Are you ready for
the game?
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RETRANSCRIPTION
Y : Les gars vous n’avez pas l’impression qu’il y a quelques chose de bizarre ?
C : HAAAAA quelqu’un a vu cawaboumgha ?!
P : Il ne serait pas parti avec mes fruits de puissance ?! Je n’ai plus rien dans
mes récoltes !
T : AÏE AÏE AÏE les gars je vois un trou dans la matrice ! C’est quoi ce gros
bin’s ! Mario tu ne sais pas d’où ca pourrait venir ?!
M : HEY JE NE SUIS PAS L HOMME À TOUT FAIRE ! Puis je n’y connais rien
entre changer des tuyaux de plomberie et reboucher une matrice y’a tout un
Game !
R : SINON JE PEUX TOUT CASSER !
M : On va éviter d’en arriver la afin de ne pas tous se perdre dans les
méandres des jeux vidéos... J’ai vu un spectacle il y a pas longtemps de
jeunes sur je ne sais plus quelle chaine de télévision… Je les appels.

LE COUP DE FIL
Mardi 21 février, alors qu’Akita, Galiceno, Gwaga et Capybara se baladaient
tranquillement dans le bois en chantant comme des casseroles
«TCHIKITCHIKITAAA » le téléphone d’Akita sonna !
A : Ouaiiiis c’est qui ?
M : Bonjour ici Mario, le pote a Luigi qui m’a filé ton numéro suite à ta course
avec le cousin a Yoshi.
A : Genre Mario Bros ? Celui qui tape sa tête dans des briques et qui passe
dans les tuyaux dégueulasses ? (mise sur haut-parleurs)

M : Oui Oui celui là ! Voila avec mes potes de l’arcade on a un petit, enfin
moyen... fin non gros soucis ! En faite il y a un gros trou dans la matrice! Du
coup après avoir vu comment vous avez si bien géré votre chaîne de
télévision on sait dit que vous pourriez peut-être nous aider avec tous les
petits Gameur qu’il y a autour de vous !
A : OKKKEY quand même ! Ben écoute ça me semble être quelque chose
d’assez conséquent, du coup il faudrait agir pendant un petit temps ! Je
pense qu’une quinzaine de jour sur place ne serait pas de trop !
M : Oui, bien sûr on a de quoi vous accueillir dans la prairie des vaches meuh
meuh c’est celle de mon cousin.
A : Ok, ben écoute on a regardé nos disponibilité avec le staff en fonction du
temps des Gameurs et tout et tout et du coup on ne sera pas dispo avant le 1
août est-ce que vous serez attendre jusque là?
M : Oui, on va recoller ce qu’on sait en attendant ! Merci beaucoup en tout
cas !
A : Pas de soucis à bientôt ! Par contre dis t’aurais pas un code boost pour
Mario Kart ?
M : Si ,Si, bien sûr tu tapes !

«ONVOUSAIMELESSCOUTS »

A prendre avec toi :
TA TENUE SCOUT !! (Chemise, foulard, short et bottines)

En suffisance :
- Des sous-vêtements (oui oui DES SOUS-VÊTMENTS)
- Des pulls (légers et gros !)
- Un gilet (Ou deux ou trois ou...)
- Des t-shirts
- Des shorts
- Des pantalons
- Une casquette ou un chapeau
- Sac pour le linge sale
Je vais mettre quoi aux pieds ?
- Bottines
- Baskets
- Des chaussures d’eau (décathlon en fait à 5€, testé et approuvé !)
Mais avec quoi je dors ?
- Sac de couchage
- Matelas (penser à sa pompe s’il en a besoin)
- Mon pyjama
Les trucs à ne pas oublier !
- Un imperméable
- Une veste
- Mon maillot, mon bonnet
- Ma lampe de poche (et ses piles !)
- Ma gamelle, mes couverts et ma gourde.
- Mon déguisement de personnage de jeux vidéo
(afin de se fondre dans la masse, libère ton imaginaaation)
- Ton chansonnier (pour ceux qui en ont déjà un)
- Ton opinel

Et si je faisant semblant d’utiliser...
mon nécessaire de toilette !!
Savon ECO, brosse à dents, dentifrice, brosse à cheveux, shampooing ECO, gants de toilette et
essuies, coton-tige,…
Nous insistons sur le fait que tous les produits de douche doivent être ECO si ce n’est pas le cas
les produits seront mis de côté.

