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Introduction 
Malgré tous les soucis de cette fin d’année, le camps aura bien lieu, plus incroyable que jamais. 
Nous avons eu de la chance en trouvant une des dernières plaines disponibles en Belgique. 
Pourtant, quelque chose d’inquiétant y rôde, ou plutôt la légende d’un monstre, d’une bête 
destructrice, aurait eu lieu là où nous allons camper.

Thème du camps 
A Bonneville, il y a une légende qui dit qu’un monstre, Eugène, aurait mangé un village entier, mais 
grâce au courage et à la bravoure d’un héros, Achille Bonneville, Eugène fut endormit dans un 
sommeil profond et éternel. Depuis, tous les 13 juillet, le village a comme tradition de lancer des 
lanternes dans le ciel étoilé de la nuit. Malheureusement, de moins en moins de gens continuent 
de perpétrer cette cérémonie qui repousserait la date de réveil de Eugène. Cette année, nous 
allons relancer ce jour de fête! 

Pourtant, le monstre risque de se réveiller malgré tous nos efforts. Notre but donc à ce camps sera 
de se préparer au pire! Nous devrons construire un village solidaire et fort pour ainsi se protéger 
de quoique se soit. Chaque patrouille aura son rôle dans le village et devra se battre pour avoir le 
plus de ressource possible et ainsi avoir le privilège de vaincre Eugène. Gloire et argent est promis 
à celui ou celle capable de défaire le monstre de la légende de Bonneville!

En patrouilles, il vous faudra décider comment agencer le village pour qu’il soit le plus solide et 
impénétrable possible! Utilisez vos connaissances en woodcraft pour accomplir cela.

Pour plus de renseignement sur cette légende, réfère toi à l’article à la fin de ce carnet de camps.
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Activités 
Promesse 
Par la Promesse, l’éclaireur annonce qu’il a des projets de vie ; il s’affirme frère ou sœur de tous 
ceux et celles qui ont choisi de vivre les valeurs du scoutisme. Par la même occasion, il demande 
aux autres d’être témoins de son engagement et de le soutenir.

La Promesse est l’acte d’adhésion aux valeurs scoutes. De ce fait, il est indissociable de la Loi. Loi 
et Promesse figurent au cœur de la définition du scoutisme.

(Voir fin du carnet pour apprendre la chanson de la promesse!)

Totem 

Pour clôturer son intégration au sein du groupe, la troupe donne symboliquement au nouvel
éclaireur le nom d’un animal qui le ou la représente : le totem. 

La fin de la première année à la troupe est le moment idéal, lors du premier camp par exemple. 
Suffisamment tôt pour que l’objectif d’accueil prenne tout son sens et suffisamment tard pour 
connaître l’éclaireur et trouver le totem et le quali qui lui conviendront le mieux. 
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Qualification 
La  qualification  est  en  quelque  sorte  le  complément  de  la totémisation, car  cette dernière 
répond à une caractéristique physique de l’animé tandis que le quali traduit le caractère le plus 
frappant du scout. Le quali ne se fait pas en même temps que la totémisation  pour  la  simple  et  
bonne  raison  qu’il  est  bien  plus  difficile  de  cerner  la  personnalité  d’une  personne  que  son  
apparence  physique.  La  qualification  concerne les éclaireurs qui sont dans leur 3e année à la 
troupe

Hike 
Il  s’agit  d’une  marche  à  la  carte  et  à  la  boussole  qui  dure  2  jours.  Elle  se  fait  par  
patrouille. Elle a pour but de rendre le scout responsable et débrouillard, de souder la patrouille et 
de créer un esprit de groupe.

CARNET DE CAMPS ÉCLAIREUR 2016



�  OF �5 12

Informations pratiques 
Prix du camps 
150 € à payer par virement AVANT le 5 juillet 2016 sur le numéro de compte suivant :

IBAN : BE38 0016 3899 6872
En communication : “Nom + Prénom + camps 2016”

Documents administratifs 
Dans une enveloppe, avec le nom de l’animé :

- Sa carte d’identité
- L’autorisation parentale ( voir fin du carnet )
- La fiche médicale ( voir fin du carnet )
L’enveloppe doit être rendue en main propre à un animateur le jour du départ!

Attention, l’animé doit prendre son porte-feuille (vide de préférence) où nous mettrons sa carte 
d’identité pour le Hike!

