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Chères apprenties exploratrices, 

 

 

Cet été, ma toute nouvelle émission télévisée d’aventure et d’exploration 

va voir le jour. Et j’ai l’honneur de vous annoncer que vous en serez les 

premières participantes ! Je vous écris donc aujourd’hui pour vous parler un peu 

de l’expérience qui vous attend. 

 

« Mike Horn et les apprenties exploratrices » est une émission lors de 

laquelle nous vous proposons une expédition de 14 jours dans différents endroits 

de la planète afin de découvrir d’anciennes civilisations ou des populations peu 

connues et des modes de vie bien différents des nôtres. 

 

Votre objectif sera double. Votre premier objectif sera de devenir des 

exploratrices confirmées et d’être élues meilleures exploratrices. Pour cela, vous 

aurez à construire un campement, apprendre à vivre et survivre dans la nature 

et à vous affronter sur des épreuves reposant sur votre physique et votre 

mentale. Votre second objectif sera de vous servir de ce voyage afin d’ouvrir 

votre esprit à d’autres cultures et traditions. Les maîtres mots seront alors 

ouverture d’esprit, respect et curiosité, laissons nos préjugés de côté. 

 

Afin de vous accompagner dans cette aventure, j’ai formé 4 grands 

explorateurs. Ceux-ci vous guideront au quotidien, vous apprendront à survivre 

et s’occuperont de l’arbitrage des différentes épreuves qui vous attendent. 

 

Dans ce dossier, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour 

vous préparer à cette expédition. 

 

 

J’ai hâte de vivre cette folle aventure avec vous, 

Mike Horn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Date et lieu de camp 

  

Le grand départ 

Etant donné que cette année, les quatrièmes années n’ont pu avoir de hike 

aînée et qu’un pré-camp ne pourra avoir lieu comme d’habitude, nous avons 

décidé de décaler le démarrage de camp d’un jour afin que celles-ci puissent 

profiter de leur moment privilégié entre 4ème.  

Le démarrage de notre voyage se fera donc en deux temps : 

o Le vendredi 31 juillet au soir ou le samedi 1er août au matin pour les 

4ème année. Nous contacterons les parents concernés à ce sujet dans 

les prochains jours. 

o Le dimanche 2 août pour les 1ère, 2ème et 3ème année. 

Cette année, nous ne pourrons malheureusement pas prendre le petit 

déjeuner ensemble. Vous déposerez donc vos filles sous forme de kiss and ride. 

Vous recevrez également un mail dans les prochains jours pour organiser le kiss 

and ride. Vous pouvez évidemment faire du co-voiturage mais en respectant les 

règles de sécurité. 

 

Le triste retour 

Vous vous en doutez, cette année, nous ne pouvons pas organiser de carré 

d’unité. Vous êtes sans aucun doute tristes à l’idée de ne pas pouvoir admirer les 

danses de camp des différentes sections, mais il en va de la sécurité de tout un 

chacun. Les filles rentrerons sur Rebecq en car avec nous. Lorsque nous 

rentrerons, nous procéderons au déchargement du camion après quoi les filles 

récupéreront leurs sacs. Nous vous informerons des heures de celui-ci au plus 

vite. 

 

Le lieu de départ 

 Afin de commencer notre grand voyage, nous partirons de notre base qui 

se situe à Olloy-sur-Viroin, petit village situé dans la commune de Viroinval. La 

prairie n’ayant pas d’adresse précise et étant difficile d’accès, nous vous 

communiquerons le point de rendez-vous dans les prochain jour en même temps 

que les informations pour organiser le kiss and ride. 

 

N'hésitez pas également à nous envoyer des lettres  

 Si vous désirez écrire à l’une des éclaireuses, voici ce qu’il faut indiquer 

sur l’enveloppe : 

 

A l’intention de nom + prénom 

Terrain Bossette 3 

Rue de la croisette, 47 

5670 Olloy-sur-Viroin 

 

 

 



Thème de camp 

 

Qui est Mike Horn ? 

