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Quand ? 

Du lundi 11 juillet dès 18h au samedi 16 juillet à 16h. 

 

Où ? 

Atelier du tram 
Rue des échavées n° 2A 
6980 La Roche en Ardenne  
 

Combien ? 

Le prix du camp s’élève à 100 euros. 

La somme est à verser sur le compte de l’unité sans oublier de mentionner nom prénom et 
la section de l'enfant : BE86-0682-4568-3950. 

Il est demandé de régler ces frais pour le 15 juin 2022. En cas de difficulté de paiement, 
n’hésitez pas à contacter Chipmunk (responsable d’unité) 

Enfin, il est indispensable que les enfants soient en ordre d’affiliation. 

 

Ce qu’il faut remettre au responsable de section 

- La fiche médicale (voir annexes ou à télécharger sur le site) 

- L’autorisation parentale (voir annexes ou à télécharger sur le site) 

- La carte d’identité (à remettre en main propre au responsable) 

- Les éventuels médicaments (merci de mettre une étiquette avec le nom de votre enfant 

sur chaque boîte) 

- Une enveloppe avec l’adresse et le timbre pour que votre castor puisse vous écrire 

(maximum 3 personnes). 

- Remarque importante : veillez à compléter complètement les différents documents et 
cocher toutes les cases selon vos souhaits. 
 

 

 

 

 

 



Coordonnées pour la correspondance 

« Camp 94ème unité SGP » 

Nom et prénom de l’enfant 

Atelier du tram 
Rue des échavées n° 2A 
6980 La Roche en Ardenne  
 

Petit conseil : écrivez-lui déjà un petit mot que vous remettrez, en douce, au responsable 

lorsque vous accompagnerez votre enfant. Il sera surpris de recevoir si vite de vos 

nouvelles. 

 

Le thème du camp  

Les civilisations à travers l’espace et le temps :  

Les castors partiront à la découverte des secrets du 

monde et de ses mystères. 

 

 

Qui animera les castors ? 

- Pipo, le moineau  

- Malac, la chauve-souris 

- Bambou, le héron 

- Mistigri, le chat 

Qui cuisinera les petits plats ? 

- Pilou (maman de Pipo) 

 

Fin de camp  

Une petite restauration attendra les parents le 16 juillet à partir de 16h.  

 

 

 

 



Ce qu’il faut mettre dans le sac     

(Essayer d'avoir une valise ou sac de voyage pour les habits et un 

sac pour les chaussures maximum.) 

⃝ 1 Matelas pneumatique ou lit de camp 

⃝ 1 Oreiller et taie 

⃝ 1 sac de couchage 

⃝ 1 sac à linges sales en tissu 

⃝ 2 pyjamas 

⃝ Doudou, nounours si l’enfant en a besoin 

⃝ Des sous-vêtements : 7 slips ou culottes, 10 paires de chaussettes et éventuellement des 

chemisettes. 

⃝ Une paire de basket 

⃝ Une paire de botte 

⃝ Une paire de chaussure de marche 

⃝ 1 vêtement de pluie (k-way, manteau) 

⃝ 1 petit sac à dos 

⃝ 3 pantalons 

⃝ 3 shorts 

⃝ 3 pulls (bien chaud) 

⃝ 6, 7 tee-shirts (dont celui de l’unité si vous avez) 

⃝ 1 maillot de bain 

⃝ 1 trousse de toilettes (dentifrice, brosse à dent, brosse à cheveux, gant de toilette, 

shampoing, gel douche, cotons-tiges, …) 

⃝ 2 grands essuies et 2 petits 

⃝ 1 crème solaire 

⃝ 1 chapeau ou casquette 

⃝ Enveloppes avec l’adresse déjà écrite et timbres pour pouvoir écrire (trois maximum) 

⃝ Bonbons à partager 

⃝ Déguisement sur le thème des fêtes (ne rien acheter) PLUS D’INFO ARRIVENT  

⃝ Gourde et lampe de poche 

⃝ Nommer les vêtements et objets de vos enfants 

 

 Si nous oublions quelque chose d’important, n’hésitez pas à nous avertir afin de le 

communiquer aux autres parents  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Où ?  
 
Comme vous le savez les camps Meute et Troupe se dérouleront, sous tentes et sur le même 
terrain situé à Felenne. (Près de Beauraing) 
 
L’adresse pour le GPS est la suivante : Rue Gilbert Godefroid, 5570 Felenne. Des fléchages 

seront disposés à partir de cette adresse et aux alentours.  

 

Quand ?  

 

A la meute : Du dimanche 3 Juillet au jeudi 14 Juillet 2022 

Les loups sont attendus sur le terrain à partir de 17h. 

