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LES LOUVETEAUX À 
L’ÉCOLE DES SORCIERS





LOUVLARD 
ÉCOLE DE SORCELLERIE

Directeur : Akéla
               Commandeur du Grand-Ordre de Merlin
               Docteur ès Sorcellerie, Enchanteur-en-chef, 
               Manitou suprême de la Confédération 
               internationale des Mages et Sorciers

Chers louveteaux,

Nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d’ores et déjà 
d’une inscription au collège Louvlard. Vous trouverez ci-joint la liste des 
ouvrages et équipements nécessaires au bon déroulement de votre scolarité.

La rentrée étant fixée au 4 aôut, nous attendrons votre hibou le 15 juillet 
au plus tard.

Veuillez croire, chers louveteaux, en l’expression de nos sentiments 
distingués.

Akéla
Directeur du collège.
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Salut les loups,

Dans quelques semaines, nous aurons la chance de partir pour le grand camp 
d’été. C’est un moment que nous, les chefs, nous attendons avec impatience et 
nous espérons que c’est également ton cas. Pendant 10 jours, nous allons vivre 
ensemble 24h/24. Le camp est LE moment le plus intense de l’année puisque, 
nous aurons l’occasion, durant ces 10 jours, de vivre, de se soutenir, s’amuser, 
rire et poursuivre la découverte du scoutisme.

Afin que tu sois fin prêt pour ce grand moment, tu retrouveras tout un tas d’in-
formations sur le camp :
- Le thème de camp ;
- Le déroulement d’une journée type ;
- Ce qu’il est nécessaire de prendre dans ta valise ;
- ...

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 commu-
niquer.

Comme tu peux t’en douter, nous espérons voir un maximum de nos Louveteaux 
présents 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 précieu-
sement.

Le Staff Loup

PS : Si tu as la moindre question, n’hésite pas à prendre contact avec les chefs 
par mail (loups@13rp.be) ou par téléphone (tous les numéros se trouvent sur la 
page frigo).



LE THÈME DE CAMP

Cette année, la meute s’en va dans un univers magique. En effet, tu auras l’occas-
sion d’aller suivre des cours dans l’incroyable école de magie: Louvlard! On vous 
voit déjà venir: « Oh non l’école... ». Mais une école dans laquelle tu vas voler sur 
un balai, faire des potions, lancer des sortilèges, jouer au Quidditch et affronter 
les forces du mal, ça te dit? On espère que oui parce que cela promet d’être gran-
diose. 
Vous allez être divisé en 7 maisons différentes (mais nous n’en dévoilerons les 
détails que lors du camp, surprise). A toi avec ta maison, de tout faire pour être la 
meilleure de toute! Mais ce ne sera pas tout, une grand mission vous sera donnée, 
serez vous capable de l’accomplir? L’avenir de Louvlard déprendra de vous. 

Pour plus d’informations: rendez-vous le 4 août en pleine forme! 



LE DÉGUISEMENT

Enfin d’être un élève à part entière de Louvlard, il va falloir un déguisement!
Tu devras te fournir d’un bel uniforme de l’école mais ATTENTION au couleur de TA sizaine 
(donc rouge, vert, jaune, bleu, noir, blanc ou gris).

- Une robe de sorcier ;
- Une chemise ;
- Un pantalon ;
- Une cravate ;
- Une baguette magique ;
sont les indispensables de l’uniforme de Louvlard.

Il te faudra tout de même y apporter ta petite touche personnelle 
donc soit créatif! Laisse libre cours à ton imagination jeune sorcier! 

Il n’est pas nécessaire de demander à Papa et Maman d’acheter 
des costumes tout fait, il est tout à fait possible de créer son dégui-
sement soi- même. Tu en sauras d’autant plus fier et c’est toujours 
comique de créer un déguisement.

ATTENTION N°2: Le thème de camp n’est pas Harry Potter donc 
ne vient pas avec des lunettes rondes et une cicatrice sur le front 
(ni avec une perruque rousse, ...). 

PS: Tu ne doit pas apporter ton balais magique avec toi.



INFORMATIONS PRATIQUES
LOCALISATION DE L’ENDROIT DE CAMP

L’école de sorcellerie Louvlard se trouve à Rochefort.

Si tu désires recevoir des lettres, demande à tes parents, 
grands-parents, amis... de présenter leur 
enveloppe de cette manière :

Ton nom et ton prénom 
Meute Saint-Géry 
Avenue du Rond-Point 12, 
5580 Rochefort

Ce petit encadré est destiné aux parents

Suite à diverses expériences, 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 10 jours. Ensuite, certains enfants ne reçoivent que peu 
de lettres sur le camp alors lorsqu’ils voient leur camarade 

recevoir des colis, ils en sont quelques peu attristés.

