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BOSNIE-HERZÉGOVINE	

CROATIE	2017	



Chers	pionniers,	chers	parents,	bonjour,	

L’année	 touche	 à	 sa	 fin	 et	 nous	 nous	 approchons	 à	 grands	 pas	 de	 notre	 camp	 qui	 se	
déroulera	cette	année	en	Bosnie-Herzégovine	et	en	Croatie.	Voici	un	dossier	qui	reprend	un	
maximum	d’informations	sur	celui-ci.		
	
Nous	insistons	sur	quelques	points	importants	avant	le	départ	:	

- Nous	devons	récupérer	la	fiche	médicale	(déjà	reçue	de	la	part	des	chefs	d’unité	par	
courrier)	de	chaque	pionnier	avant	 le	départ.	Même	si	vous	 l’avez	rendue	en	début	
d’année,	c’est	une	manière	pour	nous	de	nous	assurer	que	la	santé	de	votre	enfant	
n’a	pas	changé	depuis	septembre.	N’oubliez	pas	les	vignettes.	

- Nous	demandons	également	que	vous	remettiez	l’autorisation	parentale	(en	annexe)	
avant	 de	 le	 départ.	 Celle-ci	 doit	 être	 certifiée	 par	 la	 commune	 pour	 les	 pionniers	
mineurs	au	30	juillet	2017.	

	
/	!	\		Ces	deux	documents	doivent	nous	être	rendus	au	plus	tard	pour	le	20	juillet	en	mains	
propres	ou	à	l’adresse	suivante	(dans	une	enveloppe)	:	
Simon	Thomas	(Koala)	
Chemin	du	Stoquois,	70	
1430	Rebecq	
	
Nous	vous	rappelons	de	garder	un	œil	sur	le	vaccin	de	l’encéphalite	à	tiques.	

Après	ces	quelques	formalités,	place	au	camp	!	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Quelques	modalités	sur	les	pays	que	nous	allons	visiter	:	
Bosnie-Herzégovine	:	 État	 de	 l'Europe	 balkanique	sur	 la	mer	 Adriatique,	 la	 Bosnie-
Herzégovine	est	limitée	au	sud	par	le	Monténégro,	à	l'est	par	la	Serbie,	au	nord	et	à	l'ouest	
par	 la	Croatie.	 La	 Bosnie-Herzégovine	 est	 divisée	 en	 2	entités	:	 la	 Fédération	 de	 Bosnie-
Herzégovine,	 comprenant	 les	 territoires	 croate	 et	 bosniaque,	 et	 la	 Republika	 Srpska	 ou	
République	serbe.	C’est	un	pays	de	plus	de	50	000	km	carré	d’environ	4	000	000	d’habitants.	
C’est	un	pays	fascinant	puisqu’il	héberge	trois	nationalités	de	tradition	religieuse	différente	:	
Musumlans	(44%),	orthodoxes	(31%)	et	catholiques	(17%).	Nous	séjournerons	dans	le	sud	de	
la	Bosnie-Herzégovine,	région	qui	jouit	d’un	climat	méditerranéen.	
	
Voici	le	vocabulaire	de	survie	lorsqu’on	se	rend	en	Bosnie,	faites-en	bon	usage	:		
http://www.evaneos.com/bosnie/voyage/vocabulaire-de-survie/		
	
Croatie	:	 État	 de	 l'Europe	 balkanique	baigné	 à	 l'ouest	 par	 la	mer	 Adriatique,	 la	 Croatie	 est	
limitée	 à	 l'est	 par	 le	Monténégro,	 au	 sud	 par	 la	Bosnie-Herzégovine,	 au	 nord	 par	
la	Hongrie	et	 au	 nord-ouest	 par	 la	Slovénie.		 La	 Croatie	 est	 membre	 de	 l'Union	
européenne	et	 de	 l'Organisation	 du	 traité	 de	 l'Atlantique	 Nord	 (OTAN).	 C’est	 un	 pays	
d’environ	5	000	000	d’habitants	et	on	y	parle	le	croate.	Les	villes	croates	que	nous	visiterons,	
Split	et	Dubrovnik,	sont	deux	villes	côtières	du	sud	du	pays.	
	
