
CAMP LOUVETTES

WIERDE 2020



Chères louvettes,

Cela fait des semaines, que dis-je, des mois que vous et vos chefs n’avez pas pu vous réunir. Je 
n’ose même pas imaginer à quel point les réunions du samedi doivent vous manquer…
C’est pour cela que pour fêter vos retrouvailles, vos chefs et moi avons décidé de vous emmener 
dans mon monde : un monde fantastique rempli de pièces d’or, de super-pouvoirs, de bolides de 
compèt’ et de jeux en tous genres ! Rien ne pourra nous empêcher de nous amuser comme des 
fous pendant 10 jours, il faudra peut-être juste faire attention aux quelques monstres cachés et à 
certains de mes amis, ils peuvent être de vrais petits filous parfois...
J’ai vraiment hâte de toutes vous voir au camp car vos chefs n’arrêtent pas de me parler de vous ! 
En attendant, préparez vos bagages, votre motivation et votre imagination,
A très vite,
Mario !

Adresse de mon monde :
Rue Grande, 87
5100 Wierde
Belgique

N’hésitez surtout pas à envoyer des lettres à vos petits aventurières !



Comme vous le savez sûrement, le corona virus n’a pas encore 
disparu en Belgique. Notre camp peut tout de même avoir 
lieu et nous en sommes plus que ravis ! 

Vous pourrez voir dans la suite de ce dossier que certaines 
petites choses seront un peu différentes par rapport aux camps 
des autres années mais ne vous en faites pas, nous ferons tout 
notre possible pour que ce camp soit un camp inoubliable ! 
Cependant, nous pouvons comprendre que certaines 
louvettes ou certains parents soient un peu inquiets par 
rapport à la situation inédite mais soyez rassurés, nous faisons 
le nécessaire pour suivre toutes les mesures recommandées 
par notre fédération (que vous pourrez retrouver si vous le 
souhaitez dans le vade-mecum sur le site des scouts : lesscouts.
be). 

En tant que parents, vous aurez aussi votre petit rôle à jouer 
pour que notre camp soit une réussite. Comme mentionné 
plus haut, ce camp sera un peu différent des autres années: 
nous allons vous demander de rajouter 2-3 petites choses 
dans le sac de votre fille, l’arrivée et le retour du camp ne se 
feront pas comme d’habitude, la fiche médicale et 
l’autorisation parentale ne seront pas exactement les mêmes 
que les autres années et nous vous demanderons aussi de ne 
pas mettre votre fille au camp si elle a présenté des 
symptômes (toux, fièvre, état grippal, difficultés respiratoires) 
dans les cinq jours qui précèdent le camp. Nous comptons sur 
vous pour faire preuve de transparence et pour prendre une 
décision avisée, en tenant compte du bien-être de toutes les 
louvettes. N’oubliez pas aussi que si votre fille fait partie d’un 
groupe à risques, l’avis d’un médecin est fortement recom-
mandé quant à sa participation au camp.

Si votre louvette a été en contact avec une personne covid-19 
positive, elle pourra participer au camp si 14 jours se sont 
écoulés après le contact à risque.

Aussi, l’infographie que vous trouverez à la fin de ce dossier 
de camp renseigne les mesures principales qui seront mises 
en place durant notre (super génial) camp ! N’hésitez pas à 
revenir vers nous si vous avez une quelquonque crainte ou 
simple question.

Enfin, comme nous ne sommes pas à l’abris de changements 
de la situation sanitaire, il se peut que quelques points soient 
modifiés d’ici le 4 août. Nous vous demanderons donc d’être 
indulgents si de tels changements devraient avoir lieu.



Nous vous attendons comme d’habitude le 4 août pour une entrée en folie dans le monde de
Mario !

Cette année, vous vous en doutez, il n’y aura pas de barbecue ni de goûter au programme pour 
l’arrivée des louvettes à l’endroit de camp.
En effet, pour respecter les mesures imposées par notre fédération, nous devons limiter le nombre 
de personnes qui se retrouveront en même temps sur l’endroit de camp. Nous vous proposons 
donc une formule du genre « kiss and drive ». Malheureusement, cela dit ce que ça veut dire, vous 
ne pourrez pas rester installer votre enfant dans l’endroit, ni visiter le lieu, etc. Nous sommes bien 
conscients que cela risque d’être difficile pour certaines louvettes (surtout après autant de temps 
d’inactivité scoute) mais nous vous assurons que nous ferons de notre mieux pour que cela se passe 
dans les meilleures conditions !
Pour organiser cette formule, nous vous enverrons un fichier google form où vous choisirez une 
tranche horaire pendant laquelle vous devrez apporter votre enfant.
Idéalement, nous vous demanderons de venir seul et d’éviter le covoiturage. Dans tous les cas, il 
vous faudra obligatoirement porter un masque et respecter les mesures barrières durant le peu de 
temps où vous vous trouverez sur l’endroit de camp. 

