Carnet de camp LOUP 2019
Les Créatures Fantastiques

Toute l’année nous avons été menés en bateau par notre MACHINE
POLYUNIVERSALOTEMPORELLOHAZARDEUSE, (c'est toujours le nom
scientifique pour la Machine à voyager dans le temps et l'espace), et lors de l’un
de nos derniers test nous avons rencontré un sorcier. Pas n’importe quel sorcier,
non ! Un sorcier aventurier, vétérinaire, un brin excentrique mais qui a le cœur
sur la main. A ce qu’il paraitrait il est assez connu : Norbert Dragonneau, vous
connaissez ? Il nous a proposé un marché : il répare notre machine à voyager
dans le temps et l’espace, à condition que l’on l’aide à retrouver une liste de
créatures Fantastiques qui vivent dans des endroits pas très très sympathique.
Bien sûr, qu’on a accepté et hop d’un coup de baguette magique il a réparé notre
machine à voyager dans le temps et l’espace. Bon je vous avoue, on a été faire un
petit tour avec pour retrouver les créatures et ce ne fut pas très glorieux : Darzee
est revenu plein de bave de troll, Raksha avait ses cheveux qui était roussit,
quand a Akela il a eu le hoquet pendant trois semaines. Alors prêt à te lancer
dans l’aventure et à venir nous aider à remplir notre promesse ?

Et celles-là c’est encore les plus gentilles… 

Informations pratiques
Un grand camp ?
Même si tu es nouveau, tu as sûrement déjà entendu parler du
grand camp par les plus anciens. Le grand camp, c’est 10 jours en
meute, tu vis, tu dors, tu manges, tu apprends, tu joues en meute.
C’est un moment vraiment génial où tu vas pouvoir découvrir
plein de nouvelles choses et rencontrer vraiment les autres.
Tes chefs t’ont concocté un tas de jeux et de superbes veillées
pour que tu puisses passer un camp de rêve.
Le camp est vraiment le moment clef de l’année, car tu crées
des liens avec ta sizaine, les autres loups ainsi que tes chefs.
Le principe d’un camp c’est vivre en communauté. Tu vas donc
apprendre à partager, à aider et aussi à t’amuser avec d’autres
personnes que ta petite mais géniale famille.

Départ, arrivée et retour :
Le départ se fera le dimanche 30 juin 19 à 9h30 à La-Rocheen-Ardenne. Pour le trajet, nous vous invitons à faire du
covoiturage afin de vous partager par famille les frais de
transport jusqu’à Laroche-en-Ardenne et aussi d’éviter que chaque
famille bloque deux journées : une pour l’aller et l’autre pour le
retour.
Pour le retour le 9/07/19, nous vous invitons à venir
chercher les loups vers 12heures, un pain saucisse vous attendra
avec les histoires de nos folles aventures racontées par votre
louveteau. Nous n’oublions pas le covoiturage, étant donné que tous
les parents ne seront pas présents pour venir nous rencontrer à la
fin du camp, nous organiserons une petite fête de fin de camp début
septembre. (Pour les photos et autres anecdotes croustillantes ;) )

Nous vous attendons, vous, les loups, en uniforme et bottines
de marche avec votre valise et un petit sac contenant une gourde
bien vide, une casquette, de la crème solaire, des lunettes de
soleil, une gamelle et des couverts ainsi que des pansements.

Lieu du camp :
Cette année, nous logeons à l’école de La-Roche-en-Ardenne
(Vieille route de Beaussaint N°22, La-Roche-en-Ardenne).
Cet endroit calme et paisible nous fournira, pour l’extérieur, un
terrain de foot, des bois idéaux pour des grands jeux, ainsi qu’une
plaine de jeux à côté du camp. Pour les bâtiments, un super dortoir
et salle de veillée en cas de grosse pluie mais pas de vraies
douches cette année non plus, les toilettes seront à l’intérieur
et une cuisine aménagée pour l’occasion.

