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« Signal détecté et message reçu» …SOS, SOS , 

  

 

Chers baladins/ baladines,  

 

Nous avons besoin de ton aide…  

En allant visiter l’endroit de camp de cette année à Marneffe, nous avons aspirer dans un trou noir de l’espace. 

Et nous sommes maintenant bloqué sur une planète inconnue et hostile…  

 

Rejoins nous le 4 août pour nous sauver…  

 

 

Ton staff qui a besoin de ton aide !  
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Enfin le camp…  

 

Chers baladins, après cette année particulière c’est bientôt l’heure du camp ! Nous avons tellement hâte de vous 

retrouver. Nous allons continuer de vivre notre grande histoire avec toute la ribambelle et se créer pleins de 

nouveaux souvenirs. 

 Souviens-toi ceux que tu as déjà vécus cette année : le moment émouvant des passages, la réunion patinoire, 

notre hike au bois du Luc, notre journée à la plaine de jeu couverte, …  

 

Mais un camp c’est quoi ?? C’est un  moment convivial, ludique, inoubliable et tous les autres adjectifs 

imaginables ! Il se déroulera du 4 août au 11 août 2020. 11-4 = 7 jours de pur bonheur ! On logera bien au chaud 

dans un bâtiment dans le petit village de Marneffe.  Tu auras la chance de retrouver une grande partie de tes 

copains et tes fabuleux animateurs ! Notre équipe sera renforcée par une équipe d’intendants qui ne rêve que 

de te préparer de délicieux petits plats pendant ce camp !  

Tu pourras aussi profiter de nombreuses activités variées qui te feront vivre des moments de jeux 

inoubliables       Voici une petite liste de ce qui t’attend : grands jeux, veillées, sport, moments de partage, 

moments de créativité, atelier cuisine, des chants, un peu de repos quand même ne t’en fait pas, des moments 

de rires mais aussi des moments d’apprentissages qui te feront grandir à l’aide de toute la ribambelle ! Mais chut, 

on ne t’en dit pas plus, il faut garder quelques surprises.  Ha si un dernier indice, tu auras la chance de nous 

accompagner pour découvrir l’espace et tous ses mystères… Pour en savoir plus, il te faudra un peu de patience 

et attendre le mardi 4 août !  

 

On te laisse découvrir la suite de ton carnet et on se voit vite !  

 

 

 

Votre staff bien impatient d’enfin vous retrouver ! 
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Informations Pratiques  

 

1)  DATES  

1.1 DÉBUT  

Nous vous attendons impatiemment vous et vos bagages le 4 août. Mais cette année l’arrivée au camp sera 

différente de ce qu’on a l’habitude de faire. Mais on va t’expliquer et tu verras ce n’est pas compliqué !  

Nous devons éviter que beaucoup de personnes se croisent, tu auras donc un accueil rien que pour toi ! Mais 

en pratique comment ça se passe ?  

- Tes parents s’inscrivent sur le doodle suivant pour sélectionner l’heure qui les 

arrange pour venir te conduire. Le premier rendez-vous est à 16 H jusqu’à 

18H30. Voici le lien doodle pour s’inscrire (au nom de l’enfant) :  

https://doodle.com/poll/xptmwn2d3w565fuf  

- Chaque famille aura 10 minutes pour qu’on puisse t’accueillir, vérifier les 

quelques documents et prendre le temps de se dire aurevoir. Il est donc 

important de ne pas arriver en retard sinon tu devras attendre un trou dans le 

programme pour qu’on puisse t’accueillir.  

- Comme l’univers est un monde merveilleux mais plein d’imprévus, toi seul aura 

le droit de traverser ce monde ! Tes parents pourront donc te déposer dans la 

cour mais ne pourront pas rentrer à bord de notre vaisseau spatial.  

- Tes parents pourront se garer au parking de l’église qui se trouve juste à côté : 

notre dame de l’immaculée de conception. Et puis venir à pied avec les bagages 

jusqu’à l’endroit de camp. Ne t’en fait pas ce sera bien indiqué et des 

animateurs seront là pour vous guider !  