LE DÉPART ET LE RETOUR

Si tu es prêt à nous rejoindre dans cette fabuleuse aventure, nous t’attendons le dimanche 
4 août 2019 à 12h00 à l’adresse que tu trouves au point précédent. Ce sont tes parents 
qui t’y accompagneront. Si jamais, ce n’est pas possible pour eux, arrange toi avec un 
copain ou prends contact avec nous. Lorsque tu arriveras, tu pourras installer toutes tes 
affaires avec l’aide de tes parents. Par après, nous partagerons un pain saucisse (et des ac-
compagnements) tous ensemble avant que tes parents ne nous quittent et que nous com-
mencions cette merveilleuse aventure tous ensemble.
Afin que nous puissions nous organiser au mieux, nous vous demandons de nous indiquer 
à combien vous serez (préciser les nombres de personnes + louveteau, ex: 3 personnes + 
1 louveteau) en envoyant un mail à l’adresse mail loups@13rp.be (pas de talon à remplir 
cette année) pour le 15 juillet au plus tard.

Le prix du pain saucisse avec ses accompagnements est à 4€ mais évidement, ce sera gra-
tuit pour les louveteaux.

Merci de virer la somme exacte de votre réservation également pour le 15 juillet au plus 
tard sur le compte de la Meute: BE95 0682 5061 2358 et de préciser en communication 
«Nom de famille + Pain saucisse».

Notre retour est prévu le 14 août aux locaux de la rue Parmentier à 17h00 (à confirmer) 
pour le dernier rassemblement avec l’ensemble de l’unité. Ce moment sera également 
important car c’est un moment privilégié que nous pouvons partager avec tes parents pour 
discuter du camp.



QUE METTRE DANS SA VALISE ?
Afin que tout se déroule au mieux, il est important que tu 
emportes avec toi :

- Un matelas pneumatique ou un lit de camp ;
- Un sac de couchage et une couverture, les nuits pourraient 
être froides ; 
- Deux pyjamas ;
- Des sous-vêtements en suffisance ;
- Une douzaine de paires de chaussettes ;
- Quatre shorts ou bermudas ;
- Trois pantalons ;
- Douze T-shirts ;
- Trois pulls ;
- Un K-Way ;
- Un sac à linge sale en tissu comme une taie d’oreiller par exemple ;
- Une tenue à salir (t-shirt, short,...)
- Une trousse de toilettes comprenant :

- Un tube de dentifrice ;
- Une brosse à dents ;
- Un gobelet ;
- Une brosse à cheveux ou un peigne ;
- Un shampooing et un savon (écologique) ;
- Des coton-tiges.

- Deux gants de toilettes ;
- Des essuies ;
- Un maillot ;
- Une paire de chaussures de marche ;
- Une paire de bottes ;
- Une paire de chaussures d’eau ;
- Une paire de chaussures légères (ex: baskets) ;
- Des mouchoirs ;
- Une casquette ou un chapeau ;
- Une paire de lunettes de soleil ;
- De la crème solaire ;
- Une lampe de poche ;
- Une gourde ;
- Un petit sac à dos ;
- Un déguisement en rapport avec le thème ;
- Des enveloppes timbrées avec les adresses de Papa, Maman... ;
- Des livres, BDs pour la sieste libre ;
- Des bonbons qui seront mis en commun et distribués de manière
  équitable ;
- Ton doudou, ta peluche... est toujours le bienvenue pour trouver un peu
  de réconfort au moment où tes parents te manquent le plus ;
- Ton uniforme dans un état impeccable (que tu porteras sur toi le en arrivant au camp : le 
t-shirt loup, un short uni, ton foulard et le pull louveteau avec tous tes écussons en ordre.



RECOMMANDATIONS DE 
GRANDE IMPORTANCE
- Il est impératif que tu apportes ta carte d’identité et que tu la donnes aux chefs quand tu 
arrives le 4 août ;
- Si tu dois prendre des médicaments, demande à tes parents de les donner aux chefs avec 
la posologie inscrite sur la boite ou sur une feuille sur laquelle 
sera également inscrit ton prénom ;
- Vérifie que tes chaussures soient bien à ta taille ;
- Si tu achètes une nouvelle paire, entraine-toi à la maison à les 
porter pour quelle ne te fasse pas mal pendant le camp ;
- Si tu dois acheter un matelas pneumatique ou un
lit de camp, privilégie le matelas, il te sera plus
utile lorsque tu seras à la troupe ;
- Évite d’emporter des objets de valeurs et des jouets ;
- Il n’est pas nécessaire d’emporter de l’argent de poche, tu 
auras tout ce
dont tu auras besoin pendant le camp ;
- Tout objet potentiellement dangereux sera confisqué et rendu 
à la fin du camp ;
- Note ton prénom sur l’ensemble de tes affaires ;
- Ne prends pas de GSM, console de jeux vidéos... ils te seront confisqués et
rendus à la fin du camp.

