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Chères apprenties sorcières,

Cette année n'est pas une année comme les autres. En
effet, les trois écoles de sorcellerie les plus

réputées du monde entier se réunissent autour d’une
édition spéciale de la coupe de feu dans le Château

de Poudlard. Et cette année, ce ne sera pas un
tournoi opposant uniquement trois sorciers, mais un
tournoi où s'affronteront l'Académie Beauxbâtons,

l'Ecole Durmstrang et les quatre maisons de
Poudlard : Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et

Serpentard. Chaque épreuve scellera un peu plus la
victoire d’une des maisons. On ne peut pas dire que
ces étapes seront faciles à franchir, toutes vos
compétences seront utiles pour se rapprocher de

cette coupe.

Les difficultés que pourraient rencontrer les
sorcières lors de cette édition sont unique, aucun
sortilège interdit n’est autorisé lors du tournoi et

des détraqueurs seront postés tout autour de
Poudlard.

Les organisateurs attendent que les participants
fassent preuve d’esprit d’équipe et de fair-play.

Et à la fin de l'année, une seule de ces maisons
soulèvera la coupe.

Que la meilleure maison remporte le titre !

Chères apprenties sorcières,

Cette année n'est pas une année comme les autres. En
effet, les trois écoles de sorcellerie les plus

réputées du monde entier se réunissent autour d’une
édition spéciale de la coupe de feu dans le Château

de Poudlard. Et cette année, ce ne sera pas un
tournoi opposant uniquement trois sorciers, mais un
tournoi où s'affronteront l'Académie Beauxbâtons,

l'Ecole Durmstrang et les quatre maisons de
Poudlard : Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et

Serpentard. Chaque épreuve scellera un peu plus la
victoire d’une des maisons. On ne peut pas dire que
ces étapes seront faciles à franchir, toutes vos
compétences seront utiles pour se rapprocher de

cette coupe.

Les difficultés que pourraient rencontrer les
sorcières lors de cette édition sont unique, aucun
sortilège interdit n’est autorisé lors du tournoi et

des détraqueurs seront postés tout autour de
Poudlard.

Les organisateurs attendent que les participants
fassent preuve d’esprit d’équipe et de fair-play.

Et à la fin de l'année, une seule de ces maisons
soulèvera la coupe.

Que la meilleure maison remporte le titre !

Chères apprenties sorcières,

Cette année n'est pas une année comme les autres. En
effet, les trois écoles de sorcellerie les plus

réputées du monde entier se réunissent autour d’une
édition spéciale de la coupe de feu dans le Château

de Poudlard. Et cette année, ce ne sera pas un
tournoi opposant uniquement trois sorciers, mais un
tournoi où s'affronteront l'Académie Beauxbâtons,

l'Ecole Durmstrang et les quatre maisons de
Poudlard : Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et

Serpentard. Chaque épreuve scellera un peu plus la
victoire d’une des maisons. On ne peut pas dire que
ces étapes seront faciles à franchir, toutes vos
compétences seront utiles pour se rapprocher de

cette coupe.

Les difficultés que pourraient rencontrer les
sorcières lors de cette édition sont unique, aucun
sortilège interdit n’est autorisé lors du tournoi et

des détraqueurs seront postés tout autour de
Poudlard.

Les organisateurs attendent que les participants
fassent preuve d’esprit d’équipe et de fair-play.

Et à la fin de l'année, une seule de ces maisons
soulèvera la coupe.

Que la meilleure maison remporte le titre !



Lieu de départ pour Poudlard :

Qui dit année exceptionnelle, dit départ exceptionnel. Nous ne vous
donnons donc pas rendez-vous à la gare de King’s Cross pour
partir en Poudlard express, mais à Cetturu, 6662 Houffalize (Suivez
les panneaux).

Nous nous y retrouverons autour d'un banquet matinal exceptionnel
avant de rejoindre Poudlard via porte-au-loin.