Un peu de luxe ?
- Des lunettes de soleil (si si il sera là !)
- De la crème solaire adaptée à ta peau.
- Des gants de travail (évitons au maximum les cloches et les échardes !)
Si tu sais :
- Des journaux
- Un ou deux torchons
Pour les CP merci de vous munir de la trousse de secours de votre patrouille /!\
Chers parents, même si votre/vos adolescent(s) est grand et responsable, veuillez ne pas lui/leur
confier des médicaments. Pour des raisons de sécurité nous devons rester conscients de ce que
vos enfants ingèrent ainsi que des douleurs qu’ils pourraient ressentir (Ce qui n’est pas le cas s’il
se soigne tout seul). N’hésitez pas à vous tourner vers Capybara pour toutes demandes
particulières à ce sujet, merci d’avance ☺

Les informations à savoir :
Pour le départ le rendez-vous est donné mardi 1er aôut a 8h00 dans <<la salle des pas perdus>>.
(C’est-à-dire devant le panneau d’affichage principal). Votre enfant est attendu en uniforme
(chemise, foulard, short &bottines) ainsi qu’avec un petit sac à dos avec son repas pour midi, ses
collations ainsi que sa gourde remplie d’eau.
Notre camp se situe dans le magnifique village de Cowan. Pour le retour nous vous attendons vers
13h30 sur la plaine afin de partager le traditionnel hot-dog (miaaam !). La plaine est visible du
chemin. De plus le chemin sera balisé a partir de l’église du village de Cowan, voici une petite carte
pour vous situer ☺ (ainsi que les coordonnées Map)

Pour le courrier ça se passe ici : Troupe 24eme du phénix
………………………………………………. (Prénom de votre enfant)
………………………………………………. 25, Vissoule
………………………………………………. 6660 Houffalize
Afin que nous puissions partir en toute sécurité avec vos enfants nous vous demandons d’avoir
avec vous le jour du départ sa carte d’identité, sa fiche médicale (ainsi que ses médicaments si
nécessaire) et son autorisation parentale (remplie).
Ces documents sont mis à votre disposition sur notre site internet http://24sgpjette.be/ ainsi
qu’en pièce-jointes du mail que vous allez recevoir. Sans ceux-ci nous ne pourrons pas partir avec
votre enfant !
Pour ce grand camp la somme de 150€ vous est demandé, la somme est à verser au plus tard pour
le 15 juillet sur le compte de la troupe :
BE67 3631 1665 6987 avec comme communication : «grand camp 2016 + prénom/totem du (des)
scout(s)»
Si vous ne savez pas faire le versement à temps n’hésitez pas à prendre contact avec nous, le
principal pour nous est que votre enfant puisse participer à notre belle aventure !
Les animateurs restent disponibles sur leur téléphone et durant le hike les patrouilles reçoivent un
téléphone avec tous les numéros dont ils ont besoin il n’est donc pas nécessaire que les animés
viennent avec leur téléphone.
Merci encore pour la confiance que vous avez en nous, on les aime et on leur veut que du bien ☺
Si des questions persistent, nous sommes joignables par ici ->
Capybara

Gwaga

Galiceno

Akita

Animatrice responsable

Resp Communication

Animatrice

Animateur

0471/073.666

0474/263068

0477/196948

0496/884205

capybara@24sgpjette.be

gwaga@24sgpjette.be