Mike Horn est un explorateur originaire d’Afrique du Sud et vivant en 

Suisse. Amoureux de la nature et du grand frisson, c’est également un expert en 

survie. Il a réalisé de grandes expéditions telles que le tour du monde en suivant 

l’équateur, la descente du fleuve Amazone en hydrospeed, des expéditions en 

antarctiques…  

Bien que la personnalité de Mike Horn ainsi que ses aventures et 

expériences de vie ont grandement inspiré le concept de cette émission, il ne 

vous est pas nécessaire de connaître toute sa biographie et ses exploits pour y 

participer et être élue la meilleure équipe d’exploratrice. La lecture de ce dossier 

suffit donc amplement à comprendre le fil rouge de l’aventure que vous vous 

apprêtez à vivre.  

 

Qu’est-ce qui vous attend ? 

Vous l’aurez compris, cette émission est un mélange de survie, 

d’exploration et de découverte culturelle. Vos déguisements et la décoration de 

vos coins patrouilles peuvent donc être en rapport avec l’exploration et 

l’aventure, mais aussi avec l’étape du voyage qui est attribué à votre équipe 

d’aventurière. 

  Maintenant que vous savez dans quoi vous vous embarquez, vous allez 

découvrir les différentes étapes de cette aventure. Chaque équipe d’exploratrice 

se verra attribué l’une de ces étapes et s’occupera d’y établir un campement 

avant que les autres les y rejoignent. 

 

Les Mayas 

La civilisation Maya est une civilisation précolombienne ayant vécu de 

2600 acn à 1520 pcn dans la péninsule du Yucatan. Si cette civilisation est 

connue de nos jours pour son fameux calendrier s’arrêtant en 2012, elle n’était 

évidemment pas que cela. La civilisation Maya était fondée sur un société très 

hiérarchisée. Ils pratiquaient déjà l’agriculture sur brûlis, l’apiculture et la 

pisciculture. Les Mayas ont également créé un système d’écriture composé de 

près de 800 signes. Cette civilisation éteinte a laissé derrière elle de nombreuses 

richesses culturelles tels que des temples, des pyramides, des observatoires, des 

figures d’art et des statuettes représentant leurs dieux. Lors de notre expédition 

dans ces contrées, nous partirons à la découverte des vestiges des cités Mayas. 

L’équipe d’exploratrices s’occupant du campement Maya est celle des Corbeaux. 

 

Les Apaches  

Les Apaches sont un ensemble de tribus amérindiennes guerrières vivant 

principalement dans le sud-ouest des Etats-Unis. Ils sont arrivés du Canada dans 

ces contrées avant l’arrivée des colons et vivaient principalement de la chasse. 

Malgré qu’ils aient résisté aux attaques des colons espagnols et que beaucoup 

d’entre eux ne se sont pas sentis concernés par les pressions des américains, les 

Apaches vivent aujourd’hui dans des réserves. En dehors de leurs « tenues 



d’indien » auxquelles on a tendance à les réduire, les Apaches nous offrent 

également une culture riche et un mode de vie très éloigné du nôtre. C’est un 

peuple très spirituel vivant vraiment avec la nature. Leurs croyances se 

tournent vers les esprits des plantes, des animaux, des minéraux et des 

phénomènes météorologiques. Cette spiritualité  s’exprime d’ailleurs au travers 

de leurs noms qui sont tirés de la nature qui les entoure et des forces 

surnaturelles qu’ils perçoivent. L’équipe d’exploratrices s’occupant du 

campement Apache est celle des Siamois. 

 

Les Inuits 

Les Inuits sont un groupes de peuples autochtones vivants dans les 

régions arctique de l’Amérique du Nord. Autrefois nomades, la plupart des Inuits 

sont actuellement sédentaires et vivent principalement de la chasse et de la 

pêche. Comme tous les peuples que nous vous amènerons à découvrir, les Inuits 

possèdent leur propre culture. En effet, en dehors des fameux igloo que nous 

connaissons tous, les Inuits ont également développé une religion centrée sur la 

terre-mère spirituelle. Ils ont créé leur propre art, musique et cuisine 

traditionnelle. Lors de notre expédition, nous nous rendrons donc en Alaska pour 

vivre quelques instants leur rythme de vie si différent du nôtre. L’équipe 

d’exploratrices qui s’occupera du campement Inuit est celle des Tigresses. 

 

Les Maoris  

Lors de notre périple, nous nous rendrons en Nouvelle-Zélande afin de 

découvrir les Maoris. Les Maoris sont un peuple autochtone dont la date 

d’installation en Nouvelle-Zélande ne peut être définie avec certitude. 

