
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

Dossier de camp  

La colonie 

24e SGP 

2021 



 

Partons à l’aventure ! 
 

Cher castor, nous avons besoin de toi ! Nous soupçonnons l’arrivée 
d’aliens sur notre planète mais nous ne savons pas encore ce qu’ils 

nous veulent. Es-tu prêt à nous aider pour décoder leur langage et 
découvrir pourquoi sont-ils là ?  

 

Super ! Renseigne alors ces informations à tes parents : 
 
Quand ? 

 
Le week-end du 12 au 14 novembre 2021.  
 

Où ? 
 

Rue du Breux 9, 6824 Florenville 
 
Comment s’y rendre ? 

 
L’endroit de camp étant difficile d’accès en transport à l’heure où nous partons, 

nous aurons besoin de l’aide de tes parents.  
Un covoiturage sera organisé afin de pouvoir amener tout le monde dans de 
bonnes conditions. 

Un rendez-vous sera donné en fin d’après-midi au Poelbos afin de répartir les 
enfants dans les différentes voitures. 

Pour le retour, les parents seront demandés sur le lieu de camp en début 
d’après-midi. 

 
Plus de précisions seront communiqués par mail.  
 



Administratif ? 

 
Les documents ci-dessous doivent être rigoureusement remplis pour le bon 

déroulement du camp :  
-Fiche médicale : 
https://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/03.c_fiche_medicale_individuelle.pdf 

-Autorisation parentale : 
https://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/03.b_autorisation_parentale_pour_les

_mineurs_d_age.pdf 
-Carte d’identité (ou document attestant l’identité de l’enfant) 
 

Que faut-il emmener avec soi ? 
 

-Pyjama(s) 
-Vêtements en suffisance et en fonction de la météo 
-Un t-shirt que l’on pourra salir 

-Sous-vêtements en suffisance 
-Vêtements chauds 

-Imperméable 
-Couvre-chef 

-Sac à linge sale (par ex. : taille d’oreiller) 
-Sac de couchage (en double si incontinence) 
-Draps de lit (taie d’oreiller et drap housse) 

-Couches (si besoin) 
-Essuie de vaisselle 

-Brosse à dent + dentifrice 
-Gel douche + shampoing (si besoin) 
-Essuie de bain 

-Chaussures de marche 
-Des chaussons pour l’intérieur 

-Gourde 
-Gamelle  
-Une lampe de poche 

-Sa chemise et son foulard 
-Déguisement (dans le thème des aliens)  

-Médicaments (cf. fiche médicale sinon on ne peut pas en donner)  
-Sa bonne humeur ☺  

 ! Nous rappelons que tous les vêtements risquent grandement d’être salis, nous 
vous conseillons donc de ne pas mettre des enfants que vous ne voulez pas que 
vos enfants salissent !  

 
Ce qu’il ne faut pas emmener avec soi ? 

 
-Nourriture (bonbons, biscuits, chips) 
-Vêtements auxquels l’enfant tient/qui coûte cher 

-Appareils électroniques (téléphone, tablette, console(s) de jeux)  
-Couteaux (opinel, Couteau Suisse) 

-Argent de poche 
-Hélicoptère (lol) 
Les animateurs ne seront pas responsables des pertes 

 
 

https://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/03.b_autorisation_parentale_pour_les_mineurs_d_age.pdf
https://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/03.b_autorisation_parentale_pour_les_mineurs_d_age.pdf


A prévoir avant le début du camp ? 

 
-Vérifier que votre enfant n’a pas de poux 

 
En cas de problème ou d’urgence ? 
 

N’hésitez pas à nous contacter (seulement en cas de nécessité). Nous 
consulterons notre messagerie tous les soirs 

-Mistigri (WARNIMONT Lydia) : 0476/90.05.80 
-Papaye (WESMAEL Tessa) : 0491/98.86.26 
-Zip (SCHEPENS Elise) : 0475/31.55.47 

-Kicéki (DOAN Phong) : 0493/91.47.54 

Les animateurs restent bien entendu à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions 

 
Budget ?  
 

Une somme de 35€ est demandé pour chaque castor, à payer dès que possible 
et au plus tard le 7 novembre 2021 

Le montant est à payer sur le compte « BE24 3770 3150 5738 » avec comme 
communication « Nom + Prénom + section + Mini-camp » 
 

Nous espérons vous y voir nombreux et motivés, pour toutes questions 
supplémentaires n’hésitez pas à nous contacter sur l’adresse mail : 

colonie.24sgpjette@gmail.com  
 
Tout le staff vous remercie !  

A bientôt ☺   

 
 
PS : nous ne partons qu’un week-

end, ça ne sert à rien de surcharger 
vos enfants de vêtements !  
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