
Chers amis louveteaux,

J’ai l’honneur de vous annoncer que votre candidature
pour le camp de formation à l’espionnage a été
retenue. Effectivement, lors de votre mission
première, vous confrontant aux vils pirates, Digital
Greg a pu observer chez vous des capacités
nécessaires à faire de bons agents secrets.

Lors de cette formation, vous serez testés, entraînés
fictivement, ou sur le terrain !

Nous vous enverrons quelques un de nos meilleurs
éléments afin de vous former au métier. Dans les
pages suivantes vous trouverez une présentation
globale de vos formateurs, mais aussi du matériel à
prendre, et des informations pratiques.

A bientôt,

Agent G.



AGENT R : Connu pour les combats
au corps à corps, il est doté
d’une rare force. De plus, il
connaît fort bien les zones du
corps, et sait donc comment agir
et où. Nous l’appelons plus
souvent « Hercule ».

AGENT A : Très connu pour son
organisation et sa connaissance
des technologies, il serait
capable de pirater n’importe quel
système, et donc de s’introduire
n’importe où ! Nous l’appelons
plus couramment « La Taupe ».

AGENT F : Connu pour la précision
de ses tirs et pour sa vivacité,
l’agent F ne manque jamais sa
cible. Avec le temps, nous lui
avons attribué le sobriquet
« Criquet infernal».

AGENT K : Bien connue pour sa
stratégie, notons toutefois que
sa caractéristique principale est
la débrouillardise ; on fait avec
les moyens du bord, elle trouvera
toujours une solution ! On
l’appelle « Mac Gyver»



 QUE PRENDRE ?

Dans un grand sac à dos type scout (Pas de valise à roulette) :

- Un matelas gonflable
- Un sac de couchage
- Un oreiller (facultatif)
- Un pyjama
- Une trousse de toilette complète (brosse à dents, dentifrice, brosse à cheveux

et/ou peigne, shampoing, gel douche, déodorant, élastiques, mouchoirs, etc)
- Un essuie de bain
- Une taie d’oreiller en guise de sac à linge sale
- Des sous-vêtements en suffisance
- Des vêtements en suffisance pour un weekend (T-shirts, pantalons, shorts,

etc)
- 1 pull ou 2 en fonction de la météo
- Un K-way ou une veste imperméable
- 1 maillot
- De bonnes chaussures de marche
- Une paire de chaussure d’intérieur (type pantoufles)
- Une lampe de poche
- Un essuie de vaisselle avec le nom de l’enfant
- Un costume d’espion ou d’agent secret
- Son uniforme scout (à porter le jour du départ)
- Un doudou si besoin

Les appareils électroniques, et objets dangereux tels que les couteaux suisses,…
sont quant à eux interdits.

Pour s’y retrouver, il est préférable que tous les objets et vêtements soient
CLAIREMENT marqués au nom de l’enfant.

Nous ne sommes aucunement responsables de vol/perte ni de dommages sur vos
affaires.

L’enfant doit être capable de transporter ses affaires de façon autonome. Si votre sac
est trop lourd, n’hésitez pas à emmener un peu moins.



 INFORMATIONS PRATIQUES

Nous logerons à la Salle Saint-Rémy

Rue Père Heugens, 75
5600 Villers-le-Gambon
Namur

 LE DEPART

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 22/04/2016 à 17H30 au plus tard à la
salle des Pas Perdus à la gare de Bruxelles-Nord.
Afin de vous différencier des autres navetteurs, veuillez être vêtu de votre uniforme
scout (chemise et foulard).

Dans une enveloppe fermée à remettre aux animateurs, n’oubliez pas de joindre :
- Votre carte d’identité (et votre carte sis si vous en avez une)
- L’autorisation parentale ainsi que la fiche médicale dûment complétée

par les parents et/ou le médecin
- Les médicaments éventuels avec leur prescription

N’oubliez pas de prévoir un pique-nique (nourriture et boisson) pour le soir dans le
train car il sera déjà tard lors de notre arrivée. Nous nous occupons du reste pour le
weekend.

Nous enverrons aux parents un sms pour prévenir de notre arrivée sur place.



 LE RETOUR

Le retour est prévu le dimanche 24/04/2016 à la gare de Bruxelles-Nord à la salle
des Pas Perdus vers 17h.

 LE PRIX

P.A.F : 35€/enfant (30€ pour le frère ou la sœur dans la même section) à verser
sur le compte de la meute IBAN BE24 3770 3150 5738 avant le 20 avril 2016* avec
en communication le nom et prénom de votre enfant.
*L’argent ne devrait jamais être un frein à de nouvelles aventures. Si vous rencontrez le moindre souci
financier, n’hésitez pas à en parler à un des animateurs ou directement au Responsable d’Unité
(Caouanne) pour trouver des solutions.

Nous restons bien sûr disponibles si vous avez des questions ou des doutes.

Akéla : jerome.hembersin@hotmail.com ou 0474263068

Kaa : Crina.lemoine@gmail.com ou 0488155592

Ferao : goscinnyorelio@outlook.com ou 0499481124

Rama : loic.sadin@hotmail.com ou 0475571379