  

1.2 FIN  

La fin du camp aura lieu le 11 août, à partir de 15H30 jusqu’à 17H30. Les enfants seront prêts ainsi que leur 

bagages. Nous vous demandons de rester dans votre voiture et nous nous chargerons de faire monter l’enfant à 

bord. Cela nous permettra d’éviter les contacts avec un trop grands nombre de personnes. Et nous vous 

enverrons un mail par la suite pour vous faire un débrief du camp sauf information essentielle.  

Cette organisation, certes n’est pas la meilleure, mais nous permet de limiter les contacts dans un délai assez 

court car nous devons rendre l’endroit de camp propre et désinfecté pour 18H.  

 

2 LIEU  

Le camp de cette année se déroulera dans le charmant village de Marneffe près de 

Liège (enfin, « près », tout est relatif).  

- Adresse endroit de camp baladins : Cercle Saint Remy, place J. Wauters n° 

6, 4210 Marneffe Belgique. Mais nous vous demandons de vous garer à 

l’église qui se trouve juste à côté s’il vous plait !  

- Envoi du courrier durant le camp : Camp de Rèves - Nom du baladin. Même adresse que celle de 

l’endroit de camp.   

https://doodle.com/poll/xptmwn2d3w565fuf


 

Formalités    

 

1)Comme chaque année, nous avons l’honneur de vous demander de remplir quelques papiers pour nous. Ces 

documents sont essentiels, nous ne pouvons (au niveau des assurances) pas accepter votre enfant en camp sans 

ces deux papiers ! Tu devras donc te munir des documents suivants :  carte d’identité, autorisation parentale et 

fiche médicale : à compléter avec la plus grande attention et au dernier moment !! Au vue de la situation actuelle, 

nous vous demandons d’être le plus transparent possible et le plus complet ! Ces documents sont joints au mail 

et sont également accessibles sur le site baladins dans la section document.   

   

2) La somme de 100 euros qui couvriront les frais de nourriture, de logement, l’assurance et de matériel à verser 

sur le compte des baladins pour le 20 juillet maximum.  Comme vous avez déjà payé 50 euros pour confirmer la 

présence de votre enfant, il ne vous reste plus que 50 euros à payer. Merci d’être dans les temps afin que l’on 

puisse passer nos commandes à temps        

N° de compte : BE24 0018 0857 8538.   

Communication : Nom, prénom + camp 2020. 

 

 

 Les animateurs présents au camp :  

 • Coucal- animatrice responsable baladin.   

• Ailurus – animatrice baladin. 

• Beisa -animatrice baladin. 

• Falconelle – animatrice baladin. 

• Lori – animatrice baladin. 

• Mandrill- animateur baladin.   

 

 

➢ Contact :   Si vous avez la moindre question par rapport au camp, n’hésitez surtout pas à nous contacter, nous 

sommes là pour répondre à vos questions ! Jusqu’au 31 juillet vous pouvez également prendre contact avec nous 

par mail à l’adresse suivante : baladinsdereves@gmail.com. 

Cependant, pendant le camp nous vous demandons de nous contacter uniquement en cas d’urgence car on sera 

très occupé à jouer et à prendre soins de vos petits loups        

                                                                                                  

Coucal : 0495/ 53 81 51. (à utiliser de préférence).                                                               Mandrill : 0497/99 49 16.                                              

Falconelle : 0473/ 37 68 90.                      Beisa : 0498/ 41 59 79. 

Ailurus :  0485/ 71 28 73.                        Lori :  0496/ 20 42 61.    

mailto:baladinsdereves@gmail.com
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Point coronavirus  

Hé oui, même si ce n’est pas drôle il est pourtant tellement important d’en parler…  

Comme tu le sais, depuis quelques mois maintenant un méchant virus fait beaucoup de dégâts à travers le 

monde, il nous a même empêché de nous retrouver tous les samedis comme on en avait l’habitude       

Donc afin de nous et surtout de vous protéger nous devons prendre de nombreuses mesures. Certes elles 

peuvent paraitre contraignantes mais dis toi que le principal est qu’on puisse partager le camp ensemble !   

Tu peux également rassurer tes parents, nous nous informons beaucoup et sommes soutenus afin de vous 

proposer un camp le plus sûre possible ! Nous sommes conscients qu’ils nous confient la prunelle de leurs yeux 

et nous leur remercions déjà de leur confiance. La fédération nous a donnée beaucoup de matériel pour la 

désinfection et de produits.  