Endroit de camps  
Cette année, le camps se déroulera à Andenne. Voici l’adresse : STERPISSE, 127, B-5300 
Andenne

Quand 
- Le camps commence le 9 juillet pour les 3ème et 4ème années
- Pour les 1ère et 2ème années, le camps commencera le 11 juillet
Le camps se termine à la même date pour tout le monde, le 25 juillet

Transports 
- Les 3ème et 4ème années viendront en train, rendez vous sera fixé et envoyé par E-mail.
- Les 1ère et 2ème années devront venir en voiture, un système de covoiturage sera en place 

lors de la réunion des parents du 25 juin.
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Accompagnants 
Appaloosa - Animatrice responsable - 04 77 59 79 49
Laura Durieux - 18 ans
Première année d’animation

Bagheera - 04 88 57 35 51
Sarah-Joséphine d’Elia - 19 ans
Première année d’animation

Galgo - 0475808618
Samuel Camus - 21 ans
Une année d’animation (C’est un beau gosse)

Nous contacter 
Veuillez envoyer le courrier à cette adresse : STERPISSE, 127, B-5300 Andenne avec le nom de 
votre enfant, plus le nom de la section : Eclaireurs.
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Ce que le scout (ne) doit (pas) emporter 
Vous partez pour 15 jours de camp (17 jours pour les 3èmes et 4èmes années)! Le temps 
est fort variable en Belgique et nos activités sont sportives et salissantes, ne l’oubliez pas! 
Prenez et choisissez vos vêtements en conséquence. Vérifiez votre sac plutôt 10 fois  
qu’une. Un  sac bien fait c’est l’assurance d’être à l’aise au camp!

A prendre 
- Pour dormir

• 1 matelas pneumatique ou 1 mousse (PAS DE LIT DE CAMPS pour les pilotis)
• 1 sac de couchage
• 1 couverture
• 1 oreiller (si utile)
• 1 pyjama

- Pour se laver
• 2 ou 3 essuies
• 2 ou 3 gants de toilettes
• Savon (Bio)
• Shampooing (Bio)
• Brosse à dents
• Dentifrice (Bio)
• 1 bassin de toile ou 1 bassine pour vous laver

J’insiste TRES fort sur le fait que le savon, le shampooing et le dentifrice doivent être BIO!!! 
Nous allons camper dans la nature en tant que bons scouts, dès lors un bon scout d’abime pas la 
nature, mais l’entretiens. Je confisquerai tous produits non-bio. Ils seront évidemment remit à la fin 
du camps. (S’il vous plait, faites la différence entre biologique et économique) Appaloosa
- Pour se vêtir 

• L’uniforme COMPLET pour les évènements important du camps! C-à-d, la chemise bleue (avec 
les écussons et badges mit aux bons endroits), un short scout (pas besoin de l’officiel, mais 
que vous ne soyez pas en jean ou pantalon lorsque l’on vous demande d’être en uniforme!!!!!) 
et le foulard gris perlé et bleu marin.

• Sous-vêtements de rechange
• Chaussettes de rechange (S’il pleut, prévoyez-en plus)
• T-shirts
• Gros pulls (Car le feu du soir ne réchauffe parfois que le coeur)
• Shorts
• Jeans
• Maillot de bain et bonnet de bain
• 1 paire de bottine de marche (OBLIGATOIRE)
• 1 paire de basket (qui reviendront surement brunes à Bruxelles)
• 1 paire de bottes
• 1 K-way
• 1 couvre-chef (chapeau ou casquette, pour protéger du soleil!!)
• 1 t-shirt blanc (qui ne le sera plus jamais)
• Un sac à dos plus petit que ton gros sac où tu sauras mettre ton matelas et ton sac de 

couchage pour le Hike
• 1 gourde (Très important!)
• 1 sac à linge sale
• De la crème solaire!!!
• 1 lampe de poche (prévoir de quoi la recharger)
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• Tes objets indispensables du bon scout! 1 boussoles, 1 opinel ou canif (pas de baïonnette ou  
de  couteau  de  Rambo!!!!), ton Azimut et un petit crayon pour écrire dedans

• Des mouchoirs
• De quoi envoyer des lettres (papiers, enveloppes, timbres et de quoi écrire)
• Des idées de recettes pour ta future victoire au concours cuisine

Tout  ceci  doit  tenir dans  ou  sur ton grand  sac  à  dos et ton petit  sac  à  dos  de  raid. 
Veille à ce que tes affaires soient rangées de façon méthodique afin que tu aies accès  
facilement aux choses les plus importantes

A ne pas prendre 
Contrairement au camps de Pâques, aucuns objets désociabilisant ne sera accepté, de près ou de 
loin. Les GSM me seront remis au début du camps. Bien sûr je n’empêche pas la communication 
parents-enfants donc les GSM des chefs seront à la disposition des éclaireurs pour appeler leur 
parents, vice-versa!
Le staff éclaireur aura un baffle en sa possession, il n’est donc pas nécessaire d’apporter le sien. 
Ne vous inquiétez pas, vous serez submergé de musiques tout le long du camps.

