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CHERS BALADINS,

Voilà les informations concernant le moment que tu, du moins nous l’espérons, 
et nous attendons et préparons depuis le début de l’année ... le camp! Pendant 7 
jours, nous allons vivre ensemble 24h/24. Le camp est LE moment le plus intense 
de l’année puisque nous allons passer 7 jours à vivre, se soutenir, s’amuser, rire 
et découvrir les joies du scoutisme. De plus, tu apprendras à vivre en groupe et à 
mieux connaitre l’ensemble de la Ribambelle ou alors d’une manière différente que 
tout le long de l’année.

Il est tout à fait normal que tu sois quelque peu inquiet de partir 7 jours pour ton 
premier ou ton deuxième camp dans l’unité. Cependant, ne t’inquiète pas, nous al-
lons faire en sorte que tu passes 7 jours inoubliables qui vont passer à une vitesse 
phénoménale. Et puis, quand on y réfléchit, rien de tel que de passer 7 jours avec 
ses amis pour vivre de nouvelles aventures loin de Rebecq avec les Baladins et les 
chefs.

Dans ce dossier, tu vas y découvrir toutes les informations concernant un camp 
avec la Ribambelle:
• le thème du camp;
• le déroulement d’une journée; 
• ainsi que toutes les informations utiles au bon déroulement de ces 7 jours.

Si tu as la moindre question ou que tu es un tant soit peu inquiet, nous sommes à 
ta disposition pour te rassurer ou répondre à tes questions ainsi qu’à celles de tes 
parents. Nous souhaitons faire en sorte que tout se déroule au mieux pour que tu 
gardes de ce moment des souvenirs extraordinaires. Nous savons bien que pour 
que le camp se déroule de façon optimale, il est important de communiquer.
Comme tu peux t’en douter, nous espérons voir un maximum de nos Baladins pré-
sents au camp. Si tu as un doute quant à ta participation, n’hésite pas à venir nous 
en parler avec tes parents, peu importe la raison, il est toujours possible de trouver 
une solution.

Nous t’invitons à lire attentivement les pages qui suivent et à les garder précieuse-
ment.

Le Staff Bala



• Rhinocéros : les humanoïdes
• Oursons : les robots
• Dauphins : les cosmonautes
• Panthères : les scientifiques
• Girafes : les spécimens improbables 

(animaux du futur)
• Kangourous : les martiens

THèMe 
eT

DéGUISeMeNT 
Thème du camp 

Tout le long de l’année, tu as voyagé à travers le temps, tu as pu découvrir 
énormément de périodes, d’expériences, d’espèces et une évolution fantastique. 
Ton périple s’est terminé à la période Contemporaine et plus précisément avec les 
scientifiques de nos jours. Lieu de rendez-vous de tous les scientifiques du monde, 
pour cela ils ont voulu expérimenter notre porte pour voyager dans le temps. 
Après ce voyage dans le temps, nous, les chefs, avons décidé de t’embarquer avec 
nous dans le futur, nous sommes très curieux et on aimerait découvrir ce qui nous 
attend. Pour cela chaque famille représentera un monde du futur différent et pour-
ra montrer ainsi au reste de la ribambelle ce qui nous attend. 

Déguisement

Comme tu dois certainement t’en douter, tu devras avoir des vêtements adaptés 
au thème du camp: le futur. Cependant, il faudra représenter au maximum son 
style futuriste. Nous avons donc attribué à chaque famille un style différent qu’il 
est important de respecter.



INFORMATIONS
PRATIQUES

Localisation du village 

Notre planète se situe dans le petit village de Florennes. Si tu désires recevoir des 
lettres, demande à tes parents, grands-parents et amis de présenter leur enve-
loppe de cette manière:

Nom Prénom
Rue des récollets, 7
5620 Florennes

Suite au camp précédent, nous vous demandons de ne pas envoyer de colis et cela 
pour deux raisons.
Tout d’abord, votre enfant aura tout ce dont il aura besoin pour ces 7 jours. En-
suite, certains enfants ne reçoivent que deux ou trois lettres sur le camp alors lors-
qu’ils voient leur camarade recevoir des colis, ils en sont quelques peu attristés.