 

Voici un résumé de mesures que nous prenons afin que vous vous rendiez compte à quel point la sécurité est 

importante à nos yeux :  

• Désinfection des lieux communs à 4 moments clés de la journée : après le déjeuner, après le 

dîner, après le souper et après le coucher des enfants.  

• Maintien d’une bulle fermée où plus personne ne rentre après le 4 août. Seul un intendant sortira 

de la bulle pour faire les courses.  

• Annulation des activités à risques : hike, piscine, … (Ne t’en fais pas on a trouvé des activités aussi 

chouettes pour les remplacer).   

• Tout le monde se lavera chaque jour ! Nous te fournirons une bassine rien que pour toi ce qui 

est plus hygiénique et pratique. 

• Limitation des contacts dans la mesure du possible au maximum en adaptant nos jeux. 

• Lavage des mains régulier pour tout le monde !  

• Masque au moment où nous sommes en contact avec des personnes extérieures à la bulle. 

Comme par exemple avec tes parents au moment de l’accueil.   

 

De votre côté nous vous demandons également :  

• Votre enfant doit se munir d’un flacon de gel hydroalcoolique marqué à son nom (qu’on pourra  

remplir au cours du camp avec nos réserves). + une boite de mouchoir marqué à son nom. 

• Une transparence totale quand vous remplissez la fiche de santé de votre enfant.  

• Respecter les horaires aux quels vous vous êtes inscrits pour venir conduire et chercher votre enfant. 

Afin de limiter les rencontres entre un trop grand nombre de personne au même moment.  

• Vous désinfecter les main sà la solution hydroalcoolique quand vous arrivez au point accueil.  

 

 

Pour toute question ou complément d’information, vous pouvez nous contacter par mail ou je reste disponible 

par GSM : 0495 53 81 51 (coucal). 

  

 

 

 



Equipement personnel à emporter au camp   

• Il est probable que nous marchons pendant le camp, pense donc à prendre de bonnes chaussures de marche.    

   

• Il faut laisser à la maison tous tes objets de valeurs (GSM, MP3, jeux vidéo, bijoux, …) Les animateurs ne 

passeront pas leur temps à conserver ou confisquer ces gadgets inutiles.  Par-contre tu peux te munir de choses 

qui te distrairont pendant la sieste si tu n’es pas fatigué : livre, dessin, …  (c’est très recommandé, parole 

d’expert !) 

   

• Toutes tes affaires doivent être marquées lisiblement de ton prénom et de la première lettre de ton nom de 

famille. Chaque année, des tonnes de vêtements sont abandonnés et pleurent toutes les larmes de leurs tissus 

en désespoir de revoir leur propriétaire tant aimé.    

   

• Pour rendre la tâche de l’habillement plus aisée, nous demandons aux parents de préparer au préalable un sac 

pour chaque jour. Ce sac contenant les vêtements de la journée, ce qui facilite cette tâche aux baladins ainsi 

qu’aux animateurs. Moins de temps à se préparer pour plus de temps à jouer !   

   

• / ! \ N’hésitez pas à mettre des vêtements en suffisance en cas d’incident quel qu’il soit / ! \    

  

Voici une liste détaillée du matériel dont tu dois te munir. Merci de la respecter ! En effet, durant les années 

précédentes il est arrivé à des enfants de manquer d’équipements et cela nous mettais dans une situation 

inconfortable pour des activités ! N’oublie pas de prendre des vêtements qui peuvent être salis (et qui risquent 

de le rester), on est aux scouts !   

  

Noircis le premier O en remplissant ton sac au départ, le second en le bouclant à la fin du camp, de cette 

manière tu seras certain d’avoir tout pris !        

   

Sur toi :   

 O O Ton uniforme impeccable et ton foulard (OBLIGATOIRE !)    

O O Veste impermeable ou un K-way    

O O Carte d’identité + papier : autorisation parentale et fiche de santé médicale (à remettre au chef au début 

du camp)    

    

Dans ton sac :   

Matériel de couchage    

O O Sac de couchage     

O O Couverture     

O O Oreiller + taie    



O O Matelas pneumatique (pompe) ou lit de camp.   