Envie	de	pratiquer	votre	croate	?		
Voici	l’hymne	national	:	https://www.youtube.com/watch?v=aiHNJdaIDUs	J		
	
	
Départ	:	
Nous	 vous	 donnons	 rendez-vous	 le	 dimanche	 30	 juillet	 à	 12h	 au	 local	 pionniers.	 Nous	
prévoirons	le	repas	de	midi	(sandwich	et	charcuterie).	Après	avoir	mangé,	nous	répartirons	
tout	ce	qu’il	nous	 reste	dans	 les	différents	 sacs	et	ensuite,	nous	 irons	au	point	de	 rendez-
vous	 établi	 avec	 le	 car.	 Nous	 insistons	 sur	 la	 ponctualité	 de	 chacun	 afin	 d’éviter	 tout	
contretemps.	 Le	départ	en	car	est	prévu	pour	16h.	 Les	 chauffeurs	 respecteront	 les	 lois	en	
vigueur	en	ce	qui	concerne	les	pauses	et	les	heures	de	conduite.	Nous	arriverons	à	Livno,	en	
Bosnie,	le	31	juillet	dans	la	soirée.	
	
Retour	:	
Nous	 reprenons	 le	 car	 à	 Konjic,	 en	 Bosnie,	 le	 dimanche	 13	 août	 dans	 la	 matinée.	 Nous	
arriverons	à	Rebecq	le	14	début	d’après-midi.	Le	rendez-vous	du	retour	est	donné	le	14	août	
aux	alentours	de	17h	pour	le	traditionnel	carré	d’Unité.	
	
Remarque	:	ce	n’est	pas	parce	qu’on	part	en	car	qu’on	peut	se	permettre	de	prendre	notre	
maison	 avec	 nous.	 Sur	 place,	 nous	 devrons	 porter	 nos	 affaires	 depuis	 la	 gare	 des	 bus	
jusqu’au	camping	ou	les	garder	avec	nous	une	partie	de	la	journée	si	nous	ne	trouvons	pas	
de	 dépôt	 pour	 nos	 sacs.	 Faites	 donc	 vos	 sacs	 intelligemment	!	 Nous	 recommandons	:	 un	
grand	sac	à	dos	+	un	autre	bien	plus	petit	si	vous	n’avez	pas	assez	de	place.	N’oubliez	pas	
non	plus	que	vous	porterez	chacun	une	partie	de	l’intendance,	gardez	donc	un	peu	de	place.	
	
	



Etapes	du	camp	:	
1) Livno	(31/07	–	01-02-03/08)	:	Nous	séjournerons	dans	 les	collines	de	Livno	où	nous	

aiderons	 Krug,	 vétéran	 de	 guerre,	 à	 prendre	 soin	 de	 l’habitat	 de	 300	 chevaux	
sauvages	et	à	continuer	de	construire	une	auberge	pour	qu’il	puisse	accueillir	plus	de	
monde	à	l’avenir.	

2) Split	(04/08)	:	Journée	culturelle	dans	la	ville	balnéaire	croate	de	Split.	
3) Siroki	 Brijeg	 (05-06/08)	:	 Nous	 séjournerons	 parmi	 les	 scouts	 de	 cette	 petite	 ville	

bosniaque	 pendant	 deux	 journées.	 Nous	 les	 aiderons	 à	 construire	 une	 «	Youth	
island	»	 pour	 tous	 les	 jeunes	 de	 la	 ville	 et	 nous	 essaierons	 de	 nous	 imprégner	 un	
maximum	de	leur	culture.	

4) Mostar	 (07-08/08)	:	Nous	passerons	à	une	autre	ville	bosniaque	où	nous	passerons	
un	peu	de	temps	dans	l’orphelinat	le	plus	important	de	la	ville.	