Aujourd’hui encore, malgré l’annexion de la Nouvelle-Zélande à l’Angleterre et 

leur contact avec la civilisation européenne, ce peuple de guerrier garde une très 

forte identité culturelle. La culture maorie comporte une grande part de 

spiritualité, et leur croyance envers les forces de la nature s’exprime au travers 

de leurs différentes formes d’art. En dehors de leurs très célèbres haka, l’art 

maori se compose également de nombreuse sculpture, de tissage, d’art oratoire, 

de tatouage et ils ont également un grand intérêt pour la généalogie. L’équipe 

d’exploratrices qui s’occupera du campement Maori est celle des Jaguars. 

 

Les Khmers 

 L’Empire khmer, ou empire d’Angkor était une grande puissance de la 

péninsule indochinoise qui vit le jour au 9ème siècle et pris fin au 14ème siècle. Ses 

langues étaient le sanskrit et le khmer, et sa religion principale était le 

bouddhisme theravada. Les principaux héritages que l’Empire khmers a laissé 

derrière lui sont ses statues et son architecture. Les éléments les plus connus 

sont les temples d’Angkor Vat et d’Angkor Thom. Bien que l’Empire Khmer est 

tombé il y a maintenant plusieurs centaines d’années, l’ethnie khmère reste 

présente dans la région, notamment en Thaïlande et au Viêt Nam, mais 

représente surtout 90% de la population du Cambodge. Ceux-ci ont gardé leur 

empreinte ethnique au travers de l’art mais également de la langue khmer et de 

leur religion, le bouddhisme theravada. Lors de notre voyage, nous irons donc au 

Cambodge afin d’explorer les sites archéologiques que nous offre cet empire, et 



d’aller à la rencontre de la culture des khmers. L’équipe d’exploratrices 

s’occupant du campement de cette étape est celle des Cougars. 

 

L’Egypte antique  

 L’Egypte antique, ou Egypte ancienne est une civilisation qui naquit vers 

3200 acn avec l’unification de la Haute-Egypte et de la Basse-Egypte, et prend 

fin en 30 acn avec son annexion par l’Empire Romain. Cette civilisation était 

beaucoup plus avancée que l’on ne pourrait le croire et est impressionnante de 

part ses prouesses techniques et scientifiques. En dehors de la construction de 

ses célèbres pyramides et de son sphynx ; c’est à l’Egypte antique que nous 

devons la création des premiers matériaux vitreux comme la faïence. On lui doit 

également nombres d’avancées en médecine, en mathématique et en 

construction navale. Les égyptiens ont également développé leur système 

d’écriture indépendant, les hiéroglyphes. Enfin, l’Egypte est également connue 

pour ses pharaons et ses dieux. Lors de notre voyage, l’équipe d’exploratrices des 

Loups nous accueillera dans le campement qu’elles auront préparé non loin du 

site de Gizeh.   

 

 

Equipement nécessaire 

 

Que dois-tu emporter avec toi afin d’être une véritable aventurière ? 

o Ton matériel de couchage (matelas pneumatique, sac de couchage, 

oreiller, couverture, doudou) 

o 3 pyjamas 

o Des sous-vêtements (un par jour + 3 ou 4 supplémentaires) 

o Des paires de chaussettes (une par jour + 3 ou 4 supplémentaires) 

o Entre 6 et 8 shorts 

o 2 ou 3 pantalons 

o Des T-shirts (un par jour + 2 ou 3 de rechanges) 

o Entre 3 et 5 pulls 

o 1 vêtement de pluie (type K-Way) 

o Une trousse de toilette (dentifrice, brosse à dents, gobelet, brosse à 

cheveux, savon et shampoing) 

o Gants de toilettes et essuies de bain 

o Maillot  

o Des chaussures adaptées aux différentes situations de camp (des baskets, 

des chaussures de marche et des bottes) 

o Des mouchoirs jetables 

o Casquette, crème solaire, lunettes de soleil 

o 1 Lampe de poche (de préférence avec piles rechargeable ou lampe de 

poche solaire, à dynamo, …) 

o Ta gourde, ta gamelle et tes couverts 

o 1 petit sac à dos 

o Ton déguisement 

o Ton badge 



o Des enveloppes timbrées si toi aussi tu veux envoyer des lettres à ta 

famille 

o Un sac pour le linge sale de préférence en tissu (assez grand pour pouvoir 

y mettre 14 jours d'habits de camp). 

o Tu peux éventuellement amener tes propres livres et jeux de cartes 

o Ton opinel 

o Ta carte d'identité. 

o Masque en tissu lavable 

ATTENTION, surtout n’oublie pas ton foulard, ton short uni et ta chemise. Ton 

uniforme doit être complet et sur toi le premier jour du camp. 

