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Formalités
Chers pionniers, chers parents, bonjour à tous, 

L'année touche à sa fin et nous nous approchons du camp qui se
déroulera, cette année, en Bulgarie et en Grèce. Voici le dossier de camp
qui reprend toutes les informations pratiques de A à Z. Nous espérons

répondre à toutes vos interrogations grâce à celui-ci. Mais avant de
rentrer dans les détails, voici quelques formalités : 

 

   
- Nous devons récupérer la fiche médicale (déjà reçue de la part des chefs d’unité par
courrier mais également disponible sur LeLien.net) de chaque pionnier avant le départ.

Même si vous en avez déjà rendu une 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 et nous

garderons la fiche médicale du camp pour l'année scoute prochaine. 
 

- 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 2018. 
 

- Nous vous prions de remettre ces deux documents, la fiche médicale ainsi que
l'autorisation parentale, pour le 20 juillet 2018 dans la boîte aux lettres de Koala à l'adresse

suivante : Chemin du Stoquois, n°70 - 1430 REBECQ.

Nous insistons sur quelques points avant le départ:



DOSSIER DE CAMP
P I O N N I E R S  D E  R E B E C Q  

 

Ajouter un so-titre

TRANSPORT

Cette année, nous voyagerons en avion ! Les billets sont bien sûr déjà
réservés et payés; l'agence a déjà reçu les coordonnées de chaque
pionnier et nous avons déjà reçu une copie de la carte d'identité de

chaque pionnier. Néanmoins, si le pionnier doit refaire sa carte d'identité
avant le camp, nous lui demandons de la renvoyer par mail pour que

nous ayons un double de chaque carte d'identité en cas de perte et ce, à
l'adresse suivante : pionniers.rebecq@gmail.com.

DÉPART

RETOUR 

Notre avion décolle à 6h35 à Bruxelles-Zaventem le mardi 31 juillet. Nous atterrissons
à Sofia à 12h05 après une petite escale à Munich.  

Pour ne pas prendre de retard et être dans les temps, nous vous demandons d'être à
l'aéroport à 4h30. Dans le courant du mois de juillet, vous recevrez un mail de notre
part pour qu'on puisse organiser un co-voiturage jusqu'à l'aéroport.

Nous prenons l'avion le lundi 13 août à 19h20 à Sofia et nous atterrissons à Bruxelles
le 13 août à 22h55. Nous nous organisons pour loger dans les alentours de Bruxelles ce
soir-là et nous arriverons, comme d'habitude, le 14 août pour 17h à Rebecq. Nous vous
attendons donc à 17h pour le traditionnel Carré d'Unité. Infos à venir.
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Dans l'avion 
Pour partir en camp, vous avez droit à deux sacs : 
- Un sac de 23kg qui sera enregistré et mis en soute 
- Un sac de 10kg que vous pouvez prendre en cabine 

N'oubliez pas qu'en plus de vos vêtements personnels, il faudra ajouter de l'intendance
et votre tente dans votre sac. Rien ne peut dépasser de votre sac ! N'oubliez pas non
plus que vous allez devoir porter ce sac pendant le camp, ne partez pas donc
surchargés ! Inutile de prendre 5 pulls et 6 jeans dans des pays comme la Bulgarie et la
Grèce. Nous vous conseillons également de mettre vos effets personnels dans votre sac
en cabine pour plus de sécurité. Néanmoins, nous déclinons toute responsabilité en cas
de perte de ces effets personnels (GSM, iPOD, appareil photo etc). 

INTENDANCE

Cette année, nous aurons 2 intendants à nos cotés : 
- Caracal (Nicolas Mortier) : 0475/66.64.99 
- Shikra (Marianne Schoos) : 0488/38.78.81 

Les intendants arriveront le 1er août sur le sol bulgare pour nous
rendre la vie un peu plus facile. Néanmoins, chaque jour, un

groupe de pionniers les accompagnera les intendants aux courses
et en cuisine pour nous concocter de bons petits plats !  
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À EMPORTER
- Carte d'identité et carte d'assurance européenne 

- Des vêtements et sous-vêtements pour 15 jours (n'abusez pas  
sur les pulls et les pantalons, le climat est plus doux que chez nous) 

- Maillots, essuies de bain, nécessaire de toilette  
(savon écologique de préférence) 

- Des chaussures pour toutes les circonstances (eau, marche, sport, tongs) 
- Crème solaire, chapeau/casquette, lunettes de soleil 

- Anti-moustique, crème hydratante, médicaments si nécessaire. 
Nous aurons des médicaments mais si vous voulez avoir votre propre réserve  

d'Imodium, Baraxal, Enterol et autre, il n'y a aucun souci ! 
- Gamelle, couverts, gobelet, gourde 

- Matelas pneumatique, sac de couchage 
- Tente (en fonction de la répartition faite pour le 22 juillet maximum) 
- Uniforme impeccable (chemise, short uni, foulard) le jour du départ 

- Lampe de poche, jeux de cartes, effets personnels divers

Échéances en juillet
- Dimanche 22 juillet : chaque groupe de camp présentera son étape fignolée au

staff au local pionniers. Pour cette date, la répartition des tentes doit également être
faite. On compte sur vous ! (Heure à déterminer) 

- Dimanche 29 juillet : tous les pionniers ont rendez-vous au local à la même heure
pour la pesée des sacs et la répartition des tentes et de l'intendance. Pour ce jour-là,

vos affaires doivent être dans votre sac ! (Heure à déterminer)
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Et on va où ? 