5) Dubrovnik	 (09-10-11/08)	:	 Retour	 en	 Croatie.	 Nous	 passerons	 3	 jours	 dans	 la	 ville	
côtière	de	Dubrovnik	et	partirons	à	la	découverte	de	cette	ville	historique.	

6) Konjic		 (12/08)	:	 On	 finit	 le	 camp	 en	 beauté	 par	 une	 journée	 de	 rafting	 dans	 les	
collines	du	sud-est	de	la	Bosnie.	Dernier	dodo	et	puis	retour	en	Belgique.	

	
Moyens	de	transport	:	le	bus	
Toutes	les	informations	concernant	la	compagnie	de	bus,	les	chauffeurs	et	l’itinéraire	seront	
envoyées	 par	 mail	 très	 prochainement.	 Le	 voyage	 est	 payé,	 nous	 attendons	 juste	 des	
nouvelles	de	la	compagnie	avec	les	détails	du	voyage.	
	
Intendance	:	
Cette	 année,	 il	 n’y	 aura	 pas	 d’intendants.	 Nous	 estimons	 qu’avec	 un	 groupe	 de	 31	
personnes,	il	y	avait	moyen	de	se	débrouiller	comme	des	grands.	Chaque	jour,	des	groupes	
de	 pionniers	 ou	 de	 chefs	 prépareront	 à	 manger	 pour	 les	 autres,	 dans	 la	 plus	 grande	 de	
toutes	les	convivialités.		
	
Matériel	à	emporter	:	
-	Carte	d’identité	et	carte	d’assurance	européenne	à	avoir	sur	soi	le	jour	du	départ	
-	Des	vêtements	et	sous-vêtements	pour	15	jours	(la	météo	croate	et	bosniaque	est	en	
général	assez	chaude	en	été,	cependant	des	averses	et	des	nuits	fraiches	ne	sont	pas	à	
exclure)	
-	Maillot(s),	essuie(s)	de	bain,	nécessaire	de	toilette	(avec	du	savon	écologique	de	
préférence)	
-	Des	chaussures	pour	toutes	les	circonstances	(eau,	marche,	sport,…)	
-	Crème	solaire,	chapeau,	lunettes	de	soleil	
-	Anti-moustique	
-	Médicaments	si	nécessaire	
-	Gamelle,	couverts,	gobelet,	gourde	
-	Matelas	pneumatique,	sac	de	couchage	
-	Tente	(en	fonction	de	la	répartition	faite)	->	Répartition	des	tentes	pour	le	20	juillet	au	
maximum	!!!	
-	Uniforme	impeccable	(chemise,	short	uni,	foulard)	le	jour	du	départ	
-	Lampe	de	poche	
-	Jeux	de	cartes		



	
Attention	:	 pour	 tout	 ce	 qui	 est	 des	 effets	 personnels	 (GSM,	 iPod,	 appareils	 photo,	 etc.),	
nous	déclinons	toute	responsabilité	en	cas	de	perte	ou	de	vol.	
	
Remarque	1	:	il	est	possible	que	les	pionniers	aient	envie	de	s’offrir	quelques	extras	durant	
leurs	temps	libres.	Nous	n’intervenons	pas	dans	ces	achats,	prévoyez	donc	peut-être	un	peu	
d’argent	de	poche.	Nous	vous	conseillons	toutefois	de	ne	pas	en	prévoir	à	 l’avance	car	 les	
taux	de	change	sont	plus	avantageux	en	 retirant	 sur	place	 (renseignez-vous	auprès	de	vos	
banques	mais	en	principe	les	cartes	configurées	Maestro	sont	opérationnelles	dans	les	deux	
pays	que	nous	allons	visiter).		
	
Devise	en	Croatie	:	le	kuna.	1€	=	7,41	kuna	et	donc	1	kuna	=	environ	0,15	cents.	
Devise	en	Bosnie-Herzégovine	:	1€	=	1,8	mark	convertible	et	donc	1	mark	convertible	=	0,55	
cents.	
	