N'hésitez pas également à envoyer des lettres par hibou à l'adresse
suivante :

Cetturu, 27A, 6662 Houffalize

Date de départ et de retour :

Les sorcières de 4ème année partiront plutôt afin de préparer au
mieux le château pour accueillir tout ce petit monde, nous
donnerons toutes les informations nécessaires aux intéressées.

Quand aux autres, nous vous donnons rendez-vous le 1er août 2019
à 8h30 pour se retrouver autour du grand banquet matinal. Nous
vous demandons de conduire vos petites sorcières à l’endroit du
banquet. Mais si cela n’est pas possible, nous vous demandons de
vous arranger avec d'autres parents afin de faire du co-balayage.

Le retour se fera (malheureusement) le 14 août 2019 à 18h aux
locaux parmentiers. Vos sorcières seront ramassées avec les
professeurs par le Magicobus et voyageront toutes ensemble jusqu'à
Rebecq.
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Petite précision pour les sorcières qui pour la première fois passe une
année à Poudlard. Que dois-tu emporter avec toi afin d’êtreune véritable
aventurière ?

• 1 matelas pneumatique
• 1 sac de couchage
• 2 pyjamas
• Des sous-vêtements (un par jour + 3 ou 4 supplémentaires)
• Des paires de chaussettes (une par jour + 3 ou 4

supplémentaires)
• Entre 6 et 8 shorts
• 2 ou 3 pantalons
• Des T-shirts (un par jour + 2 ou 3 de rechanges)
• Entre 3 et 5 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
• 1 paire de lunettes de plongée ou de piscine
• Des enveloppes timbrées si toi aussi tu veux envoyer des

hiboux à ta famille
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• ATTENTION, surtout n’oublie pas ton foulard, polo vert, ton
short beige et ta chemise guide. 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 14 jours d'habits de camp).

• Tu peux éventuellement amener vos propres livres et jeux de
cartes

 Ton opinel
• Ta gamelle et tes couverts
• Ta carte d'identité.

 Les 4èmes années doivent prendre leurs GSM. Ceux-ci nous
seront remis en début de camp et leur seront confié lors du
hike et de la dernière des marches.

 Une pharmacie de patrouille (spécifique aux préfets -4èmeannée
cp)

ATTENTION : N'oubliez pas de mettre toutes vos affaires dans un
grand sac à dos, en effet il vous sera compliqué de transporter des
valises lors de l’étape incontournable du camps c’est-à-dire qu'est
le hike de patrouille.

Tout sorcier, met également un point d'honneur sur l'empreinte
écologique que peuvent avoir les savons et les shampoings. Il est
évident que nous ne pouvons pas forcer tout le monde à acheter
des shampoings solides bio, mais les savons en blocs polluent moins
que les gels douche, et certaines marques de shampoings sont
composé de moins de produits chimiques que d'autre. Nous vous
demandons d'y prêter attention, les scouts sorciers respectent la
nature !
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A ne pas prendre avec toi :

Certains objets ne sont pas les bienvenus à l’école, 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 les objets
fragiles et de valeur (boucles d'oreilles, colliers...) que vous
n'aimeriez pas voir abîmés ou perdus.

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.

En cas de petits bobos ou autre accident du quotidien, madame
pomme fraîche et sa baguette magique ont tout ce qu'il faut pour
vous soigner. En cas d'accident plus grave, nous enverrons la
sorcière dans la clinique pour sorciers la plus proche. Evidemment,
nous préviendrons les parents si nécessaire, ne vous inquiétez pas.

Il est donc inutile de vous munir de toutes sortes de médicaments
"au cas où". Mais dans le cas où votre sorcière doit suivre un
traitement médical qui l'oblige à prendre des médicaments de
manière régulière, nous vous prions de bien vouloir le signaler dans
la fiche médicale.

Et si votre sorcière a des allergies ou une intolérance à quoi que
ce soit, nous vous demandons également de nous prévenir via la
fiche médicale. Une rencontre avec un membre du staff ou de
l'intendance est également envisageable dans le cas de régime très
particulier.