 

« Le scout respecte la nature » 

Le scout respecte la nature, et s’il y a bien un moment où nous nous 

devons d’appliquer cette loi autant que faire se peut, c’est le camp. Nous vous 

demandons donc de faire attention, lorsque vous achetez vos savons et 

champoings pour le camp, de prendre les plus naturels possible. D’autant plus 

que lorsqu’on est en camp sous tente, les produits que nous utilisons pour nous 

laver se déversent directement dans la nature. Pensez-y ! 

 

Le badge 

Nous demandons aux exploratrices de réaliser un badge (petit bricolage à 

accrocher au foulard sur le thème du camp). Chaque matin, elles pourront le 

remettre à une exploratrice de leur choix afin de la remercier pour la journée 

précédente. Ce badge passera donc de foulard en foulard tout au long du camp, il 

est donc important qu'il soit un minimum résistant. 

 

Les indésirables 

Certains objets ne sont pas les bienvenus au camp, tels que les gsm, ipod, 

mp3 ou autres objets électroniques. Le maquillage (eye-liner, mascara, fond de 

teint…) sera également confisqué au début du voyage, les exploratrices n’ont ni 

le besoin, ni le temps de se maquiller. 

Il est aussi préférable de ne pas emporter avec vous tous 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. 

ATTENTION : Habituellement, les 4eme années ont le droit de prendre leur 

téléphone avec elle, que nous leur confions pendant le hike de patrouille. Comme 

vous le savez certainement, ceux-ci ne pourront malheureusement pas avoir 

lieu. Les 4ème années sont donc également concernées par l’interdiction de 

prendre leur téléphone au camp cette année. 

 

 

 

 

 



Bobos, accidents et santé. 

 

Fiche médicale 

En raison de la crise sanitaire que nous traversons actuellement, les fiches 

médicales ont été tout spécialement adaptées, nous vous demandons de bien 

vouloir les remplir méticuleusement et de les remettre chez Savannah (rue 

docteur colson, 99) pour le 15 juillet au plus tard. 

Comme d’habitude, nous vous demandons également de nous prévenir via 

la fiche médicale si votre fille a des allergies ou une intolérance à quoi que ce 

soit. Une rencontre avec un membre du staff ou de l'intendance est également 

envisageable dans le cas de régime très particulier. 

 

Médication 

En cas de petits bobos ou autres accidents du quotidien, pas de soucis, 

nous avons tout ce qu'il faut pour vous soigner. Il est donc inutile de vous munir 

de toutes sortes de médicaments "au cas où". Si toutefois votre fille 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. 

 

Poux 

Même si les éclaireuses commencent à se faire âgées, il se pourrait que 

votre fille ait des poux. Nous vous demandons donc de vous assurer 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. 

 

Tiques 

 Cette année, les tiques sont manifestement très nombreux dans les 

hautes herbes et les bois. Nous serons évidemment vigilent à cela et rappelleront 

aux filles de faire une inspection tique quotidienne. Lorsqu’une éclaireuse se fait 

mordre par une tique, nous retirons celle-ci avec une pince à tique et sans éther 

(endormir la tique lui fait recracher le sang qu’elle a ingurgité et augmente ainsi 

les risques de transmission de maladies). Nous notons également l’endroit où 

l’éclaireuse s’est fait mordre afin de surveiller l’évolution et de pouvoir vous en 

avertir.  

 

 

Moments particuliers 

 

Les totems 

Les filles de premières années auront l’occasion pendant le camp d’obtenir 

ce qu’elles convoitent depuis le début de l’année, le totem. Celui-ci marque la 

première étape dans la vie d’un scout, et symbolise son entrée dans la troupe. 

Nous savons que ce moment peut tout autant être vecteur de crainte, que 

d’excitation et d’impatience. Mais ne vous inquiétez pas, il n’y a aucune raison 

de vous en faire.  



Pour cette activité, nous demandons à toutes les futures totémisées 

d’amener avec elle un t-shirt blanc qu’elles pourront abîmer. 

