




Chères louvettes,
Cette année, nous voyagerons sur le continent Africain !!
C’est avec un immense plaisir que nous vous remettons ce

billet (aller-simple) afin de parcourir l’Afrique ! Faites vos
bagages et découvrez avec nous ce continent ensoleillé et

animé.
Il va falloir faire preuve de bravoure face aux épreuves

qui vous attendent, nous comptons sur vous.
Erpion, nous voilà !

Lieu de départ pour l'Afrique :

Rue de la ferme du four a verre, 1

6441 Erpion

(N'hésitez donc pas à envoyer pleins de lettres à nos petites
aventurières)

Date de départ et de retour :

Nous vous donnons rendez-vous le 4 août 2018 à 11h30 pour manger
un bout tous ensemble avant le grand départ.

Le retour se fera (malheureusement) le 14 août 2018 à 17h aux
locaux parmentiers.

Nous vous demandons de conduire vos enfants à l’endroit de camp.
Si ce n’est pas possible, nous vous demandons de vous arranger avec
d'autres parents afin de faire du co-voiturage.
Le retour, quant à lui, se fera en car et nous vous donnons
directement rendez-vous à Rebecq.
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Que dois-tu emporter avec toi afin d’être une véritable
aventurière ?

• 1 matelas pneumatique
• 1 sac de couchage
• 2 pyjamas
• Des sous-vêtements (un par jour + 3 ou 4 supplémentaires)
• 10 paires de chaussettes (+ 3 ou 4 supplémentaires)
• 4 ou 5 shorts
• 2 ou 3 pantalons
• 10 T-shirts (+ 2 ou 3 de rechanges)
• 2 ou 3 pulls
• 1 vêtement de pluie (type K-Way)
• Une trousse de toilette avec un tube de dentifrice, une brosse à
dents, un gobelet, une brosse à cheveux, du savon et du shampoing
• Gants de toilettes
• Essuies de bain
• Maillot et bonnet de bain
• 1 paire de baskets
• 1 paire de chaussures de marche
• 1 paire de bottes
• 1 paire de chaussures légères
• 1 paire de chaussures d’eau
• Des mouchoirs
• Casquette, crème solaire, lunettes de soleil
• 1 Lampe de poche (de préférence avec piles rechargeable ou lampe
de poche solaire, à dynamo, …)
• 1 gourde
• 1 petit sac à dos
• 1 déguisement sur le thème de la découverte de l'Afrique (laisser
libre cours à votre imagination : animaux, panoplie d'aventurier,
Egypte, vêtements traditionnels, masques, instruments de musique...)
• 1 paire de lunettes de plongée ou de piscine
• Des enveloppes timbrées adressées à Papa, Maman, Mamy, Papy, …
• ATTENTION, surtout n’oublie pas ton foulard, T-shirt vert, ton
short beige et ton pull louvette. Ton uniforme doit être complet et
sur toi le premier jour du camp.
• Un sac pour le linge sale de préférence en tissu (assez grand
pour pouvoir y mettre 10 jours d'habits de camp).
• Vous pouvez éventuellement amener vos propres livres et cartes
• Les bonbons (emballés de préférence) : un sujet alléchant, sache
qu'un paquet fera largement l'affaire, et que dès le premier jour du

Que dois-tu emporter avec toi afin d’être une véritable
aventurière ?

• 1 matelas pneumatique
• 1 sac de couchage
• 2 pyjamas
• Des sous-vêtements (un par jour + 3 ou 4 supplémentaires)
• 10 paires de chaussettes (+ 3 ou 4 supplémentaires)
• 4 ou 5 shorts
• 2 ou 3 pantalons
• 10 T-shirts (+ 2 ou 3 de rechanges)
• 2 ou 3 pulls
• 1 vêtement de pluie (type K-Way)
• Une trousse de toilette avec un tube de dentifrice, une brosse à
dents, un gobelet, une brosse à cheveux, du savon et du shampoing
• Gants de toilettes
• Essuies de bain
• Maillot et bonnet de bain
• 1 paire de baskets
• 1 paire de chaussures de marche
• 1 paire de bottes
• 1 paire de chaussures légères
• 1 paire de chaussures d’eau
• Des mouchoirs
• Casquette, crème solaire, lunettes de soleil
• 1 Lampe de poche (de préférence avec piles rechargeable ou lampe
de poche solaire, à dynamo, …)
• 1 gourde
• 1 petit sac à dos
• 1 déguisement sur le thème de la découverte de l'Afrique (laisser
libre cours à votre imagination : animaux, panoplie d'aventurier,
Egypte, vêtements traditionnels, masques, instruments de musique...)
• 1 paire de lunettes de plongée ou de piscine
• Des enveloppes timbrées adressées à Papa, Maman, Mamy, Papy, …
• ATTENTION, surtout n’oublie pas ton foulard, T-shirt vert, ton
short beige et ton pull louvette. Ton uniforme doit être complet et
sur toi le premier jour du camp.
• Un sac pour le linge sale de préférence en tissu (assez grand
pour pouvoir y mettre 10 jours d'habits de camp).
• Vous pouvez éventuellement amener vos propres livres et cartes
• Les bonbons (emballés de préférence) : un sujet alléchant, sache
qu'un paquet fera largement l'affaire, et que dès le premier jour du

Que dois-tu emporter avec toi afin d’être une véritable
aventurière ?