Pour les petits malins qui prendront quand même un appareil électronique, cela sera à tes risques 
et périls! Sache que tes chefs ne remboursons ni la perte de ton appareil, ni les dégâts subis, tu es 
maintenant prévenu.

Seul les CP et SP sont obligés d’apporter leur GSM! Il leur sera remis lors du Hike, pour une 
question de sécurité, avec tous les numéros des chefs dans le répertoire.
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Noeuds à connaitre 

Noeud de Cabestan 

Tête de bigue 
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Brelage droit 

Tissage 
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Chansons à connaitre 

La brabançonne Le cantique des patrouilles

O Belgique, ô mère chérie,
A toi nos coeurs, à toi nos bras,
A toi notre sang, ô 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 ! (ter)

Seigneur, rassemblés près des tentes
Pour saluer la fin du jour,
Tes fils laissent leurs voix chantantes
Voler vers Toi, pleines d’amour :
Tu dois aimer l’humble prière
Qui de ce camp s’en va monter,
O 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, ô Jésus dans les Cieux !

Le chant de la ronde des totems Chant de la Promesse

Ils sont beaux les totems du grand manitou
Que nos braves Sachems auront choisi pour nous
Taillé dans une poutre, adopté par la troupe,
Ils nous sont passés outre parmi les Sioux,
Hé ho 
* Ronde des totems *
Qu’ils sont beaux les totems du Grand Manitou 
Hé ho

Devant tous je m'engage
Sur mon honneur,
Et je te fais hommage
De moi, Seigneur !

Refrain :
Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus,
Protège ma promesse, Seigneur Jésus !

Je jure de te suivre
En fier chrétien,
Et tout entier je livre
Mon cœur au Tien.

Refrain

Fidèle à ma Patrie
Je le serai ;
Tous les jours de ma vie,
Je servirai.

Refrain

Je suis de tes apôtres,
Et chaque jour
Je veux aider les autres
Pour ton amour.

Refrain

Ta Règle a sur nous-mêmes
Un droit sacré ;
Je suis faible, tu m'aimes :
Je maintiendrai !

Refrain
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AUTORISATION PARENTALE 
 

 

 

Concerne : tous les membres qui ont moins de 18 ans, même les animateurs ou les invités 

  

Coordonnées de l’animateur responsable du groupe : 

Prénom, nom :  ..........................................................................................................................................  

Adresse complète :  ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

A compléter par le parent/tuteur : 

Je soussigné(e) (prénom, nom) :  ..............................................................................................................  

                                      0 père             0 mère                0 tuteur                    0 répondant  

autorise (prénom, nom)  ............................................................................................................................  

à participer aux activités des Baladins - Louveteaux - Eclaireurs - Pionniers (1)  

de l’unité  ............................................................  (code de l’unité et nom complet) qui se déroulera  

du  .......  / ............  /  ......... au  ..........  /  ........ /  ..........  à  .............................................................................   

 
Pour cette période :  

- Je le/la place sous l’autorité et la responsabilité de ses animateurs. 
 

- Je marque mon accord pour que soient administrés, uniquement en cas de nécessité, les 
médicaments repris de manière exhaustive dans la fiche santé. 

 
- Je marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements estimés nécessaires 

soient entrepris durant le séjour de mon enfant par le responsable de centre de vacances ou 
par le service médical qui y est associé. J'autorise le médecin local à prendre les décisions 
qu'il juge urgentes et indispensables pour assurer l'état de santé de l'enfant, même s'il s'agit 
d'une intervention chirurgicale à défaut de pouvoir être contacté personnellement. 

 
- Les animateurs m’ont informé du programme d’animation en ce compris les modalités 

d’organisation des activités et déplacements en autonomie (activités et déplacements de 
patrouille par exemple). 

 
 

- Je l’autorise à quitter le territoire belge sans être accompagné de ses parents/tuteurs/ 
répondants. (2) 

 
Fait à  ............................................................. le ........................................................................................  
 

 
 

Signature(3) 
 
 
 
(1)  Biffer les mentions inutiles  
(2) Cette dernière phrase est à biffer pour les camps en Belgique 
(3)  Pour les camps à l’étranger, il est nécessaire de faire légaliser la signature par l’administration communale 



 
 

       ATTESTATION DE PRESENCE 

 

 

 

 
Je soussigné, …………………………………….……, fonction : ………………………… 

certifie que ………………………………………………. a participé au camp organisé à 

……………………………………. du …….. / ……… /…….. au …….. / …….. / …….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Je certifie également avoir reçu de ………………………………………………………… 

la somme de …………….. € à titre de participation aux frais pour ce camp. 

 

 

 

Fait à ………………………………… 

Le ….………………………………… 

Signature :  

 

 

Identification de la section 

Région : …………………….. 

Unité : ………………………. 

Section : ……………………. 
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