 

Les promesses  

Les exploratrices de deuxième année (ou celles qui participent à leur 

premier camp mais qui 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 : 

o Le scout fait et mérite confiance. 

o Le scout s'engage là où il vit. 

o Le scout rend service et agit pour un monde plus juste. 

o Le scout est solidaire et est un frère pour tous. 

o Le scout accueille et respecte les autres. 

o Le scout découvre et respecte la nature. 

o Le scout fait tout de son mieux. 

o Le scout sourit et chante, même dans les difficultés. 

o Le scout partage et ne gaspille rien. 

o Le scout respecte son corps et développe son esprit. 

Nous demandons aux exploratrices d'en prendre connaissance et de réfléchir aux 

valeurs mises en avant dans ces lois. Lors du voyage, les exploratrices 

concernées auront des moments de réflexion encadré par l’un de nos 4 guides, 

tout ne doit donc pas être prêt avant le voyage, ne vous faites aucun soucis. 

 

Les qualis 

Les exploratrices de troisième année auront l'occasion de passer leur quali. 

Le quali est un petit mot, une petite phrase ayant pour but de mettre en avant 

certains traits de sa personnalité. Pour se faire, nous leur demandons d'apporter 

avec elle un objet qui les représente et de savoir expliquer pourquoi elles ont 

choisi celui-là.  

 

La dernière des marches 

Habituellement, les animées de dernière année participent à l’ultime 

épreuve de leur parcours d’éclaireuse : la dernière des marches. Cette étape est 

essentielle à l'accomplissement d'un scout, elle consiste en une épreuve 

d'orientation par équipe de deux, et en une réflexion personnelle sur son 

parcours au sein du mouvement. Etant donné le contexte actuel et les mesures 

de sécurité que nous nous sommes engagés à respecter, il nous sera impossible 

d’organiser cette activité de la même manière que les autres années. Mais ne 

vous inquiétez pas, les quatrièmes années ne seront pas en reste, nous avons 

prévu une alternative. 

 

 

 

 

 



Modalité de participation 

 

Afin de participer au camp, nous vous demandons de remplir la fiche 

médicale et l'autorisation parentale, que vous pourrez retrouver dans le même 

mail que celui contenant le dossier. La fiche médicale est donc à remettre pour 

le 15 juillet chez Savannah . Etant donné que cette année plusieurs closes ont 

été rajoutées dans l’autorisation parentale, dont celle concernant l’absence de 

symptômes les 5 jours précédents le départ en camp, celle-ci sera à remettre à 

l’arrivée sur le camp. Ne l’oubliez surtout pas, pas d’autorisation parentale, pas 

de camp.   

Petite particularité liée au contexte de cette année : les animées étant 

considérées « à risque » devront demander l’avis de leur médecin quant à leur 

participation au camp et nous en tenir au courant. De plus, les animées ayant 

présenté des symptômes attribués au covid-19 moins de 5 jours avant le début 

du camp ne pourront pas y prendre part (plus de précision à la fin du dossier). 

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. 

 

 

 

Contacts et équipes 

 

Le Staff 

Comme annoncé précédemment, les apprenties exploratrices seront encadrées 

par 4 explorateurs confirmés dont voici une brève présentation : 

 

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 par 

mail ou bien par téléphone. 

 

 

 

Nom d’exploratrice : Basenji l’observatrice 

Domaine d’expertise : grimper aux cocotiers pour se 

nourrir 

Mantra : « Le meilleur moyen de réaliser l’impossible est 

de croire que c’est possible » 

Contact : 0493/57.85.43 

 

 

 

 

 



 

Nom d’explorateur : Ouandji l’intrépide 

Domaine d’expertise : allumer un feu avec une 

boussole  

Mantra : « Navigue entre la violence, la 

splendeur et les légendes » 

Contact : 0479/85.50.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom d’exploratrice : Savannah la vaillante 

Domaine d’expertise : couper du bois uniquement avec 

ses mains 

Mantra : « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit 

j’apprends » 

Contact : 0471/76.86.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom d’explorateur : Kodiak l’indestructible 

Domaine d’expertise : fabriquer un kit de pêche avec 

seulement une pince à épiler et des cheveux 

Mantra : « Un adulte créatif est un enfant qui a survécu » 

Contact : 0471/58.44.37 

 

 

 

 

 

Les chefs d’unité 

Puma – 067 34 11 73 

Landseer – 0499 75 32 36 

Rhaco - 0472 39 79 72 

 

 

 



Cette année, un camp différent… 

 

 Ce début d’année 2020, et plus particulièrement ces trois derniers mois, a 

été marqué par la crise sanitaire du covid-19. Nos modes de vies et petites 

habitudes ont grandement été chamboulées. Malheureusement, cette crise 

sanitaire n’est pas terminée, et le camp s’en trouvera donc également changé. 