A la troupe : Du samedi 2 Juillet au jeudi 14 Juillet 2022 

-> Arrivée des scouts vers 7h00 (horaire à confirmer) à la gare de 

Charleroi avec tous les documents. 

 

NB : Les pionniers participants au pré-camp seront contactés 

ultérieurement. 

 

Combien ? 

Le prix du camp s’élève à 175 euros  

La somme est à verser sur le compte de l’unité : BE86 0682 4568 3950 en n’oubliant pas de 

mentionner dans la communication le nom et le prénom de l’enfant, ainsi que la section. 

Il est demandé de régler ces frais pour le 15 juin 2021. En cas de difficulté de paiement, 

n’hésitez pas à contacter Chipmunk (responsable d’unité) 

Si l’enfant ne participe pas à l’entièreté du camp, veuillez contacter Chipmunk pour convenir 

d’une éventuelle réduction du prix. 

 Enfin, il est indispensable que les enfants soient en ordre d’affiliation. 

 

 

 



Ce qu’il faut remettre aux responsables de section 

 Fiche médicale individuelle (voir annexes ou à télécharger sur le site) 

 L’autorisation parentale individuelle (voir annexes ou à télécharger sur le site) 

 Les éventuels médicaments (merci de mettre une étiquette avec le nom de votre 

enfant sur chaque boîte) 

 La carte d’identité (à remettre en main propre au responsable) 

 Remarque importante : veillez à compléter complètement les différents documents 
et cocher toutes les cases selon vos souhaits. 

 

Le thème du camp 

A la meute :  Les Aventuriers 

 

 

 

 

 

 

A la troupe :   La mythologie nordique 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées pour la correspondance  

« Camp 94ème unité SGP » 

Nom et prénom de l’enfant 

Rue de Colivrenne, 1 

5570, Felenne 

 



Ce qu’il faut mettre dans le sac 

⃝ Un matelas (gonflable ou en mousse) ou un lit de camp 

⃝ Un sac de couchage 

⃝ Une couverture 

⃝ Du matériel didactique (pour les scouts) 

⃝ Un sac à linges sales en tissu (pas de sac en plastique afin d’éviter les moisissures) 

⃝ Des pyjamas 

⃝ Un doudou ou un nounours si besoin 

⃝ Des sous-vêtements en TRES grande suffisance 

⃝ Des chaussures de marche (imperméabilisées) 

⃝ Des chaussures d’eau 

⃝ Des baskets 

⃝ Des bottes 

⃝ Un vêtement de pluie (style k-way) 

⃝ Un manteau 

⃝ Petit sac à dos 

⃝ Des pantalons 

⃝ Des shorts 

⃝ Des pulls 

⃝ Des t-shirts  

⃝ Un maillot de bain et un bonnet 

⃝ Une trousse de toilette : dentifrice, brosse à dent, brosse à cheveux, gant de toilette, 

shampoing, savon, cotons tiges, …  préférez, dans la mesure du possible, des produits 

respectueux de l’environnement  

⃝ Des essuies de bain 

⃝ De la crème solaire 

⃝ Une casquette ou un chapeau 

⃝ Des cartes (et enveloppes), pour la correspondance (les timbres peuvent être achetés sur 

place 

⃝ Une gourde 

⃝ Une lampe de poche 

⃝ Un vieil essuie-vaisselle (à donner pour reconstituer le stock) 

⃝ Des bonbons à partager 

⃝ Un peu d’argent de poche (dans une enveloppe nominative, à remettre au responsable de 

section) 

⃝ Déguisement sur le thème, selon la section (ne rien acheter) 

⃝ Staff de patrouille (pour les scouts) 

⃝ POUR les Scouts : Essuies vaisselles/Éponges/Journal/Allumette 

 

 Nommer les vêtements/objets de vos enfants. Éviter les objets fragiles et les bijoux.  

 Cette liste est non-exhaustive, libre à vous d’ajouter des effets personnels.  

 

Fin de camp  

Cette année nous donnera l’occasion de retrouver notre barbecue de fin de camp qui aura 

donc lieu le 14 juillet à partir de 18h. Les informations pratiques suivront. (Sur réservation) 





 

 

Numéros utiles 

Chipmunk/Valérie : 0472/65.73.90 

Pipo : 0474/69.74.20 

Akéla : 0471/59.57.83 

Aigrette : 0472/06.18.99 

Adrien : 0478/25.83.87 

 

 

 

 

 

Pour les connectés 

www.scoutsderoux.be 
mail : scoutsderoux@gmail.com 

facebook : scouts et guides pluralistes de roux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périodique de la 94ème unité S.G.P. de Roux 

Mai 2022 

En collaboration avec toute l’équipe d’unité 

Textes et photos : 94è SGP Roux et www.scoutspluralistes.be 
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