  

Matériel de toilette    

O O Essuies de bain (2)    

O O Gants de toilettes (2)    

O O Savon et shampoing    

O O Brosse à dent, dentifrice et gobelet    

O O Tes ustensiles habituels : brosse, peigne, élastique …    

 Cette année, tu auras la chance de recevoir une bassine individuelle qui ne sera rien qu’à toi pour te 

laver durant ce camp ! Et tu pourras la reprendre chez toi pour l’utuliser les prochaines années.  

   

Vêtements   

 O O Pantalon (1) / shorts (3 minimum) / pantalon de training (1)    

O O T-shirts (7 pour pouvoir changer chaque jour s’il y a des activités salissantes ou grosse chaleur)  

O O Pull ou sweat-shirt    

O O Chaussettes (en suffisance, on a vite les pieds mouillés s’il fait mauvais !)    

O O Sous-vêtements (en suffisance également, pour les éventuels accidents)    

O O Pyjama (2)    

O O Paire de chaussure d’intérieur (pantouffle)    

O O Paire de baskets et chaussures de marche     

O O Veste chaude    

O O Maillot de bain (pour te laver).  

O O Tenue sur ton 31.  

    

Divers    

 O O Lampes de poche    

O O Nécessaires pour écrire (enveloppes déjà avec les adresses et timbres dessus, papiers et bics)   

O O Chapeau de soleil, bob, casquette … + Crème solaire !!    

O O Sac à linge sale    

O O Boîte de mouchoirs à ton noms.  

O O Un flacon de gel hydroalcoolique à ton nom !! 

O O Un petit sac à dos   

O O Médicaments spéciaux (à signaler via la FICHE MEDICALE. Dans une enveloppe nominative + horaire des 

prises habituelles !)    



O O Bandes dessinées, livres, de quoi t’occuper   

O O Déguisement en rapport avec le thème du camp (nous comptons sur toi pour être imaginatif).     

O O Paire de jumelles.  

O O Gourde à ton nom 

O O Un essuie de vaisselle (marqué)    

O O Ton doudou pour faire le plein de câlin !  

 

 

 

 

 

Horaire d’une journée type   

Si c’est ton premier camp, nous savons que tu (ainsi que tes parents) êtes curieux de savoir comment cela va se 

passer. Voici un horaire d’une journée normale en camp, mais n’oublie pas que nous te réservons quelques 

surprises        

  

7h30 : lever des animateurs   

8 h 00 : lever des baladins (adapté selon la fatigue des enfants, souvent plus tard en fin de camp).   

8 h 15 : Petite gymnastique pour se réveiller et se mettre en forme pour la journée qui nous attend !  

8 h 30 : petit déjeuner et services (vaisselle, rangement, désinfection des lieux communs … )    

9 h 30 :  lavage des dents et des mains.  

9 h 55 : rassemblement    

10 h 00 : activités du matin    

12 h 30 : Dîner + services et désinfection des lieux communs.    

13 h 30 : sieste tu te seras tellement amusé que tu seras content de te reposer ! 

14 h 00 : activités de l’après midi    

16 h 00 : goûter    

16 h 30 : reprise des activités    

18 h 00 : toilette dans ta petite bassine personnelle.    

19 h 15 : Souper, services  et désinfection des lieux communs. 

20 h 30 : veillée    

22 h 00 : coucher, on sera parfois plus tard mais si c’est le cas tu pourras dormir plus tard ne t’en fait pas ! 

22 h 30 : couvre-feu. 
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On sait que tu es aussi impatient que nous donc on te quelques jeux pour attendre ou si tu préfères tu peux les 

garder pour les faire au moment de la sieste au camp.  
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QUIZZ A remplir, prendre et on te le demandera à un moment clé du camp        
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- Une activité / un jeu que j’ai envie de faire au camp :  

 

 

 

 

- Mon moment préféré pendant l’année aux scouts :  

 

 

 

 

 

- Invente une planète et décris-nous comment elle est, comment sont les gens qui habitent sur place, 

les particularités de ta planète. Sois inventif et surprends-nous. Tu peux même la dessiner ci-

dessous        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trouve les 8 différences :  



 

 

 

Trouve les 7 différences :  
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