• 1 matelas pneumatique
• 1 sac de couchage
• 2 pyjamas
• Des sous-vêtements (un par jour + 3 ou 4 supplémentaires)
• 10 paires de chaussettes (+ 3 ou 4 supplémentaires)
• 4 ou 5 shorts
• 2 ou 3 pantalons
• 10 T-shirts (+ 2 ou 3 de rechanges)
• 2 ou 3 pulls
• 1 vêtement de pluie (type K-Way)
• Une trousse de toilette avec un tube de dentifrice, une brosse à
dents, un gobelet, une brosse à cheveux, du savon et du shampoing
• Gants de toilettes
• Essuies de bain
• Maillot et bonnet de bain
• 1 paire de baskets
• 1 paire de chaussures de marche
• 1 paire de bottes
• 1 paire de chaussures légères
• 1 paire de chaussures d’eau
• Des mouchoirs
• Casquette, crème solaire, lunettes de soleil
• 1 Lampe de poche (de préférence avec piles rechargeable ou lampe
de poche solaire, à dynamo, …)
• 1 gourde
• 1 petit sac à dos
• 1 déguisement sur le thème de la découverte de l'Afrique (laisser
libre cours à votre imagination : animaux, panoplie d'aventurier,
Egypte, vêtements traditionnels, masques, instruments de musique...)
• 1 paire de lunettes de plongée ou de piscine
• Des enveloppes timbrées adressées à Papa, Maman, Mamy, Papy, …
• ATTENTION, surtout n’oublie pas ton foulard, T-shirt vert, ton
short beige et ton pull louvette. Ton uniforme doit être complet et
sur toi le premier jour du camp.
• Un sac pour le linge sale de préférence en tissu (assez grand
pour pouvoir y mettre 10 jours d'habits de camp).
• Vous pouvez éventuellement amener vos propres livres et cartes
• Les bonbons (emballés de préférence) : un sujet alléchant, sache
qu'un paquet fera largement l'affaire, et que dès le premier jour du



camp, il sera mis en commun avec les autres dans un grand bol et
distribué par les chefs chaque jour de façon équitable.
• Ton « trace de loup » (Si tu n'en as pas reçu, préviens nous à
l'avance afin que nous puissions t'en prendre un)
• Enfin, nous te demanderons de ne pas oublier ta carte d'identité.

Avis aux quatrièmes : nous vous demandons de mettre tout cela
dans un sac à dos de randonnée plutôt que dans une valise. Cela
sera plus simple pour vous lors de votre nuitée chez les guides.

A ne pas prendre avec toi :

Certains objets ne sont pas les bienvenus au camp, tels que les
téléphones, gsm, ipod, mp3 ou autres objets électroniques. Le
maquillage ( eye-liner, mascara, fond de teint….) sera également
confisqué au début du camp étant donné que vous êtes très belles
au naturel ;).
Il est aussi préférable de ne pas emporter avec vous tout ce qui
pourrait être dangereux ( canif, couteau, ciseaux…). Ainsi que tout
les objets fragiles (boucles d'oreilles, colliers...) que vous n'aimeriez
pas voir abîmés.
De l’argent de poche n’est pas nécessaire, nous vous donnerons tout
ce dont vous aurez besoin et vous n’aurez pas l’occasion de le
dépenser :).

Bobos, accidents et santé.

Nous disposons d’une malle « pharmacie » en ordre pour soigner les
petits bobos et accidents du quotidien, mais si malencontreusement il
arrivait quelque chose de plus grave, nous faisons immédiatement
appel au médecin le plus proche.
Evidemment, nous prévenons les parents si nécessaire, ne vous
inquiétez pas.

Si votre enfant a des allergies ou une intolérance à quoi que ce
soit, prévenez le staff avant le camp via la fiche médicale. Une
rencontre avec un membre du staff ou de l'intendance est également
envisageable.
Dans le cas où votre enfant suit un traitement médical qui l’oblige
à prendre des médicaments de façon régulière, nous vous prions de
nous le signaler également via la fiche médicale, ainsi que de nous
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donner ses médicaments en mains propres avec les indications
(écrites) en début de camp.