Horaire de camp : Voici une Journée type
Au camp, nous vivons à l’heure d’été, nous reculons nos
montres d’une heure pour profiter du crépuscule lors des veillées.
Nous nous levons à 8 heures. Nous commençons par une petite
gymnastique matinale pour ouvrir l’appétit au déjeuner. Ensuite
nous nous habillons, brossons les dents et rangeons nos valises.
Après tout cela, les activités du matin commencent vers 9h30 :
Grand rassemblement suivi en général de deux activités d’une heure.
Les activités du matin étant finies, il est l’heure de passer
à table.
Et voilà, il est déjà 13h30 et le rassemblement commence, nous
allons pouvoir commencer le grand jeu pour rentrer à 16h00 prendre
le gouter pour être sûr d’être en forme pour le reste de la journée.
Il est maintenant 17h et commencent les activités libres
suggérées (Lecture, Dessins, écriture, petit jeux dehors,…)
Ensuite nous voilà de retour à table pour manger notre
délicieux souper de 18h, pour après, prendre une douche et passer
un peu de temps libre entre loups.
Chut !!! Plus de bruits la veillée commence : il est 20H30…
21h30 début de la mise au lit…

Chants à connaître pour le camp :
Cantique des Sizaines
Seigneur, rassemblés près des tentes
Pour saluer la fin du jour,
Tes Loups laissent leurs voix chantantes
Monter vers toi pleines d’amour
Tu dois aimer l’humble prière
Qui de ce camp s’en va monter
O toi, qui n’avais sur la terre
Pas de maison pour t’abriter

Nous venons, toute les sizaines,
Te prier pour te servir mieux
Vois, au bois silencieux
Tes loups qui s’agenouillent
Bénis-les o jésus dans les cieux

Chant du rassemblement
Qui donc rassemblera

Sa sizaine au complet la première
Qui donc rassemblera
Sa sizaine près d’Akela

nous-autres les louveteaux
Craignons d’être en retard
La sauterelle saute, bondit et court,
Légère comme elle
Courons, courons toujours

Les sizaines se hâtent 1 2 et 3
Pas de fils aux pattes
Et plus vite que cela
Ma, ta, sa sizaine
Toutes les sizaines d’Akéla sont là

Plus vite on se rassemblera (pom podom)
Plus de choses, de jolies choses
Plus vite on se rassemblera (pom podom)
Plus de choses l’on fera
Hop là, nous voilà
Faut qu’on chante
Faut qu’on danse
Hop là nous voilà

Faut qu’on chante
Et ça ira

Chant de la promesse
Devant tous je m’engage
Sur mon honneur,
Et je te fais hommage
De moi, seigneur

Je veux t’aimer sans cesse
De plus en plus.
Protège ma promesse
Seigneur Jésus

Moi et ma valise :
Pour bien dormir :
-

Matelas ou lit de camp
coussin
Sac de couchage
Doudou
Pyjama chaud et pyjama léger
S’il m’arrive d’avoir des petit accidents la nuit, je préfère
avoir un deuxième sac de couchage, de cette manière tous mes
copains ne voient pas mon sac de couchage toute la journée
entrain de sécher dehors

Pour m’habiller correctement :
(Il est préférable de mettre des vieux vêtements à salir mais dans
lesquels je rentre encore)
- Sous-vêtements (chaussettes et slips) ne pas hésiter sur la
quantité des sous-vêtements.
- T-shirts
- shorts
- Pantalons
- Pulls chaud et léger
- Un pull bien chaud et confortable pour le soir devant le feu
- Bottes
- Pantoufles
- Baskets
- Sandales (facultatifs)
- K-Way

- Sac à linge sale (de préférence hermétique et qui est capable
de prendre l’entièreté des vêtements)
- Déguisements Vikings
- Foulard Loup
- Uniforme loup
- Sac à dos complet (voir départ du camp page 3)

Pour me laver :
(Il est vivement conseillé de rassembler le tout dans une trousse
de toilette)
-

Brosse à dents
Gobelet
Dentifrice
Peigne
Savon
Crème solaire
Shampoing
EssuieS
Gants de toilette
Maillot de bain
BASSINE
Médicaments si besoin

Pour rendre mon séjour plus agréable :
-

-

Lampe de poche
Bonbons, biscuits et autres (pas 150kg svp)
De quoi écrire mes aventures
De quoi envoyer le récit de mes aventures (enveloppes ET
timbres ET ADRESSES) hésitez pas sur la dose car beaucoup de
loup l’an dernier nous en ont demandé car il n’en avait plus.
Alors ils écrivaient oui mais on n’avait plus les adresses
pour vous les envoyer ^^
Le carnet de camp
Essuies de vaisselle (je vous assure, mon séjour sera plus
agréable avec !!!)
Une BD ou le dernier best-seller sorti peut toujours être
chouette
Un t-shirt Blanc à salir

Ce que je laisse chez moi :
- Ma mauvaise humeur
- Mon GSM (les parents qui veulent recevoir des nouvelles
peuvent appeler les chefs sur leur GSM entre 19h et 20h). Cela
évitera les coups de cafard.
- Objets de valeurs (MP3/ Tablette/montre et autres gadget
électronique)

Voici une valise tip-top. Le mieux est que tout y soit et que rien
ne manque. N’ayez pas peur de la quantité ! Le seul moment où ils
la déplaceront, c’est pour l’installer dans le dortoir.