Le départ et le retour

Les baladins qui veulent faire le voyage dans le futur sont attendus sur place le 
dimanche 7 août 2018 à 11h30 afin d’installer toutes leurs affaires avec l’aide de 
leurs parents. Ensuite, ils participeront à un grand jeu avec leur parent pour décou-
vrir le village dans lequel ils vont vivre pendant une semaine entière.
Afin que nous puissions nous organiser au mieux, nous vous demandons de réser-
ver votre repas. Pour ce faire, nous vous prions de retourner le talon qui se trouve 
en annexe du dossier pour le 10 juillet au plus tard chez Wipsy (Chemin du sto-
quois, 70, 1430 Rebecq). Comme mentionné plus haut, nous convions tes parents 
à passer une partie de l’après-midi avec nous lors d’un grand jeu afin de découvrir 
d’une part notre animation et d’autre part le lieu de camp et ses alentours. Une 
fois le jeu terminé, tes parents te diront au revoir et reprendront la route. 
Notre retour est prévu le 14 août 2018 aux locaux parmentier (A VERIFIER) pour le 
dernier rassemblement avec l’ensemble de l’unité. Ce moment sera également 
important pour que tes parents discutent avec nous sur la manière dont s’est 
déroulé le camp.



Moyen de transport
 

Baladin Got Talent

Cette année, nous avons décidé de participer à la grande édition de Baladin Got 
Talent!
Le concours bien connu dans l’espace et dans le reste du monde. Cette année, le 
plus grand concours a décidé d’ouvrir ses portes à tous. Parce qu’une star poly-
valente, cosmonautes ou robots  avec de multiples ressources, ça plait toujours 
au public ! Pour ce faire, nous te demandons de préparer quelque chose pour le 
grand soir : sketch, chant, danse, démonstration de talent quelconque (sport, nour-
riture), gym, … quelque chose qui te passionne et que tu aimerais faire découvrir 
aux autres. Laisse vraiment libre cours à ton imagination. Ne prend pas cette soi-
rée à la légère car une récompense de taille est à la clé. Les présentations peuvent 
se faire en individuel ou en groupe. Si celle-ci se passe en groupe, préviens nous le 
plus rapidement possible. Pour finir, voici la seule consigne que nous te donnons 
afin que nous puissions préparer cette soirée le mieux possible, nous te deman-
dons de nous envoyer PAR MAIL (baladins.rebecq@ gmail.com) le type de    
« show » que tu nous présenteras et si tu le feras seul ou accompagné pour le 25 
juillet. Si ce show s’accompagne d’une musique, nous te demandons de le préciser 
dans le mail. On s’attend à du grand spectacle, épate–nous !

Nous demandons à tes parents de te 
conduire à l’endroit de camp le 7 août. 
Si tes parents ne savent pas t’y conduire, 
arrange-toi avec un copain baladin pour 
venir avec lui. Si tu n’arrives pas à trouver 
quelqu’un, prend contact avec nous et nous 
nous arrangerons.
En ce qui concerne le retour, il s’effectuera 
en car comme chaque année.



Que mettre dans ta valise?

Afin que tout se déroule au mieux, il est important que tu emportes avec toi:

• 1 matelas pneumatique ou un lit de camp;
• 1 sac de couchage et 1 couverture, les nuits pourraient être froides;
• 2 pyjamas;
• Des sous-vêtements (1/jour et 3 ou 4 supplémentaires)
• Une dizaine de paires de chaussettes; 
• 4 shorts ou bermudas;
• 2 pantalons; 
• 7 à 8 T-shirts et 1 T-shirt blanc qui sera personnalisé durant le camp (c’est obliga-

toire);
• 2 ou 3 pulls;
• 1 vêtement de pluie de type K-Way;
• 1 sac de linge sale en tissu comme une taie d’oreiller;
• Une trousse de toilette avec: une tube de dentifrice;
• Une brosse à dents, un gobelet, une brosse à cheveux, un shampooing, des co-

ton-tiges et un savon;   
• Des gants de toilettes;
• Des essuies; 
• 1 maillot;
• 1 paire de chaussures de marche; 
• 1 paire de bottes;
• 1 paire de chaussures d’eau;
• 1 paire de chaussures légères;
• Des mouchoirs;
• 1 casquette ou un chapeau; 
• 1 paire de lunettes de soleil;
• De la crème solaire; 
• 1 lampe de poche;
• 1 gourde;
• 1 petit sac à dos;
• 1 déguisement;
• Des enveloppes timbrées avec les adresses de Papa, Maman, Mamy, Papy...;
• 1 dessin en rapport avec le thème du camp pour égayer l’endroit de camp;
• Ton uniforme impeccable: ton foulard, ton T-shirt bala et ton polo bleu marine;
• Des bonbons qui seront mis en commun et distribués de manière équitable;
• Ton doudou.



