

