Le retour du camp sera, lui aussi, inhabituel…  Bien que le retour en car soit bien maintenu, le carré 
d’unité est annulé. En effet, un rassemblement de toute l’unité n’est pas du tout conseillé au vu de 
la situation sanitaire ! Nous vous communiquerons le lieu d’arrivée du bus plus tard. Nous pouvons 
déjà vous confirmer que le port du masque y sera obligatoire et que le respect des gestes barrières 
sera toujours d’application.



• 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 le monde de Mario !
• 1 matelas pneumatique ou 1 lit de camp
• 1 sac de couchage assez chaud
• 1 coussin/oreiller
• Ton doudou si tu le souhaites 
• 2 ou 3 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)
• 3 ou 4 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, un tube de gel hydroalcoolique
• Gants de toilettes
• Essuies de bain (au moins 2)
• 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 Mario
• Des enveloppes timbrées adressées à Papa, Maman, Mamy, Papy, ...
• Un sac pour le linge sale en tissu, assez grand pour pouvoir y mettre 10 jours d’habits 
de camp (une grande taie d’oreiller par exemple).
• Vous pouvez éventuellement amener vos propres livres et cartes
• 5 essuies de vaisselles nommés (les mesures contre le corona virus nous imposent de 
changer d’essuie de vaisselle entre chaque vaisselle)
• 3 masques en tissus si tu as 12 ans
• Ta carte d’identité.

À 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 toutes 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 tous les objets fragiles (boucles d’oreilles, 
colliers, ...) que vous n’aimeriez pas voir abîmés.
De l’argent de poche n’est pas nécessaire, Mario vous 
donnera tout ce dont vous aurez besoin et
vous n’aurez donc pas l’occasion de le dépenser :).
Ne faites pas comme Wario, écoutez les consignes de 
Mario !

Tu peux cependant être gourmande comme Yoshi ! Si 
tu veux apporter des bonbons au camp, il ne faut pas 
hésiter. Sache cependant qu’ils seront tous mis en 
commun, pas la peine de les cacher ! Tout cela sera 
distribué équitablement chaque jour par les chefs, 
comme chaque année.

Des bonbons emballés semblent une meilleure option 
pour que tout le monde ne mette pas ses doigts dessus 
quand ils piochent les bonbons....

À NE PRENDRE
 AVEC TOI



Comme dans toute aventure, il se peut que des imprévus 
arrivent : attaque de carapaces de tortue, 
engloutissement par des plantes carnivores, glissade sur 
un peau de banane, … PAS DE PANIQUE !
Nous disposons d’une malle « pharmacie » en ordre pour 
soigner les petits bobos et accidents du quotidien. 
Certains chefs et intendants ont suivi une formation 
premiers secours de la croix rouge lors d’un week-end 
d’unité. Si malencontreusement il arrivait quelque chose 
de plus grave, nous faisons immédiatement appel au 
médecin le plus proche. Evidemment, nous prévenons 
directement les parents et les chefs d’unité, 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.  Il vous faudra aussi nous donner 
ses médicaments en mains propres avec les indications 
précises (écrites), en début de camp.
Si une louvette a besoin d’une protection de nuit, un 
appareil dentaire de nuit ou autre, 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 apercevez que des petits 
poux cohabitent avec les cheveux de votre enfant, ce
 serait chouette de s’en occuper avant le camp afin 
d’éviter une propagation dans les cheveux des copines.

Aussi, si votre fille présente des symptômes (toux, fièvre, 
état grippal, difficultés respiratoires) dans les cinq jours 
qui précèdent le camp, elle ne pourra malheureusement 
pas y participer. Nous comptons sur vous pour faire preuve 
de transparence et pour prendre une décision avisée, afin 
d’assurer le bien-être de toutes les louvettes. 
N’oubliez pas aussi que si votre fille fait partie d’un groupe 
à risques, l’avis d’un médecin est fortement recommandé 
quant à sa participation au camp.

Enfin, si malheureusement votre fille présente les 
symptômes du covid durant le camp et que le médecin 
nous le conseille, nous vous demanderons de venir la 
chercher au plus vite. 

