


Chères louvettes,

Vous avez trouvé un tiquet d’or dans votre tablette 
de chocolat? C’est parfait, vous pouvez partir avec 

nous dans la grande usine de Willie Wonka!
Alors gardez bien précieusement ce ticket, 

préparez vos bagages, votre imagination, vos 
papilles et en route!

Willie Wonka, on arrive!

ADRESSE DE L’USINE

Rue Sculpteur Vinçotte 14 , 
6698 Grand-Halleux

N’hésitez donc pas à envoyer des lettres à vos 
chocolatiers en herbe!

LIEU DE DÉPART ET DE RETOUR

Nous vous donnons rendez-vous le 4 août 2019 à 16 heures pour un goûter tous ensemble avant le 
départ des parents et la fermeture des grilles de l’usine.

Le retour se fera à 17h le 14 août aux locaux Parmentiers.

Nous vous demandons de conduire vos enfants à l’endroit de camp... Charlie et Willie Wponka seront 
déjà sur place et ne pourrons donc pas se charger du transport de vos enfants ou de leurs bagages....
Si ce n’est pas possible, nous vous demandons de vous arranger entre vous afi n de faire du   
co-voiturage.
Le retour quant à lui se fera en car et nous vous donnons donc rendez-vous directement à Rebecq.



À PRENDRE AVEC TOI

• Ton uniforme que tu porteras pour ton arrivée au camp  ATTENTION, surtout 
n’oublie pas ton foulard, T-shirt vert, ton short beige et ton pull louvette. Ton 
uniforme doit être complet pour rentrer dans l’usine!
• 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 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 Charlie et la chocolaterie (laissez libre cours à 
votre imagination: bonbons en tout genre, Oompa-loopas, tablettes de chocolat, 
Willie Wonka,...)
• Des enveloppes timbrées adressées à Papa, Maman, Mamy, Papy, ...
• 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
• Ton « trace de loup » (Si tu n’en as pas reçu, préviens nous à l’avance afi n que 
nous puissions t’en prendre un)
• Enfi n, 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.



Tu peux cependant être comme Augustus et être gourmande: si tu veux apporter des bonbons au 
camp, un sachet sera largement suffi sant et sache qu’il sera mis en commun avec toutes les autres 
gourmandises apportées par les autres apprentis chocolatiers. Tout cela sera distribué équitablement 
chaque jour par les chefs, comme chaque année.
Des bonbons emballés semblent une meilleure option pour ne pas que tout le monde mette leurs 
doigts plein de chocolat dessus quand ils piochent les bonbons....

À 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 pris 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, Wilie Wonka vous donnera tout ce dont vous aurez besoin et 
vous n’aurez pas l’occasion de le dépenser :).
Ne faites pas comme Augustus, écoutez les consignes de Willie Wonka.



BOBOS, ACCIDENTS ET SANTÉ

Comme dans toute aventure, il se peut que des imprévus arrivent: essai d’un chewing-gum qui nous 
transforme en myrtille géante, attaque d’écureuils, glissade dans la rivière de chocolat... PAS DE 
PANIQUE!
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 fi che 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 fi che 
médicale, ainsi que de nous 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 ( petite chose gênante) 
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 fi lle 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 fi n 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 afi n 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.
Il ne faut rien préparer de spécial pour cela, juste peut-être réfléchir à quelle louvette tu voudrais 
choisir comme marraine. Si tu as une question, n’hésite pas à nous en parler ou à en parler aux 
louvettes autour de toi.
Tu trouveras plus de détails sur le message au peuple libre dans ta trace de loups.

POUR TA SIZAINE

Tu n’as jamais vu le fi lm Charlie et la chocolaterie? Pourquoi ne pas organiser une après-midi avec ta 
sizaine pour le regarder toutes ensemble?
Cela sera aussi l’occasion pour vous de discutter d’entrées ou desserts que vous aimeriez réaliser 
pendant le camp ou de décorations que vous voudriez mettre sur votre table de sizaine :)

COURSE DU PRINTEMPS

Moment mélancolique mais
important aux yeux de tous: la course du 
printemps. Cette activité permettra aux 
louvettes de quatrième année de faire un 
point sur leur évloution et leur parcours au 
sein de la meute avant leur envol chez les 
guides.
Cette année, nous demandons donc aux 
louvettes de 4ème de ramener une photo, 
un objet, une lettre ou autre qui a marqué 
leur passage à la meute, ou qui résume 
celui-ci.



INSCRIPTION

Ne voyez pas la vie comme Veruca... Tout ne vient pas en un claquement de doigts.... 
Nous vous demandons de remplir la fiche médicale et l’autorisation parentale, et de la remettre pour 
le 15 juillet au plus tard chez Aratinga (Rue de la chapelle 38, 1430 Rebecq).
Vous trouverez ces deux documents sur « www.lelien.net » dans la rubrique document - 
administration.

Et puisque le camp s’organise selon les dates habituelles et non vos vacances en famille comme 
Veruca aurait tendance à le croire, nous vous rappelons également que le camp ne se fait pas à la 
carte. Comme annoncé en début d’année, aucune arrivée tardive ou retard anticipé ne sera autorisés. 
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. De plus, un camp se vit en groupe et des arrivées tardives/retards 
anticipés perturbent la cohésion de groupe créée pendant ces 10 jours. C’est pourquoi nous espérons 
que vous accepterez et respecterez cette décision.



TRAVAILLEURS DE L’USINE

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
Kala-nag - Manon Sonneville 0495/93.55.01
Rikki - Floriane Hotton 0493/69.26.84
Lionceau - 0479/03.51.66
Aratinga - 0473/19.69.65
Ocicat - 0474/21.03.57
AratingaAratinga - 0473/19.69.65
Ocicat Ocicat - 0474/21.03.57

Et en prime, les supers cuistos qui rempliront nos estomacs pendant nos journées à l’usine:
Saki - Bruno Gailly
Cariama - Marine Pierart
Dorcas - François Vande Casteele
Caliopé - Alexandra Demarteau
Wipsy -  Tom Kartheiser
Indri-Aurore Charles 

Voici également les numéros des chefs d’unité :
Puma – 067/34.11.73
Landseer – 0486/73.26.43 
Racco - 0472/39.79.72



GOÛTER DE DÉMARRAGE DE CAMP

Mike passe ses journées dans sa chambre à jouer aux jeux videos. Ne faites pas comme Mike. Sortez 
prendre l’air et venez partager un goûter avec tous les chefs, intendants et parents avant de dire au 
revoir à vos petites chocolatières le 4 août.

Pour le bon déroulement de celui-ci, nous vous demandons de réserver le nombre de goûters 
souhaités par SMS à Akéla (0472/68.43.18) ou par mail (louvettes@13rp.be) avant le 20 juillet. 

Le payement se fera sur place.

Prix: 5 euros par personne