Pays d'Europe du Sud composé de milliers d'îles
parsemant les mers Égée et Ionienne. Influente

pendant l'Antiquité, elle est souvent surnommée le
berceau de la civilisation occidentale. Pays de 11

millions d'habitants et de 132 000 km carré. La Grèce
est membre de l’OTAN depuis 1952, de l’Union

européenne depuis 1981 et de la zone euro depuis 2001.
Elle n'attend que nous !

 
La Bulgarie est un pays des Balkans dont le territoire
offre une grande variété de paysages, du littoral de la
mer Noire aux terres montagneuses et aux fleuves,
dont le Danube. Melting-pot culturel aux influences

grecques, slaves, ottomanes et perses, le pays présente
un riche patrimoine de danse, musique, costumes et
artisanat traditionnels. À votre dictionnaire bulgare et

préparez votre estomac ! 
 

grèce

bulgarie
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ARGENT DE POCHE

dans quelles villes ?
SOFIA

RILA

BATAK

PLOVDIV

KAVALA

Durée: du 31/07 au 03/08 matin. Capitale bulgare. Ville touristique et
culturelle. Logement chez l'habitant sous tentes.

Durée: du 03/08 au 06/08 matin. Petit village dans les montagnes.
Visite du Monastère de Rila, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO
et randonnée dans la région des 7 lacs.

Durée: du 06/08 au 08/08 matin. Petite ville bulgare. Logement dans
un camping le long d'un lac. Activités nautiques et jeux.

Durée: journée et nuit du 08/08. Visite de cette ville culturelle aux
airs de ville romaine. Départ le 09/08 matin.

Durée: du 09/08 soir au 13/08 matin. Ville balnéaire grecque.
Randonnée, visites variées et journée sur une île grecque. Départ le
13/08 matin pour l'aéroport de Sofia.

Il est possible que les pionniers aient envie de s'offrir quelques extras durant leurs temps
libres, extras pour lesquels ils devront prévoir de l'argent de poche. En Grèce, la devise

officielle est l'euro et en Bulgarie, la devise nationale est le lev ( 1 BGN = 0,51€ ). Il est inutile
de prévoir trop d'argent. Sachez également que vos cartes Maestro seront sûrement

opérationnelles à l'étranger, renseignez-vous auprès de votre banque.
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remarques 
1) 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. 

 
2) En Bulgarie et en Grèce, deux pays de l'Union européenne, les frais de roaming sont
supprimés et vous pouvez donc utiliser votre téléphone comme  en Belgique. Nous vous

rappelons quand même que ce n'est pas une raison pour vous voir scotchés à votre téléphone
24h/24. 

 
3) Une charte spéciale pour le camp sera rédigée et vous sera présentée fin juillet. Elle

concerne surtout la consommation d'alcool, la cigarette et la drogue. Nous vous rappelons que la
drogue est formellement interdite et qu'enfreindre cette règle entraîne un retour immédiat en
Belgique, aux frais de vos parents. N.B.: l'an dernier, le bus a été fouillé et nous avons été

soupçonnés d'avoir de la drogue dans nos sacs. Les 2e s'en souviennent, ce n'est pas un bon
souvenir alors évitons de nous retrouver dans la même situation. 

 
4) Eviter de prendre avec vous trop d'objets de valeur. Prenez seulement les papiers/cartes

dont vous aurez besoin et choisissez bien les appareils électroniques que vous prenez au camp
(appareil photos, GSM, chargeurs, iPod etc). 

 
5) Selon l'Institut de la Médecine tropicale, en Bulgarie, il est conseillé d'être vacciné contre
l'hépatite A et à l'encéphalite à tiques d'Europe centrale. En Grèce, il est seulement conseillé

d'être vacciner contre l'hépatite A. Ces vaccins ne sont en aucun cas obligatoires et en
respectant scrupuleusement les mesures d'hygiène du pays, il ne devrait y avoir aucun souci.

Plus d'informations ici : https://www.itg.be/F/conseils-de-voyages 
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Contacts
Pour nous joindre en cas d'urgence : 
- Dik-Dik : 0478/21.78.93 
- Koala : 0470/36.55.14 
- Quokka : 0471/61.95.88 
- Coyote : 0478/96.95.39 

Si vous le désirez, les chefs d'unité se tiennent aussi prêts à répondre à vos
questions. Voici leurs coordonnées: 
 Puma : 067/34.11.73 // Landseer : 0499/75.32.36 

Nous espérons que ce dossier répond à vos interrogations ! 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 le camp ne
pourrait pas avoir lieu sans vous ! 

Dik-Dik, Koala, Quokka et Coyote

Les pionniers de 2e année sont invités à faire leur engagement pendant le camp. Ce n'est
donc pas obligatoire. A quoi consiste l'engagement? L'engagement clôture les douze années
du parcours d'animé mais surtout les deux années au sein du Poste. Le pionnier réaffirme

son désir de vivre selon la Loi scoute, réfléchit à ce qu'il a appris aux scouts et aux
pionniers, retrace ses meilleurs souvenirs et imagine ce qu'il pourra mettre en place dans

son prochain parcours (chef ou non). Du temps sera consacré à cette cérémonie pendant le
camp mais nous encourageons les pionniers qui le désirent à déjà y songer.

Engagement 



 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 31/07/2018 au 14/08/2018 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. **  

 * 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. 

Fait à .........................................  

Le ............................................  

Signature : 

AUTORISATION PARENTALE