Avant le camp :
Il est conseillé que les loups fassent eux-mêmes leur valise
de manière à ce qu’ils sachent où sont rangées leurs affaires et
qu’ils sachent reconnaitre leurs vêtements perdus en fin de camp.
(Mettre les noms est une autre option tout aussi efficace ;))
Tester les matelas avant le camp. Afin de vous assurer qu’ils
ne soient pas troués, qu’il ne manque aucune pièce à la
construction, que les pièces soient encore utilisables et que les
loups puissent eux-mêmes construire leur petit havre de paix.
Chaque année, une quantité incroyable de vêtements perdus est
éparpillée dans le camp. Nous vous demandons donc de bien vouloir
y marquer le prénom de votre enfant (même sur chaussettes, slips
et gants de toilette)

Encadrement
Chefs : Akela/ Darzee/Raksha/Braque/Basenji
Intendance : Twiga

Coucou les loups, comment
ça va ? J’espère que vous
êtes chaud pour le camp,
car moi en tout cas, je
suis ULTRA-chaud ! Vous
verrez on va s’amuser
comme jamais avec vos
chefs préférés. Amusement
garantit ! Basenji (c’est
qui lui ?)

Yo les Loups, moi c'est
Braque mais vous commencez
tout doucement à me
connaitre, j'ai TROP HATE
D'ETRE AU CAMP AVEC VOUS,
et qui sait, peut être
sera là le début de
nouvelles aventures.

Hey les loups! Ça va bien? Prêts à
plonger au coeur du monde des
sorciers? À nous aider à récupérer
tout les animaux fantastiques ? Et à
passer 10 jours de folie furieuse ?
Ouiiii?!?! Alors on vous attend avec
votre plus belle cape, votre
baguette de sorcier et bien sûr en
MEGA GRANDE FORME !!!! (Mais d’abord
on se concentre sur juin et les
petits tests)
Je suis hyper contente et pressée de
passer ces 10 jours en votre
compagnie, ça va être génial et
j’espère que tout le monde va adorer
le camp qu’on vous a préparé !! Sûr
ce je vous fais plein de gros BISOUS
et je vais aller faire quelques tour
de Griffon en vous attendant
Raksha que vous aimez de tous votre
cœur
Maître-mot de Raksha : Ma famille
fait ma force

Coucou les loups ! J’espère
que votre fin d’année c’est
bien passé et que vous serez
en forme pour le camp.
Sortez vos baguettes et vos
meilleures formules magiques
car vous en aurez bien
besoin ! J’en suis sur ce sera
10 jours d’amusements donc
préparer votre meilleur
sourire (je vérifierai).
Hâte de vous voir en nombre.
Darzee

Et le meilleur pour la fin, on
ne me présente plus ;)
J’ai encore une fois trop hâte
de vous retrouver au camp les
loups. On vous attend, armée
de vos sortilèges les plus
facétieux, pour ces dix jours
de dingueries !!!
N’oublions pas, la force du
loup c’est la meute et la
force de la meute c’est le
loup : alors on va se les
faire ces créatures
fantastiques (hic !)
Akela, toujours là pour toi.

Page pour Papa et Maman :
Les visites au camp sont bien évidement interdites pour éviter les coups de cafard ou soucis
liés à un favoritisme mal compris…
Nous sommes responsables de vos enfants pendant les dix jours de camp et bien conscients
de la confiance que vous nous accordez. Merci pour cela, on fera de notre mieux pour que son
séjour soit inoubliable.
Les papiers importants à nous remettre sous enveloppe le jour du départ :

-

Carte d’identité
Carte Sis
Fiche médicale REMPLIE (sur le site de l’unitée)
Vignettes de mutuelle (2)
Autorisation parentale qui ne doit pas être légalisée à la commune (nous restons en
Belgique)

Une attestation mutuelle et une fiche fiscale vous seront remises en échange à la fin du camp.
Prix du camp:
Le prix du camp est fixé à 130 euros.
Cette somme est à verser sur le compte des loups :
BE11 7320 3215 5248
avec comme communication le nom et prénom du loup
Avant le 25 juin.
En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à contacter une CU (Valerie ou Caro). Ceci
ne doit pas être un frein à la participation.
Contacts :

Rodrigue/akela : 0472/08.74.86 rodrigue_demunck@hotmail.com
Zéphir/Darzee : 0489/42.68.62 zephyr1@outloock.com