Remarque	2	:	qu’on	se	trouve	en	Belgique	ou	à	l’étranger,	le	pionnier	se	trouve	sous	notre	
responsabilité.	 Dès	 lors,	 s’il	 enfreint	 la	 loi	 du	 pays	 dans	 lequel	 il	 se	 trouve,	 des	 sanctions	
peuvent	être	appliquées	indépendamment	de	notre	volonté	et	peuvent	aller	jusqu’au	renvoi	
en	Belgique.		
	
Remarque	3	:	Il	est	vrai	que	depuis	mi-juin,	les	opérateurs	mobiles	ont	supprimé	les	frais	de	
roaming	dans	 les	pays	de	 l’Union	européenne	 (et	donc,	mêmes	prix	qu’en	Belgique).	Vous	
l’ignorez	peut-être	mais	la	Bosnie-Herzégovine	n’est	qu’un	pays	qui	demande	son	adhésion	à	
l’UE,	envoyer	un	message	ou	aller	sur	 Internet	vous	coûtera	donc	 très	cher.	Cependant,	 la	
Croatie	 fait	partie	de	 l’UE	depuis	2013	et	 fait	donc	partie	des	pays	où	 les	 frais	de	roaming	
sont	supprimés.	
	
	
	
	
	

	 	



Pour	nous	joindre	en	cas	d’urgence	:	
-	Dik-Dik	:	0478/21.78.93	
-	Koala	:	0470/36.55.14	
-	Guib	:	0494/85.60.85	
-	Chamois	:	0473/26.63.89	
-	Guereza	:	0473/28.51.71	
	
Chefs	d’Unité	:	
Si	vous	désirez	contacter	les	chefs	d’Unité	avant	ou	pendant	le	camp,	ils	se	tiennent	aussi	
prêts	à	répondre	à	vos	questions.	Voici	leurs	coordonnées	:	

- Puma	:	067/34.11.73	
- Grizzly	:	0495/31.79.77	
- Landseer	:	0499/75.32.36	

	
Nous	 espérons	 que	 ce	 dossier	 répond	 à	 vos	 interrogations,	 nous	 restons	 de	 toute	 façon	
disponibles	si	vous	avez	des	questions.	

Merci	 à	 vous,	 chers	parents,	de	 la	 confiance	que	vous	nous	accordez,	et	merci	 à	 vous,	 les	
pionniers,	pour	cette	année	plus	que	réussie.	L’année	n’a	pas	été	de	tout	repos	mais	nous	
pouvons	être	fiers	de	notre	réussite,	le	camp	ne	pourrait	avoir	lieu	sans	tout	cela.	

Bien	à	vous,	
Dik-Dik,	Koala,	Guereza,	Chamois	et	Guib	

	

J–36	AVANT	LE	CAMP	!!	

	

	

	
	

	



AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e), ………………………………………………..……………………………….………... 
 

(nom des parents, tuteurs, répondants) 

Autorise mon fils / ma fille …………………………………………….………………………………... 

à participer au camp 
 

* Baladin – Lutin – Louveteau – Guide – Scout – Pionnier 
 

organisé par la RP013 Saint Géry de Rebecq qui se déroulera 

 

du …... /08/20….. au 14/08/20…... à ………………………………………… 

 

Durant le camp, je place mon fils / ma fille sous l’autorité et la responsabilité de 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 

(nom et prénom de l’animateur responsable de la section) 

J’autorise mon enfant à être véhiculé par les animateurs en cas de nécessité. 

 

Au cas où, au cours du camp, l’état de santé de mon fils / ma fille réclamait une décision urgente et à 
défaut de pouvoir moi-même être contacté(e) personnellement, je laisse toute initiative au médecin ou 
au chirurgien dans le choix de celle qu’il jugerait utile. 

Je l’autorise à quitter le territoire belge sans être accompagné de ses parents. ** 

 

Fait à ………………………………….. 

 

Le …………………………………….. 

Signature : 

* biffer les mentions inutiles  

cocher pour marquer votre accord 
 

** cette dernière phrase est à biffer pour les camps en Belgique 

La présente autorisation doit être certifiée par l’administration communale pour les camps à 
l’étranger. 


