CAMP CASTORS
2016

Sensenruth

Chers castors, chers parents,
L’année touche à sa fin et LE moment tant attendu est de plus
en plus proche : le grand camp d’été ! Un grand moment
puisque nous allons passer 7 jours, 24h/24, à vivre, s’amuser,
rire et découvrir les joies du scoutisme tous ensemble.
Mais toi, jeune castor ! Si tu lis ceci, ce n’est pas pour rien...
En temps que castor avide d’aventures et de découvertes nous
savons que tu aspires à devenir célèbre, riche et glorieux ou les
trois en même temps ! Nous sommes conscient que ce n’est pas
une tâche aisée et pour ce faire, il y a une solution très simple :
REJOINS LA LIGUE DES EXPLORATEURS !
La meilleure communauté d’explorateurs de tout le continent, de tout l’univers, de toute la
galaxie, t’attend à SENSENRUTH !!!
Tu connais sans doute déjà les meilleurs membres de la ligue :
Tilali dit l’intrépide - Mistigri la malice - Pipo le robuste
Tu as donc l’honneur d’être invité(e) à rejoindre cet été l’école des explorateurs ! Sache
que c’est un privilège car la sélection est extrêmement dure et tu fais donc partie de l’élite !
Au programme, tu devras d’abord faire tes preuves en tant qu’explorateurs dans notre
établissement spécialement amené en Belgique rien que pour toi ! Puis, nous passerons
au stage pratique...et qui sait ce qui nous attend ? Les pièges d’un temple Maya, les
trésors cachés de la jungle profonde et d’autres territoires encore inconnus a ce jour... !
Nous ne doutons pas que tu dois un peu appréhender ce moment loin de ta famille mais
tes chefs...heu non... tes explorateurs préférés seront là pour te surprendre et te faire
passer 7 jours extras ! Dis-toi bien que ces 7 jours vont passer très vite...
Nous espérons, futur explorateur, te voir présent(e) début août pour vivre une aventure
de dingue !!! 
Le staff explorateur

Ce que tu dois prendre :


Matelas gonflable, autogonflant une personne (pas de lit de camp !!)



Un sac de couchage.



2 pyjamas



Coussin, doudou(s), …



Gants de toilette (2), essuies de bain (2) + essuie de plage



Savon, shampooing



Brosse à dents, dentifrice, gobelet



Brosse à cheveux



Maillot de bain



Crème solaire



2,3 pantalons, 2,3 shorts



Des t-shirts



Quelques pulls



Sous-vêtements, chaussettes en suffisance (prévoyez en plus que le nombre de
jours du camp)



Casquette ou chapeau



Un k-way



Bonne chaussure de marche



Chaussure de rechange (basket)



Chaussure pour aller dans l’eau (tong, crocs, sandale d’eau)



Pantoufle



Sac à linge sale en tissu



Nécessaire pour écrire (enveloppes timbrées et pré-adressées)



Gourde, lampe de poche



Ton déguisement d’explorateur !!

Prévoyez un sac plastique par jour qui contient les vêtements nécessaires pour la
journée (t-shirt, pantalons, sous-vêtements, etc.) afin de facilité la tâche
« habillage ». 
Remarque : Tous les bonbons et friandises sont mis en commun au début du camp, le
staff en distribuera souvent. Nous interdisons l’argent de poche et les objets de
valeur (bijoux, jeux vidéos, Gsm,..). N’oubliez pas que le camp est un moment ou les

castors jouent dans les bois, la terre, la boue, etc. Bref se salissent, évitez donc de
mettre des vêtements de marque et ceux auxquels vous tenez, car ils risquent d’être
salis ou abimés. N’hésitez pas à mettre le nom de votre enfant sur ces vêtements cela
évite les pertes. Nous vous demandons aussi de faire le sac de votre enfant avec lui,
afin qu’il sache ce qu’il y a dedans et où se trouve quoi.

Information utiles :
Adresse :
Salle Saint-Lambert
Rue Saint-Lambert, 72 6832 Sensenruth
Dates :
- 1er août :
Nous attendons les castors à 10h dans la salle des pas perdus à la gare du
Nord !
- 7 août :
Pour le retour nous vous attendons, chèrs parents, sur l’endroit de camp où le
traditionnel hot-dog de retour vous attendra, si l’envie vous prend d’amener un
petit plus, pas de soucis nos estomacs affamés n’en seront que plus ravis ! 
Si pour le retour vous ne savez pas venir chercher votre enfant, le covoiturage
st toujours possible, n’hésitez pas à contacter d’autres parents ;-)

Prix :
Le prix du camp est fixé à 130 € pour la durée du séjour (repas, activités et
logement compris). Nous vous demandons de verser cette somme sur le compte
de l’unité BE81 3630 2904 0224 avec la mention « grand camp castor ‘suivi
du prénom et du nom de votre enfant’ ». Cette somme est à payer avant le 16
juillet 2016 afin de nous organiser au mieux. Un problème financier ne doit pas
empêcher votre enfant de participer au camp. Parlez-nous en, nous trouverons
toujours une solution.

Radio camps :

Cette année, vous allez pouvoir participer jour après jour au déroulement de notre
séjour grâce à RADIO CAMPS.
En effet, un court message résumant les activités réalisées sur place sera enregistré
régulièrement par les animateurs.
Vous, et bien sûr toute votre famille, aurez ainsi par téléphone un « reportage radio »
quotidien du séjour de votre enfant.
La procédure à suivre se trouve ci-dessous.

Pour avoir des nouvelles du séjour, appelez 24h/24 le
0900 - 10 520*
Le code de notre séjour est le
1555
* 0,45 euros / minute.
En moyenne, un appel = 1 minute soit 0,45 euros par
appel.
Moins cher qu'un timbre Prior !

Sur soi le jour du départ :

- Uniforme impeccable !!(Chemise + foulard)
- Un petit sac à dos avec un pic-nic
- Carte d’identité, autorisation parentale et fiche médicale à remettre à Mistigri
- Ta bonne humeur 
Rappels de numéros en cas d’urgence :
Pipo : 0478.62.05.52
Mistigri : 0485.63.98.82
Tilali : 0496.88.42.05
Ces numéros ne sont à utiliser qu’en cas d’extrême urgence, nous comptons sur
vous pour ne pas en abuser.

