
MINI-CAMP 2015 
LOUVETEAUX 

Yez	  oyez	   très	  chers	  amis	   louveteaux.	  Comme	  promis,	  voici	  mon	  courrier.	  Tandis	  que	  
vous	  lisez	  cette	  lettre,	  le	  chao	  s’abat	  lentement	  sur	  votre	  monde.	  En	  effet,	  les	  pirates	  du	  
Royaume	   d’Invalar	   se	   sont	   introduits	   dans	   ma	   demeure,	   volant	   mon	   bien	   le	   plus	  
précieux	  qui	  est	  mon	  Sceau	  de	  l’Eternité.	  Sans	  lui,	  mon	  pouvoir	  est	  bien	  réduit.	  L’heure	  
est	  grave,	  car	  depuis	  que	  l’ennemi	  détient	  mon	  précieux	  anneau,	   ils	  voyagent	  dans	  le	  

temps	  et	  dans	  les	  univers,	  volant	  et	  pillant	  tout	  sur	  leur	  passage	  !	  J’ai	  été	  informé	  récemment	  de	  
leur	  venue	  dans	   le	  Royaume	  de	   la	   Jungle.	  Vos	  richesses	  et	  votre	  mat	  de	  meute	  ont	  disparu…	  Il	  
faut	  agir.	   J’aurai	  pu	   faire	  appel	  à	  n’importe	  quel	  peuple	  pour	  cette	  mission	  périlleuse,	   car	   tous	  
sont	  touchés	  et	  en	  danger.	  La	  raison	  pour	  laquelle	  je	  vous	  ai	  contacté,	  est	  que	  j’ai	  entendu	  grand	  
bien	   de	   vous,	   et	   de	   votre	   incomparable	   bravoure.	   Votre	   tâche,	   si	   vous	   l’acceptez,	   sera	   donc	  
d’anéantir	   les	   pirates,	   et	   de	   récupérer	   vos	   biens,	   ainsi	   que	   mon	   Sceau	   magique.	   Connaissant	  
d’autres	   voies	   qui	  mènent	   au	  Royaume	  d’Invalar,	   je	   serai	   présent	   lors	   du	   voyage,	   et	   durant	   le	  
combat,	   et	   vous	   aiderai	   autant	   que	   je	   le	   pourrai.	   En	   échange	   je	   vous	   serai	   éternellement	  
reconnaissant.	   Peut-‐être	   vous	   recontacterai-‐je	   pour	   d’autres	   aventures	  ?	   Des	   informations	  
cruciales	  suivent,	  je	  vous	  demanderai	  de	  les	  lire	  très	  attentivement,	  pour	  le	  bon	  déroulement	  de	  
la	  mission.	  

En	  vous	  priant	  d’accepter	  mes	  salutations	  les	  plus	  sincères,	  

Votre	  dévoué	  Digital	  Greg.	  

	  

O	  



	  

• 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 ou un sac en guise de sac à linge sale 
-‐ Des sous-vêtements en suffisance 
-‐ Des vêtements chauds en suffisance pour un weekend 
-‐ Un gros pull 
-‐ Un bonnet, une écharpe (si il fait froid) 
-‐ Un K-way ou une veste imperméable  
-‐ De bonnes chaussures 
-‐ Une paire de chaussure d’intérieur (type pantoufles) 
-‐ Une lampe de poche 
-‐ Un essuie de vaisselle avec le nom de l’enfant 
-‐ Un déguisement de pirate pour se fondre dans le décor 
-‐ 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 Ferme de la Chevêche  

Rue Neuve Maison, 19 
5070 Sart-Saint-Laurent 
Namur 
 

 
 
 

• LE DEPART 

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 20/11/2015 à 17H45 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 22/11/2015 à la gare de Bruxelles-Nord à la salle 
des Pas Perdus vers 16h30. 
 
 

• 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 14 novembre 2015* 
*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. 
 
 
 
Des doutes ou des questions ? 
 
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 

 

 

	  



	  

FICHE	  D’IDENTITE	  
NOM	  :	  Digital	  Greg,	  Grand	  Maître	  du	  
temps	  et	  des	  Univers.	  Actuellement	  en	  
difficulté,	  il	  retrouvera	  toute	  sa	  
splendeur	  après	  notre	  périlleuse	  mission.	  

Date	  et	  lieu	  de	  naissance	  :	  Le	  premier	  jour	  	  de	  l’an	  -‐
100	  000,	  dans	  la	  province	  de	  	  Goultochtimiskina	  

Caractéristiques	  :	  	  

 Puissance	  infiniment	  puissante	  
 Il	  a	  une	  attaque	  magique	  

nommée	  TOZ	  
 Péché	  mignon	  :	  Langue	  de	  dromadaires	  

grillés.	  

Salut	  les	  amis,	  quelques	  informations	  qui	  vous	  permettront	  de	  mieux	  me	  cerner.	  J’espère	  que	  
vous	  êtes	  motivés,	  motivés,	  moti-‐moti-‐motivés,	  tout	  comme	  moi	  !	  A	  bientôt	  !	  


