CAMP BALADIN 2021 BOUSSU

Chers baladins/Baladines,
Ceci est un message spécial réservé à nos plus grands archéologues et aventuriers…
Un message très important nous est parvenu ce matin. Notre reine Cléopâtre est très
énervée ces derniers temps car ses centaines de palais et pyramides ne lui suffisent
plus…Elle m’a demandé de vous rassembler pendant une semaine entière, vous, l’élite
Egyptienne.
Son message est le suivant : « Il vous faudra du courage, de l’entraide et de la sueur, mais
j’exige un somptueux palais en 1 semaine. Si ma requête n’est pas effectuée à temps, je
serai dans l’obligation de vous bannir de l’Egypte. Attention, les brigands voulant vous
empêchez de réaliser votre travail seront nombreux…Bonne chance. »
Il n’y a plus une seconde à perdre, rejoins-nous le 4 août pour réaliser ce défi…

Menès le pharaon.

Vous l’avez tant attendu et il est là…
Le compte à rebours pour votre camp Baladins 2021 est enfin lancé !
Il est vrai que cette année n’a pas été de tout repos. Notre chère amie la covid 2019 nous a
mis quelques bâtons dans les roues. Bulles de 10 au scout, séparés de nos meilleur.es
copains/copines à l’école, plus de sport ni de restaurant, bref j’en passe !
Mais rassure-toi ton moment préféré de l’année est lui bel et bien
tenu ! Une semaine avec toute ta ribambelle c’est quoi ?
C’est une semaine fantastique avec plein de jeux, de veillées, de rigolades, d’aventures et
de partage ! Bien sûr tes merveilleuses animatrices seront présentes pour vivre ce
magnifique moment avec toi qui débutera le 4 aout pour se finir le 11 aout.
Après tout, quoi de mieux qu’une semaine avec tes ami.es, bien au chaud dans un
magnifique bâtiment et sans oublier des supers bons repas !
Enfin je ne t’en dis pas plus, à toi de nous rejoindre pour tout découvrir dans les moindres
détails et surtout effectuer avec soins la mission donnée par le Pharaon Menès.

Feuillète ton carnet pour te mettre dans l’ambiance !

Information Pratico-Pratiques
1) DATES
1.1 DÉBUT
Comme l’année passée et pour ton Hike, venir te déposer à ton camp sera pour tes parents,
un parcours de combattants !
Pour que tout se déroule parfaitement comme d’habitude voici un petit rappel :
-

-

Tes parents vont tout d’abord s’inscrire sur un doodle pour sélectionner le meilleure
heure pour venir te déposer. Le premier rendez-vous est à 11H00 jusque 12H00.
Merci de vous inscrire au nom de l’enfant. Voici le lien ;
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w-gvIyeTtaGKJ4LJ647FyGOpTA0VDOBApISwdxYf00/edit?fbclid=IwAR3dXaNXm9MY79i3qG5tioHyXYvcNRnEHIJh
3JFhX_0g4i duv1tEf5lTBKQ#gid=0
10 minutes leur seront accordées pour t’accueillir, réceptionner quelques documents
et pour se dire aurevoir. Il est donc important de ne pas arriver en retard !
Étant donné qu’il fait très chaud en Égypte et que tes parents n’auront sûrement pas
penser à mettre de la crème solaire, on leur demandera de rester à la frontière pour
ne pas attraper de coup de soleil "

- Les animatrices seront bien évidemment sur place pour bien expliquer ou se garer,
ou aller, et pour te guider. Ne t’en fait pas, tout sera bien indiqué !
1.2 FIN
La fin de ton aventure périlleuse aura lieu le 11 aout entre 9H00 et 10H00 en
s’inscrivant sur le même lien doodle que ci-dessus. À savoir ;
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w-gvIyeTtaGKJ4LJ647FyGOpTA0VDOBApISwdxYf00/edit?fbclid=IwAR3dXaNXm9MY79i3qG5tioHyXYvcNRnEHIJh3JF
hX_0g4iduv 1tEf5lTBKQ#gid=0
Tu auras alors déjà pris soins de remballer toutes tes affaires avant qu’une tempête
de sable n’arrive !

Comme à ton arrivée, tes parents resteront à la frontière pour une meilleure sécurité.
Mais ne t’inquiète pas, Menès le Pharaon se chargera de leur faire un rapport de ton
séjour parmi les plus grands Pharaons…Qui sait, tu pourrais peut-être devenir l’un des
leurs.
2 LIEU
Notre aventure se déroulera dans la magnifique ville de Boussu plus précisément
dans « la maison Kepha »
-

Adresse : rue Jules Bonaventure,8/0.1 à 7300 Boussu-Dour
Correspondance avec nos Egyptiens : Camp de Rêves – Nom du baladin + même
adresse que celle de l’endroit de camp

Formalités
1) Il est important que les deux papiers en annexe du mail soient complétés, sans ça
nous ne pouvons pas (au niveau des assurances) accepter votre enfant au camp !
Pour passer la douane Egyptienne tu devras donc te munir de ta carte d’identité,
d’une autorisation parentale et d’une fiche médicale. ATTENTION en vues des
conditions sanitaires nous vous demandons d’être le plus transparent possible…
2) La somme de 100 euros qui couvriront les frais de nourriture, de logement, d’assurance
et de matériel est à verser sur le compte Baladins pour le 20 juillet MAXIMUM.
N° de compte : BE24 0018 0857 8538
Communication : Nom, prénom + camp 2021