ATTENTION! Pour les louveteaux de 4ème année, privilégiez véritablement un matelas
neumatique, il se révèlera bien utile!!!

HORAIRE TYPE D’UNE JOURNÉE
- 8h00 : Lever et gymnastique
- 8h20 : Déjeuner
- 8h45 : Vaisselle, débarbouillage et rangement
- 10h00 : Rassemblement et inspection
- 10h30 : Ateliers ou jeux
- 12h00 : Repas de midi
- 12h45 : Siestes (obligatoire et libre) et vaisselle
- 14h00 : Grand jeu
- 16h00 : Gouter
- 16h30 : Suite du grand jeu
- 17h30 : Douche et temps libre
- 19h00 : Souper
- 19h45 : Vaisselle
- 20h30 : Veillée
- 21h45 : Préparation au coucher et extinction des feux



EN CAS DE PROBLÈME
Durant ces 10 jours, il est possible que tu te fasses une écorchure, une éraflure ou une autre 
blessure habituelle, mais rassure-toi, notre pharmacie est en règle. Si jamais un bobo plus 
grave survient, nous faisons directement appel à un médecin et tes parents seront immédia-
tement prévenus s’il s’avère que ta blessure est inquiétante.

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 pré-
férable que nous soyons au courant au cas où il aurait besoin d’aide ou de discrétion pour 
mettre une protection de nuit. Dans ce cas, prévoyez-en (des langes) en suffisance.

Tes parents doivent remplir une fiche médicale mentionnant les allergies, les intolérances et 
les régimes alimentaires. Il est nécessaire que tes parents nous préviennent si une nouvelle 
allergie ou intolérance se déclare ainsi qu’une modification du régime alimentaire.

PRÉSENCE AU CAMP
Les informations concernant le paiement du camp se trouvent sur le site de l’unité (lelien.
net). Soyez attentifs au numéro de compte (il s’agit bien de celui de l’unité et non pas de la 
meute).

Nous vous demandons également de confirmer la présence de votre enfant par mail à 
l’adresse suivante:  loups@13rp.be Vous devez remplir la fiche médicale et l’autorisation 
parentale le plus vite possible. Elles sont toutes deux disponibles en téléchargement sur 
le site du lien.net dans la rubrique documents/ administration (http://www.lelien.net/docu-
ments/administration/).

Une fois que vous aurez complété les documents, nous vous demandons de les faire parve-
nir dans la boîte aux lettres d’Akela (Clément Roggen, Avenue du Paradis, 14, 1430 Rebecq) 
pour le 15 juillet au plus tard.



AVEC QUI PARS-TU ?
LES CHEFS

BURMILLA GALAGO

CHOUCHOUNDRA

AKELA MANG

RAMA

FERAO



Notre équipe d’intendance est plus que motivée et est impatiente de vous 
concocter plein de bons petits plats pour tout le camp.

Si votre enfant est allergique à un aliment, n’hésitez pas à le dire à nos intendants 
dès le début du camp. Etant donné le nombre d’animés que nous avons, n’hésitez 
pas à l’écrire sur une feuille afin qu’il n’y ait pas d’oublis. Nous rappelons que la 
fiche médicale doit reprendre les éventuelles allergies de vos enfants à un aliment. 
Cependant il ne faut pas en abuser et y inscrire de fausses informations à ce sujet.

Aux loups on mange de tout!
Si tu n’aimes pas l’un ou l’autre aliment, nous te demandons de faire un effort et de 
manger de tout. C’est une question de respect pour nos intendants qui consacrent 
10 jours de leurs vacances à venir nous préparer à manger. Cependant, lorsque 
tu viens te servir, n’hésite pas à mentionner aux intendants s’il t’est impossible de 
manger certains aliments car tu ne les aimes vraiment pas : ils te serviront moins 
dans ton assiette.

LES INTENDANTS

OCELOT SURICATE

ALEZANLINSANG





ON SE RETROUVE LE 4 AOÛT POUR UN CAMP DE 
FOLIE ET PLEIN DE MAGIE !