Si une louvette a besoin d’une protection de nuit, un appareil
dentaire de nuit ou autre ( petites choses gênantes) nous vous
demandons de nous en faire part également. En effet, nous
souhaitons laisser du temps aux louvettes qui doivent s’éclipser du
groupe pour éviter les regards des autres :).

Si votre fille a des poux : il faut nous prévenir impérativement!!
Une inspection aura lieu le premier jour du camp mais si un
traitement capillaire est nécessaire, les shampoings vous seront
facturés en fin de camp. Bien-sûr, si vous vous aperceviez que des
petits poux cohabitent avec les cheveux de votre louvette, il
serait chouette de s’en occuper avant le camp afin d’éviter une
propagation dans les cheveux des copines.

Message au peuple libre

les louvettes de deuxième année ( ou celles qui participent à leur
deuxième camp mais en 3ème ou 4ème année) auront l’occasion
d’effectuer leur message au peuple libre si elles le souhaitent. Le
message au peuple libre est une étape importante dans votre
parcours d’animée, c’est une réflexion sur soi, un moment sacré avec
la meute et l’occasion de partager ce que l’on voudrait y apporter
de meilleur.

Inscription :

Nous vous demandons de remplir la fiche médicale et l'autorisation
parentale, et de la remettre pour le 15 juillet au plus tard chez
Bagheera (rue docteur colson 76, 1430 Rebecq).
Vous trouverez ces deux documents sur « www.lelien.net » dans la
rubrique document - administration.

Nous vous rappelons également que le camp ne se fait pas à la
carte. Comme annoncé en début d'année, aucune arrivée tardive ou
aucun retard anticipé ne sera autorisé. Nous avons déjà fait
l'expérience des allées et venues au camp, et d'un point de vue
organisationnel, c'est un peu compliqué à gérer. C'est pourquoi nous
espérons que vous acceptez et respecterez cette décision.
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Souper Photos :

Chaque année, nous organisons un souper lors duquel vous pourrez
découvrir un montage photo retraçant le camp. Cette année, afin
que les louvettes ne doivent pas attendre les photos trop
longtemps et pour profiter une dernière fois du beau temps tous
ensemble, nous vous proposons de nous réunir autour d'un bon
barbecue le 29 septembre. Toutes les informations nécessaires
arriveront en temps voulu. Cependant, comme cela se fait plus tôt
que d'habitude, nous vous communiquons d'ores et déjà la date afin
que vous puissiez être présents.

Derniers réglages :

Si vous avez des questions, des doutes ou des hésitations, nous
restons à votre entière disposition. N’hésitez donc pas à prendre
contact avec l’un de nous via l'adresse mail louvettes@13rp.be, ou
bien par téléphone :

Akéla – Antoine Kamp 0472/68.43.18
Bagheera – Marie Van der Maren 0493/57.85.43
Messua – Pauline Hulsbosch 0474/06.67.25
Ferao – Elise Verbruggen 0471/01.26.57
Galgo - Manon Sonneville 0495/93.55.01
Azara - Juliette Verheyen 0477/84.60.36
Marumba - Floriane Hotton 0493/69.26.84
Sajou - Ilanah Marion 0474/11.45.18

Voici également les numéros des chefs d’unité :
Puma – 067/34.11.73
Landseer – 0486/73.26.43

Voici également, la liste des supers cuistots qui nous
accompagneront tout au long de notre séjour en Afrique afin de
nous cuisiner de bons petits plats:
Saki - Bruno Gailly
Mustang - Félix Maldague
Calao - Adrien Suys
Aubrac - Romain Dumont

Cariama - Marine Pierart
Dorcas - François Vande
Casteel
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Sajou - Ilanah Marion 0474/11.45.18

Voici également les numéros des chefs d’unité :
Puma – 067/34.11.73
Landseer – 0486/73.26.43

Voici également, la liste des supers cuistots qui nous
accompagneront tout au long de notre séjour en Afrique afin de
nous cuisiner de bons petits plats:
Saki - Bruno Gailly
Mustang - Félix Maldague
Calao - Adrien Suys
Aubrac - Romain Dumont

Cariama - Marine Pierart
Dorcas - François Vande
Casteel



Repas de démarrage de camp

Comme dit précédemment, nous vous invitons à notre repas de
démarrage de camp. Celui-ci aura lieu le 4 août, avant de dire au
revoir à vos petites aventurières.

Pour le bon déroulement de celui-ci, nous vous demandons de
compléter ce bon de réservation, et de le remettre à Bagheera
pour le 20 juillet au plus tard. Vous pouvez également réservez en
contactant (le 20 juillet au plus tard) Messua par SMS au numéro
suivant : 0474/06.67.25

Le payement du repas se fera sur place.

Menu : Barbecue
Prix : 5€ pour les enfants et les adultes
Gratuit pour les louvettes

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bon de Commande

Réservation au nom de :

Nombre de Louvettes :
Nombre d'accompagnateurs (enfants et adultes) :


