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CAMP BALADIN 2022 WINENNE : 

TOY STORY  
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Il arrive enfin !  

Il sera grand, il sera beau, il sera inoubliable ! Le camp Baladin 2022 n’attends 
plus que vous !  

Et oui mes chers petits Baladins, il va bientôt sonner l’heure de faire votre sac, 
emmener votre lit de camp, votre plus beau doudou et votre bonne humeur !  

Vous avez déjà pu passer de très chouettes moments les samedis avec vos 
animatrices, il est temps de passer une semaine à leur côté et aux cotés de vos 
meilleurs copains !  

Une semaine qui commencera le 4 aout et qui se terminera le 11 aout à 
Winenne.  

Mais une semaine, n’est-ce pas trop long ?  

Et bien pas du tout ! Tu t’en rendras vite compte en découvrant ton joli dortoir, 
les jolies décorations, les magnifiques déguisements et bien évidemment les 
repas succulents que nos intendants se feront un plaisir de te cuisiner. 

Le camp sera pour toi l’occasion de découvrir un tas de choses, de tisser des 
liens avec tes amis, de jouer du matin au soir mais pas que… 

Il te faudra même sauver quelqu’un… 

 

On te laisse découvrir la suite dans ton carnet et à bientôt !  
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1) Dates  

 

1.1 ) Arrivée  

Enfin le retour à la normale ! Cette année pas de kiss en drive ni de 
doodle pour déposer votre enfant ! Youhouuuu !! 

Nous vous attendons le 4 aout entre 18H et 18H30 pour installer votre 
baladin. Cette année vous pouvez donc installer votre enfant (montage 
du lit, ouverture des valises, …) comme auparavant ! 

C’est à ce moment que vous pourrez nous confiez les documents 
nécessaires pour le bon déroulement administratif du camp !   

 

1.2 ) Fin  

Le camp prendra fin le 11 aout à 10H Nous aurons déjà remballé toutes 
les affaires des baladins ! Vous n’aurez plus qu’à préparer votre plus gros 
câlin et à récupérer la carte d’identité auprès d’une animatrice. 

 

2) Lieu  
 
Cette année, le camp aura lieu à la maison Paroissiale de Winenne  
 
è Rue des combattants 45, 5570 WINENNE  

L’envoi du courrier durant le camp se fera à la même adresse : Camp 
de Rèves – Nom du baladin + adresse du camp. 
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3) Formalités  
 
- 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  
• fiche médicale  

ð  à compléter avec la plus grande attention et au dernier 
moment ! 

 
- La somme de 120€ qui couvrira les frais de nourriture, de logement, 

l’assurance et le matériel sera à verser sur le compte baladins pour 
le 20 juin maximum. Vous pouvez d’ores et déjà faire un acompte 
de 60€ pour confirmer la présence de votre enfant cette année. 

N° de compte : BE24 0018 0857 8538 

Communication : Nom, prénom + camp 2022 

 
Comme vous pouvez le constater, le prix du camp à subit une 
légère augmentation. C’est à contre cœur que nous devons 

effectuer celle-ci dû à l’augmentation des charges, mais surtout à 
l’augmentation du panier de la ménagère. 

Si vous rencontrez quelconques difficultés à régler cette nouvelle 
somme, n’hésiter pas à nous le communiquer ou à un chef d’unité. 

 
4) Les animateurs présents au camp :  

 
- Falconelle – animatrice responsable - 0473/37 68 90 
- Ailurus – animatrice baladin - 0485/ 71 28 73 
- Beïsa – animatrice baladin -0498/ 41 59 79 

 
è 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 !  
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5) Matériel à emporter : 
 
 

 • 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 !  

ð / ! \ 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 !  

 

Ps : n’hésitez pas à glisser une lettre, un mot, une photo dans le bagage de 
votre enfant ! Nous nous ferons un plaisir de lui glisser en dessous de son 
oreiller ! 

 

 

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 !  
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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 
(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 !
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6) Horaire d’une journée type ;  
 

 

7h30 : lever des animateurs 

8 h 00 : lever des baladins 

8 h 15 : Petite gymnastique pour se réveiller 

8 h 30 : petit déjeuner et services ( vaisselle, rangement, ... ) 9 h 15 : toilette 

9 h 45 : rassemblement 

10 h 00 : activité du matin 

12 h 30 : Di ̂ner + services 

13 h 30 : sieste 

14 h 00 : activité de l’après midi 

16 h 00 : goûter 

16 h 30 : reprise des activités 

18 h 00 : toilette 

19 h 15 : Souper et services 

20 h 00 : Rassemblement 

20 h 30 : veillée 

22 h 00 : coucher 

22 h 30 : couvre-feu 

Cet horaire n’est pas valable tous les jours , tu auras des surprises ! 

 

Voici déjà la fin de ce carnet de camp. Nous espérons que tu as à hâte de 
vivre cette belle aventure avec nous. Nous t’attendons en forme le jeudi 4 
août pour vivre un camp de folie !!  

 

Tes animatrices préférées <3 

Falco, Ailurus et Beïsa  
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Et non, ce n’est pas finis ! En attendant le 4 août, nous t’avons 
préparé des petits jeux et des coloriages pour t’amuser et pour 
que ce ne soit pas trop long ! (encore 3 petits mois). 
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Et enfin le quizz, pour bien te préparer et voir si tu connais le film !  

On regardera les réponses ensemble au camp J 

 

1. Quel est le prénom du Cow-boy ? 

o Pil poil  
o Monsieur patate 
o Woody 

 
 

 
 
2. Comment s’appelle l’enfant que Woody essaye de retrouver ? 
 

o Mirabelle 
o Andy 
o Louis 

 
 

 

3. Comment s’appelle le cosmonaute ? 

o Buzz l’éclair 
o Buzz l’orage 
o Buzz la foudre 
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4. Quel est l’animal de Woody ? 

 
o Un cochon 
o Un cheval 
o Un lion 

 

 
 

5. Comment s’appelle le méchant dans Toy Story 3 ? 
 

o Carl 
o Patrick 
o Lotso 

 
6. Quelle phrase connue dit Buzz L’éclair ? 

 

o « Vers l’infinis et au-delà » 
o « Toujours plus haut, toujours loin, toujours plus fort » 
o «   À la fin il n’en restera qu’un » 

 

 
 

7. Qu’est-ce qui relie le chien ? 
 

o Un ruban 
o Une corde 
o Un ressors  
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8. Quel est le nom de la garderie dans Toy Story 3 ? 

 

o Sunny Side 
o Sunny Light 
o Luna side 

 

 
9. Combien d’œil ont les aliens verts ? 
 

o 8 
o 10 
o 3 

 

 

 

10. Pour quoi se prend fourchette ? 

 
o Un déchet  
o Un jouet  
o Un lutin  

 