Les animatrices présentes au camp :
Falconelle – animatrice responsable
Ailurus – animatrice baladin (tout autant responsable)
Beïsa – animatrice baladin (tout autant responsable aussi ne vous inquiétez pas ;) )

➔ 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 ! Vous
pouvez aussi nous contacter par mail jusqu’au 31 juillet à l’adresse suivante :
baladinsdereves@gmail.com
Cependant, pendant le camp nous vous demandons de nous contacter uniquement
en cas d’urgence.
Falconelle : 0473/ 37 68 90 (à utiliser de
préférence) Ailurus : 0485/ 71 28 73
Beïsa : 0498/ 41 59 79

Covid-19
Comme ta santé et celle de tes parents est très importante pour nous, nous continuons de
mettre en place pendant le camp, une série de petites habitudes pour notre sécurité à tous.
Voici un résumé de mesures que nous prenons :
-

-

-

-

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 un minimum de personne ne rentre et ne sorte après le 4 août.
Seul les intendants sortiront de la bulle pour faire les courses et si les mesures
nous le permettent, nous sortirons pour une journée spéciale avec les enfants
en respectant scrupuleusement les mesures sanitaire.
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 et si tu en as déjà une du camp
passé, n’oublie pas de la prendre avec ;).
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 avec tes parents au moment de l’accueil.

PS : n’oublie surtout pas ta propre bouteille de gel hydroalcoolique marqué à ton nom et ta
boite de mouchoir !

Dans ma valise je mets…
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 imperméable 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 …

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
(pantoufle) O O Paire de baskets et
chaussures de marche O O Veste chaude
O O Maillot de bain (pour te laver).

Divers
O Lampes de poche
O Nécessaires pour écrire (enveloppes déjà avec les adresses et timbres dessus,
papiers et bics) O Chapeau de soleil, bob, casquette … + Crème solaire !!
O Sac à linge sale
O Boîte de mouchoirs à ton noms.
O Un flacon de gel hydroalcoolique à ton
nom !! O Un petit sac à dos
O Médicaments spéciaux (à signaler via la FICHE MEDICALE. Dans une enveloppe
nominative + horaire des prises habituelles !)
O Bandes dessinées, livres, de quoi t’occuper
O Déguisement en rapport avec le thème du camp (nous comptons sur toi pour être
imaginatif). O Gourde à ton nom
O Un essuie de vaisselle (marqué)
O Ton doudou pour faire le plein de câlin !
O Une magnifique tenue pour te mettre sur ton 31 ( on compte sur toi)

ATTENTION :

•
•
•
•
•

Nous te demandons de marquer un maximum d’affaires personnelles (t-shirt,
essuis, short et si vous avez le courage les sous-vêtements)
Pense aussi à prendre une bonne paire de chaussures de marche.
Laisse tes affaires les plus précieuses à la maison
Prépare préalablement des sacs de vêtements destinés à chaque jour de la
semaine pour t’habiller plus rapidement !
/ ! \ N’hésitez pas à mettre des vêtements en suffisance en cas d’incident
quel qu’il soit !

Une journée type au camp
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. (et oui, encore "
%)
$
#

Formalité ;
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.

En attendant que le 4 aout arrive (ne t’inquiète pas, le temps passe vite, dans moins de deux
mois on y est déjà ), tu peux déjà commencer ta transformation en pharaon en dessinant ces
chouettes petits coloriages !

Voici un petit Quizz sur l’Egypte ! Comme ça tu seras prêt pour ce camp !

1.
Sur quel continent L’Égypte se trouve-t-elle ?
o L’Europe
o L’Asie
o L’afrique

2.
Comment appelle-t-on les rois en Égypte ?
o Des Tsars
o Des Pharaons
o Des présidents

3.
Quels
o
o
o

monuments Égyptiens sont très connus ?
Les cubes
Les triangles
Les pyramides

4.
À quelle reine égyptienne, Astérix et Obélix rendent-ils visite dans le film « Astérix et
Obélix mission… »
o Néfertiti
o Cléopâtre
o Mathilde

5.

Quel est le nom du fleuve qui se trouve en Égypte ?

o La Meuse
o Le Mississipi
o Le Nil

6.

Quelle est la particularité des dieux égyptiens ?
o Ils ressemblent à des Schtroumpfs
o Ils sont tout petits
o Ils ont des têtes d’animaux et des corps d’humains

7.
Quelle est l’écriture utilisée par les égyptiens il y a très longtemps ?
o Les gribouillis
o Les hiéroglyphes
o Le latin
Et la dernière question pour la fin ( je sais ça passe vite !)

8.
Connais-tu le nom de cet individu bizarre ?
o Un sorcier
o Un vampire
o Une momie
Voilà j’espère que ça t’a plus ! On veut te retrouver plus en forme que jamais
pour ce camp de folie !!
(Ps : nous te dévoilerons les réponses au camp !)

À très vite <3
Le staff bala qui t’attend déjà avec
impatience ;) Ailurus, Beïsa et Falco