BOBOS, 
ACCIDENTS ET 
SANTÉ



MESSAGE AU PEUPLE LIBRE
Les louvettes qui participent à leur 2e camp auront l’occasion d’effectuer leur « mes-
sage 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. Si tu le désires, tu peux déjà réfléchir à 
un marraine. Une marraine est une louvette qui t’accompagnera dans ton parcours 
de réflexion. Si tu as une question, n’hésite pas à nous en parler ou à en parler aux 
louvettes autour de toi.

POUR TA SIZAINE
Et oui, la sizaine ! Cela fait tellement longtemps qu’on ne s’est pas revues, qu’on 
l’aurait presque oubliée… Pourquoi ne pas organiser une après-midi avec ta sizaine 
pour renouer les liens et imaginer tout ce que l’on fera au camp ? 
Cela sera aussi l’occasion pour vous de discuter d’entrées ou de desserts que vous 
aimeriez réaliser pendant le concours cuisine ou des décorations que vous voudriez 
mettre sur votre table de sizaine ou encore de se réunir pour faire découvrir le 
monde de Mario à celles qui ne connaissent pas !

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 
évolution et leur parcours au sein de la meute avant leur envol chez les guides.
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.



Même si nous avons déjà fait un sondage pour prendre la température auprès de vous, pour 
officiellement inscrire votre fille au camp, nous vous demandons de remplir la fiche médicale et 
l’autorisation parentale et de les mettre pour le 15 juillet au plus tard dans la boîte aux lettres de 
Singh (Rue de la Chapelle 38, 1430 Rebecq).
Vous trouverez ces deux documents en annexe du dossier de camp.

Attention : Cette année, au vu de la situation sanitaire, ces documents pourraient être transmis aux 
inspecteurs corona dans le cadre du traçage.

Comme annoncé en début d’année, aucune arrivée tardive ni retour anticipé ne seront autorisés.
Nous avons déjà fait l’expérience des allées et venues de louvettes au camp, et d’un point de vue 
organisationnel c’est assez 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.

INSCRIPTIONS AU CAMP



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 – 0493/69.26.84
Kala-nag - 0495/93.55.01
Keshava - 0479/03.51.66
Singh - 0473/19.69.65
Ziggy - 0474/21.03.57
Beira – 0470/21.18.70

Et en prime, voici les supers cuistos qui rempliront nos estomacs pendant nos journées 
dans le monde de Mario :
Cariama - Marine Pierart
Dorcas - François Vande Casteele
Dibatag – Violette De Bruyne
Guariba – Elise Verbruggen

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

On espère que vous êtes toutes aussi 
impatientes que nous de découvrir le 
merveilleux monde de Mario. D’ici là, 

passez un super mois de juillet !



   
 

 

 

 

Fiche santé individuelle 
 
 
À compléter par les parents, 
représentant légal ou membre majeur au 
début de chaque année scoute, avant le 
camp ou la formation. 

  
Cette fiche a pour objectif d’être au plus près de votre enfant/de vous-même en cas de nécessité. 
Elle sera un appui pour les animateurs ou le personnel soignant en cas de besoin. Il est essentiel 
que les renseignements que vous fournissez soient complets, corrects et à jour au moment des 
activités concernées.  
N’hésitez pas à ajouter des informations écrites ou orales auprès des animateurs si cela vous 
semble utile. 
 
Identité du participant 
Nom :  ................................................................................  Prénom : ........................................................................  

Né(e) le …………………………………...  Numéro de registre national : ………………………………………………… 

Adresse : rue  .........................................................................  n°  .....................................  bte  ................................  

Localité :  .............................................................................  CP :  ........................  tél. / GSM :  ................................  

Pays :  ..............................................  Email :  ............................................................................................................  
 

Personnes à contacter en cas d’urgence 
Nom et Prénom : 

Lien de parenté :   

Tél. / GSM :  

Email :  

Remarque(s) :  

Nom et Prénom : 

Lien de parenté :   

Tél. / GSM :  

Email :  

Remarque(s) : 

 
Coordonnées du médecin traitant  
Nom et prénom :  ........................................................................................................................................................  

Adresse :  ...................................................................................................................................................................  

Tél. / GSM :  ...............................................................................................................................................................  
 

Informations confidentielles concernant la santé du participant   
Taille : ……………………………………..            Poids : …………………………………… 
 

Le participant peut-il prendre part aux activités proposées ? (sport, excursions, jeux, baignade…) OUI - NON 

 ...................................................................................................................................................................................  