Même si nos sorcières commencent à se faire âgées, il se pourrait
que votre fille ait des poux. Nous vous demandons donc de vous
assurez que ce ne soit pas le cas avant le camp. Et si ça l'est, nous
vous demandons de nous le dire le premier jour de camp pour éviter
que ces petits parasites ne se propagent.
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Totem :

Les sorcières de première année auront le plaisir de connaître ce
qu’est la vie d’une sorcière pouvant aller à Poudlard. Cette année
n'est que le début d’une longue vie de sorcier, et le choixpeau aura
le plaisir de donner à ces sorcières leurs patronus, c’est-à-dire le
totem. Le totem marque l’entrée dans le monde du scoutisme, ce
totem est la projection d’une personne dans la peau d’un animal.

Promesses :

Les sorcières de deuxième année (ou celles qui participent à leur
deuxième camp mais sont en 3ème ou 4ème année) auront l’occasion
d’effectuer leur promesse. La promesse est un moment solennel de la
vie d’un scout, elle permet au scout de prendre conscience des
valeurs du mouvement mais aussi de marquer son adhésion parmi
celui-ci. Voici les lois que prône notre mouvement, nous demandons
aux sorcières d'en prendre connaissance et d'y réfléchir avant leur
arrivée à Poudlard.

1. Le scout fait et mérite confiance.
2. Le scout s'engage là ou il vit.
3. Le scout rend service et agit pour un monde plus juste.
4. Le scout est solidaire et est un frère pout tous.
5. Le scout accueille et respecte les autres.
6. Le scout découvre et respecte la nature.
7. Le scout fait tout de son mieux.
8. Le scout sourit et chante, même dans les difficultés.
9. Le scout partage et ne gaspille rien.
10. Le scout respecte son corps et développe son esprit.

Qualis :

Les sorcières de troisième année auront l'occasion de passer leur
quali. Pour se faire, nous leur demandons d'apporter avec elle un
objet qui les représente. Le quali est la description du caractère et
de la façon d’agir d’une personne.
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d’effectuer leur promesse. La promesse est un moment solennel de la
vie d’un scout, elle permet au scout de prendre conscience des
valeurs du mouvement mais aussi de marquer son adhésion parmi
celui-ci. Voici les lois que prône notre mouvement, nous demandons
aux sorcières d'en prendre connaissance et d'y réfléchir avant leur
arrivée à Poudlard.

1. Le scout fait et mérite confiance.
2. Le scout s'engage là ou il vit.
3. Le scout rend service et agit pour un monde plus juste.
4. Le scout est solidaire et est un frère pout tous.
5. Le scout accueille et respecte les autres.
6. Le scout découvre et respecte la nature.
7. Le scout fait tout de son mieux.
8. Le scout sourit et chante, même dans les difficultés.
9. Le scout partage et ne gaspille rien.
10. Le scout respecte son corps et développe son esprit.

Qualis :

Les sorcières de troisième année auront l'occasion de passer leur
quali. Pour se faire, nous leur demandons d'apporter avec elle un
objet qui les représente. Le quali est la description du caractère et
de la façon d’agir d’une personne.



La dernière des marches :

Les sorcières de dernière année auront la chance de participer à
l’ultime épreuve de la quatrième année guide. Cette étape est
essentielle à l'accomplissement d'un scout, elle consiste en une
épreuve d'orientation par équipe et une réflexion personnelle sur
son parcours au sein du mouvement.

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
Basenji (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.

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…, ou bien par
téléphone :

Bobcat - 0484 25 39 86

Alpaga - 0473 95 88 92

Chinchilla - 0472 97 15 93

Caribou - 0492 65 84 55

Basenji - 0493 57 85 43
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Voici également les numéros des chefs d’unité :

Puma – 067 34 11 73

Landseer – 0499 75 32 36

Rhaco - 0472 39 79 72

Voici également, la liste des supers cuistots

Zibeline - Clémence Suys

Wipsy - Marie Simon

Axis - Laurène Veys

Manon Leroy

Ouandji - Cyril Martel

Jaguarundi - Alexandre Gabay
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