
Mini-camp Meute 
 

Le week-end du 12 au 14 novembre, nous invitons vos enfants à venir nous rejoindre dans 

les temps anciens… Une époque Moyenâgeuse où sorcière, Roi et Fée ne font pas bon 

ménage. Le rôle de vos enfants ? Prouver leur innocence après que le Roi nous ait accusé et 

enfermé dans les cachots…  

 Quand ? : 

Le week-end du 12/13/14 novembre 2021 ! 

Avec qui ? : 

L’équipe qui accompagnera vos enfants sera notamment composée de : 

▪ Hadrien Delouvroy (Akela) 

▪ Alexandre Beeckmans 

(Kaa) 

▪ Noemi Despiegeleer 

(Raksha) 

▪ Et de superbes 

intendant.e.s !!! 

Où ? : 

Pour ce camp nous irons dans la région de Dinant, plus exactement « 6 Rue du Forbo, 5501 

Lisogne » 

 Mais comment s’y rendre ? : 

 Au vu de la difficulté de se rendre sur le lieu en train à nos horaires habituels, nous 

sommes dans l’obligation de vous demander de venir et déposer et rechercher vos enfants 

sur le lieu-dit. 

Nous vous demandons donc de venir le vendredi à partir de 18H et au plus tard pour 20H. 

Et de venir rechercher vos enfants le dimanche entre 13 et 15H. 

 

Que puis-je prendre avec ? : 

- 3 sous-vêtements 

- 3 paires de chaussettes 

- 1 pyjama 

- 2 T-shirt 

- 1 gros pull 

- 1 veste de pluie 

- 1 pantalon 

- 1 short 



- 1 paire de bonnes chaussures 

- 1 paire de chaussons d’intérieur 

- 1 essuie pour la douche 

- 1 gel douche 

- 1 shampoing (si nécessaire) 

- Brosse à dent 

- Dentifrice 

- 1 couvre-chef 

- 1 déguisement médiéval (du moyen-âge)  

- 1 essuie vaisselle 

- 1 doudou (si nécessaire) qui ne participera pas à toute l’aventure 

- Un matelas gonflable ou lit de camp 

- Un Sac de couchage  

- Une lampe de poche 

- Une pompe pour gonfler le matelas si nécessaire (nous n’en aurons pas sur place !!) 

- Brosse et élastiques à cheveux (pour les longs cheveux) 

- Sac de linge sale en tissus (Par exemple : taie d’oreiller) 

- Une gourde 

- Une gamelle (celle-ci nous permettra de nous nourrir pendant le camp et ‘est un achat qui 

dure une vie) 

- Ta chemise 

- Ton foulard 

- Votre bonne humeur        

ATTENTION : Tous les vêtements doivent pouvoir être salis. Il ne faut pas prendre de 

vêtements dont vos enfants tiennent particulièrement.  

Ce qu’il ne faut pas prendre : 

- Téléphone/Tablette/Console de jeu/ etc (tout matériel du genre trouvé sera confisqué 

pendant la durée du camp) 

- Objets précieux (montre, collier, bijoux en général) 

- Beaux vêtements 

- De la nourriture (chips, bonbons, biscuits, …) 

- Couteau suisse, opinel 

- Un paramoteur 

- Un hélicoptère d’attaque 

- Mauvaises ondes      

Ne pas oublier : 

- La carte d’identité de votre enfant/ passeport (si nous ne l’avons pas, votre enfant ne 

pourra pas faire son camp et devra repartir avec vous) 

- Votre autorisation parentale (http://24sgpjette.be/wordpress/wp-

content/uploads/2015/10/Autorisation-parentale-participation-Camp.pdf) 

- La fiche médicale 

(http://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/3.f_fiche_medicale_maj_23.06.2020.pdf) 

- Le paiement du camp 

 

http://24sgpjette.be/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/Autorisation-parentale-participation-Camp.pdf
http://24sgpjette.be/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/Autorisation-parentale-participation-Camp.pdf
http://www.scoutspluralistes.be/IMG/pdf/3.f_fiche_medicale_maj_23.06.2020.pdf


Budget : 

Pour ce mini camp, nous vous demandons la somme de 25€ à payer dès que possible ou 

pour le 7/11 au plus tard. 

La somme est à payer sur le compte « BE24 3770 3150 5738 » avec comme communication 

« Nom + Prénom + section + Mini-Camp »   

 

Nous espérons vous y voir nombreux, si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à 

envoyer un mail à l’adresse meute.24sgpjette@gmail.com 

Ou par sms si urgent au numéro : 

0032 473 26 71 31 

 

Toute l’équipe vous remercie, 

Akela, 

Pour, 

Le staff Meute 

mailto:meute.24sgpjette@gmail.com