Le participant sait-il nager ? Très bien / Bien / Moyennement bien / Difficilement / Pas du tout 
 

Le participant souffre-t-il (de manière permanente ou régulière) de :   

□ diabète □ mal des transports □ affection cardiaque □ handicap mental 

□ asthme □ rhumatisme □ affection cutanée □ handicap moteur 

□ épilepsie □ énurésie nocturne □ somnambulisme □ maux de tête / migraines 
 

Si vous avez coché une ou plusieurs cases, merci d’indiquer la fréquence, la gravité et les actions à mettre en 

œuvre pour les éviter et/ou y réagir : 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 

 
Emplacement pour 

une vignette de mutuelle 
Coller ici 

 
 

Emplacement pour 
une vignette de mutuelle 

Coller ici 
 



   
 

 

 

 

Quelles sont les autres maladies importantes ou les interventions chirurgicales qu’a dû subir le participant ? 

(appendicite, rougeole…) + années respectives 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Autres renseignements concernant le participant que vous jugez importants pour le bon déroulement des activités 

/ du camp (problèmes de sommeil, problèmes psychiques ou physiques, port de lunettes ou appareil auditif…) : 

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Le participant est-il en ordre de vaccination contre le tétanos ? NON - OUI 

Date du dernier rappel :  .............................................................................................................................................  

Le participant est-il allergique à certaines substances, aliments ou médicaments ? OUI - NON 

Si oui, lesquels ?  .......................................................................................................................................................  

Quelles en sont les conséquences ?  .........................................................................................................................  

A-t-il un régime alimentaire particulier ? Si oui, lequel ?  ........................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Le participant doit-il prendre des médicaments quotidiennement ? NON - OUI 

Si oui, lesquels ?  .......................................................................................................................................................  

Préciser le dosage et les quantités :  ..........................................................................................................................  

Quand ?  .....................................................................................................................................................................  

Est-il autonome dans la prise de ces médicaments ? OUI - NON (nous rappelons que les médicaments ne peuvent 

pas être partagés entre les participants)  
 

Si le participant fait partie d’un groupe à risques du covid-19 (voir liste jointe) : 

☐Celui-ci a reçu un avis favorable de son médecin traitant quant à sa participation au camp 2020. 

☐Les coordonnées complètes du médecin traitant ont été renseignées sur le recto de la fiche santé. 

 
Remarques 
 

Les animateurs disposent d’une boite de premiers soins. Dans le cas de situations ponctuelles ou dans l’attente de 
l’arrivée du médecin, ils peuvent administrer les médicaments suivants et ce à bon escient : paracétamol, 
antiseptique (de type Chlorhexidine), pommade apaisante (sur avis médical ou du pharmacien). 
 
« Je marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements estimés nécessaires soient entrepris durant le séjour de mon enfant 
par le responsable de centre de vacances ou par le service médical qui y est associé. J’autorise le médecin local à prendre les décisions 
qu’il juge urgentes et indispensables pour assurer l’état de santé de l’enfant, même s’il s’agit d’une intervention chirurgicale à défaut de 
pouvoir être contacté personnellement. » 
 
 
Date et signature du parent     Date et signature du parent 
 
 
 
 
 
Le traitement des données médicales est effectué dans le cadre de nos activités légitimes et moyennant les garanties appropriées, 
conformément à l'article 9 §2 du Règlement général relatif à la protection des données. Les informations contenues dans la fiche 
santé sont confidentielles. Les animateurs à qui ces informations sont confiées sont tenus de respecter la législation relative à la 
protection de la vie privée ainsi qu'à la loi du 19 juillet 2006, modifiant celle du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, et 
sont soumis au secret professionnel tel que stipulée dans l'article 458 du Code pénal.  
Les informations communiquées ici ne peuvent donc être divulguées si ce n'est au médecin ou tout autre personnel soignant 
consulté. Vous pouvez les consulter et les modifier à tout moment. Ces données seront détruites au plus tard un an après le 
séjour si aucun dossier n'est ouvert.  
Les informations relatives à nos traitements et à vos droits en qualité de personnes concernées sont disponibles dans notre charte 
de protection des données personnelles (disponible sur lesscouts.be/vieprivee). 



 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 
 
 
 

 

Coordonnées de l’animateur responsable du groupe : 

Prénom, nom :  .......................................................................................................................................... 

Adresse complète : ................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

À compléter par le parent/tuteur : 

Je soussigné(e) (prénom, nom) : .............................................................................................................. 

  père  mère   tuteur   répondant 

autorise (prénom, nom) ............................................................................................................................ 