Recommandations de grande importance

•  Il est impératif que tu apportes ta carte d’identité;

• Si tu dois prendre des médicaments, demande à tes parents de les donner aux 
chefs dès le début du camp avec la posologie notée sur la boite du médicament 
ou une feuille avec ton prénom;

• Vérifie que tes chaussures soient bien à ta taille;

• Si tu achètes une nouvelle paire, entraine toi à la portée à la maison pour qu’elle 
ne te fasse pas mal pendant le camp;

• Si tu dois acheter un matelas pneumatique ou un lit de camp, achète plutôt le 
matelas, il te sera plus utile quand tu seras plus grand;

• Évite d’emporter des objets de valeur et des jouets;

• Il n’est pas nécessaire que tu apportes de l’argent de poche, nous te donnerons 
tout ce dont tu auras besoin pendant ces 7 jours;

•  Tout objet potentiellement dangereux sera confisqué et rendu à la fin du 
camp; 

• Note ton prénom sur l’ensemble de tes affaires;

• Nous te conseillons de faire avec tes parents un sac en plastique par jour pour 
choisir les vêtements que tu emportes au camp;

•  Prévois des vêtements (un short, un T-shirt et une paire de chaussures) qui 
pourront être salis;

• N’oublie pas d’emporter ta bonne humeur!



Horaire type 
d’une journée

•  8h15 — Lever et gymnastique

•  8h45  — Déjeuner

• 9h15 — Vaisselle, débarbouillage et rangement

• 9h45 — Rassemblement, inspection, baladin à l’honneur

• 10h15 — Ateliers ou jeux

• 12h — Dîner

• 12h45 — Vaisselle et siestes (obligatoires et libres)

• 14h — Rassemblement et grand jeu

• 16h — Goûter

• 17h — Reprise ou fin du jeu

• 18h — Temps libre et douche

• 19h — Souper

• 19h45 — Vaisselle et temps libre

• 20h30 — Veillée

• 21h30 — Préparation au coucher et extinction des feux



En cas de problème

Nous vous demandons à vous les parents de nous prévenir si jamais votre enfant 
souffre de problème d’incontinence dès le début du camp. Pour qu’il passe un bon 
camp, il est préférable que nous soyons au courant au cas où il aurait besoin d’aide 
ou de discrétion ou pour mettre une protection de nuit. Dans ce cas, prévoyez-en 
(des langes) en suffisance.

Tes parents ont rempli une fiche médicale mentionnant les allergies, les intolé-
rances et les régimes alimentaires.

Il est nécessaire que tes parents nous préviennent si une nouvelle allergie ou into-
lérance se déclare ainsi qu’une modification du régime alimentaire.

Arrivée au village

Pour que nous préparions le village au mieux à votre arrivée, nous te demandons 
de t’inscrire. Si tes parents ne t’ont pas encore inscrit(e), ils doivent remplir le for-
mulaire d’inscription se trouvant sur le site www.lelien.net sous l’onglet «Docu-
ments ☺ Administrations» (autorisation parentale pour le camp) de la remettre à 
Wipsy (chemin su stoquois, 70, 1430 Rebecq) pour le 10 juillet au plus tard.

Durant ces 7 jours, il est possible que tu 
te fasses une écorchure, une éraflure ou 
une autre blessure habituelle, mais ras-
sure-toi, notre pharmacie est en règle. 
Si jamais un bobo plus grave survient, 
nous faisons directement appel à un 
médecin et tes parwents seront immé-
diatement prévenus s’il s’avère que ta 
blessure est 
inquiétante.



AVEC QUI 
PARS-TU ?

Les intendants 

Lors d’un voyage dans le futur, tout grand futuriste qui se respecte est entouré 
d’une équipe de choc pour lui concocter de bons petits plats. Voici donc les cuis-
tots en or qui auront la chance de partir avec la Ribambelle:

 

Les chefs

Ganga
(Julie Buchet)

Matkah
(Élisabeth Vanmuylder)

Wipsy
(Marie Simon)

Calliopé
(Alexandra Demarteau)

Addax
(Martin Polomé)

Burmilla
(Coline Vanbellinghen)

Mohoua
(Antoine Lahou)

Lionceau
(Marie Es Salmi)

Bubale
(Florian Pigeolet)



Si, toi ou tes parents, vous désirez obtenir des informations complémentaires ou 
que vous vous posez des questions, nous sommes à votre entière disposition. 
N’hésitez donc pas à prendre contact avec nous par téléphone ou grâce à l’adresse 
mail: 
baladins@13rp.be

Voici également les numéros de nos chefs d’unité:

Puma : 067/34.11.73
Jean-Marie : 0486/73.26.43

C’est ici que se termine notre dossier de camp. 

Nous vous souhaitons de passer d’agréables vacances. Nous espérons vous voir en 
grande forme le 7 août pour le début d’un merveilleux voyage dans le futur !



Coloriage en attendant le camp ... 

Attention, ce n’est pas le dessin que tu dois apporter pour le camp!