à participer aux activités des  Baladins  Louveteaux       Éclaireurs            Pionniers 
de l’unité.................................................................... (code de l’unité et nom complet) qui se dérouleront 

du ....... /............ / ......... au .......... / ........ / .......... à ............................................................................. 
 

Pour cette période : 

• Je le/la place sous l’autorité et la responsabilité de ses animateurs. 
 

• Je marque mon accord pour que soient administrés, uniquement en cas de nécessité, les 
médicaments repris de manière exhaustive dans la fiche santé. 

 
• Je marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements estimés nécessaires soient 

entrepris durant le séjour de mon enfant par le responsable de centre de vacances ou par le service 
médical qui y est associé. J'autorise le médecin local à prendre les décisions qu'il juge urgentes et 
indispensables pour assurer l'état de santé de l'enfant, même s'il s'agit d'une intervention chirurgicale 
à défaut de pouvoir être contacté personnellement. 

 
• Les animateurs m’ont informé du programme d’animation en ce compris les modalités d’organisation 

des activités et déplacements en autonomie (activités et déplacements de patrouille par exemple). 
 

• Je m’engage à ne pas faire participer mon enfant aux activités s’il est ou a été malade (symptômes au 
cours des 5 derniers jours) 

 
• Je déclare décharger de toute responsabilité la Fédération des Scouts Baden-Powell, ses animateurs 

& scouts en cas de contamination ou de symptômes de mon enfant ainsi que de tout incident de 
quelque nature que ce soit liés à la pandémie de covid-19.  

 
• Je m’engage à prévenir l’unité en cas de symptômes liés au covid-19 survenant dans les 15 jours qui 

suivent le camp. 
 

• Je m’engage à communiquer le résultat d’un éventuel test covid-19 réalisé sur l’enfant/jeune malade 
à la personne responsable du suivi des aspects médicaux de la bulle-camp. 

 
• Je m’engage à être joignable par téléphone, à avoir la possibilité de venir rechercher le participant 

immédiatement 24h/24 pendant toute la durée du camp, et, le cas échéant, à faire consulter le 
participant dès que possible (et endéans les 24h du retour au plus tard) par son médecin traitant ou 
un autre médecin si ce dernier n’est pas disponible. 

 
• Je l’autorise à quitter le territoire belge sans être accompagné de ses parents/tuteurs/ répondants.(1) 

 
Fait à ............................................................. le ........................................................................................ 

Signature(2) 

 
(1) Cette dernière phrase est à biffer pour les camps en Belgique 
(2) Pour les camps à l’étranger, il est nécessaire de faire légaliser la signature par l’administration communale 

Concerne : tous les membres qui ont moins de 18 ans, même les animateurs ou les invités. 



Camp scout : récapitulatif des règles
Puis-je aller au camp ?

Qu’est-ce qui sera di�érent cet été ?

Est-ce sûr ?

Tu peux rejoindre et participer au camp sauf si :

Tu es malade (tu as eu des
symptômes dans les 5 jours

précédant l’arrivée au camp).

Mais attention!
Si tu quittes le camp,

tu ne peux pas y revenir.

Ta bulle fait 50 personnes
maximum

 (scouts, animateurs et intendants compris).

Sortie du camp uniquement pour se 
rendre sur un endroit de jeu (bois, prairie…)

Kiss and drive prévu

Pas de déplacements pour le plaisir
(hike, jeux de pistes, marche).

On dort sur le camp.

Pas de contact entre les di�érentes
bulles ou entre les bulles et

l’extérieur sauf si nécéssaire
(déplacements pour courses,

raisons médicales,...)

Tu appartiens à un groupe
à risque et tes parents ou médecin

n’ont pas donné la permission

Procédure d’urgence 24h/24h et 
protocole sanitaire défini

Gestes barrières habituels (bonne hygiène des mains, usage unique de mouchoirs en papier, désinfection régulière des 
surfaces…). Pas besoin de masque, ni de se tenir à distance des autres dans ta bulle. Nettoyer et ventiler régulièrement.

Confiance et transparence
entre les animateurs,

les parents et la fédération.

Plus d’informations : www.lesscouts.be

24h/24

50

50

50

extérieur

GEL

50

Éditrice responsable : Christelle ALEXANDRE - Les Scouts ASBL - rue de Dublin 21 - 1050 Bruxelles - www.lesscouts.be Année d’édition : 2020