 Sur base des règlements et conseils établis par le conseil national de 

sécurité, notre fédération nous a fait parvenir un vade-mecum comprenant 

toutes les mesures à respecter et les pistes d’adaptation de nos activités pour 

pouvoir partir en camp.  

Dans cette partie du dossier de camp, vous trouverez les changements 

concrets que cela implique et les mesures que nous appliquerons pour préserver 

la santé de vos enfants. 

 

Un camp = une bulle 

 Chaque camp compose une bulle de maximum 50 personnes. Dans la bulle, 

le port du masque et la distanciation sociale ne doivent pas être appliqués. Les 

contacts de la bulle avec le monde extérieure seront limité au stricte minimum. 

Lorsqu’un contact avec l’extérieur de la bulle devra avoir lieu (courses, visite 

d’un chef d’unité ou du propriétaire, médecin…) le masque sera alors obligatoire 

ainsi que la distanciation sociale. 

 

Restriction dans les activités 

 Afin de limiter au maximum les contacts avec l’extérieur, les activités de 

marche tels que la journée nature, le hike de patrouille ou encore la dernière des 

marches n’auront pas lieu cette année. Les seuls déplacement des animées hors 

du camp seront dans le but de rejoindre un terrain de jeu (bois, prairie) à 

distance raisonnable. 

 Les autres activités qui seront impactées sont les activités salissantes 

telles que le concours de Miss Crado. En effet, dans un contexte où l’hygiène a 

une si grande importante, se salir pour le plaisir est proscrit. 

 

Chargement et déchargement 

 Le chargement et le déchargement ne pourront également pas se dérouler 

comme à leur habitude. En effet, cela consisterait en la rencontre de deux 

bulles : celle des éclaireuses et celle des scouts. 

 Nous sommes en train de réfléchir, avec le staff scouts, à la meilleure 

solution pour organiser ceux-ci. Vous pouvez d’ores et déjà noter que le 

chargement se fera le vendredi 31 juillet et que le déchargement se fera le 14 

août. Nous reviendrons vers vous avec plus d’informations plus tard. 

 

Mesures d’hygiène 

 Les animées devront se laver les mains au minimum avant et après 

chaque activité, avant et après chaque repas et après chaque passage aux 

toilettes. Ce lavage de main se fera à l’eau claire (pas d’eau de rivière) et au 

savon. 



 Les gestes barrières seront d’application. En dehors du lavage des mains 

susmentionné, il faudra que chacun fasse attention à tousser dans son coude, à 

jeter ses mouchoirs et autres dans les poubelles fermées, les différentes surfaces 

et le matériel seront désinfectés régulièrement et les tentes seront aérées 

plusieurs heures par jours. 

Lorsque quelqu’un est blessé, les soins impliquent que les deux personnes 

(blessé et soignant) portent le masque et une désinfection des mains au gel 

hydroalcoolique. 

 

Kiss and ride et co-voiturage    

 Comme annoncé précédemment, les parents ne pourront pénétrer le camp 

lorsqu’ils amèneront leurs enfants. Nous allons donc organiser un kiss and ride, 

vous recevrez les informations liées à celui-ci. 

 Dans le cas où vous ne pouvez pas accompagner votre enfant au camp, le 

co-voiturage peut-être organisé. Evidemment celui-ci ne peut se faire que sous 

certaines conditions. Il ne peut y avoir qu’un adulte dans la voiture (le 

conducteur) et celui-ci doit porter un masque. La voiture ne devra pas être 

surchargée. 

 

Participation au camp 

 Dans la semaine qui précède le camp, nous vous demandons d’être 

particulièrement vigilent à l’état de santé de votre enfant. Si celui-ci présente 

des symptômes (quels qu’ils soient, pas uniquement ceux reconnu comme 

symptôme du covid-19), celui-ci devra être testé s’il désire participé au camp.  

o Si l’enfant n’est pas testé, il ne pourra pas y prendre part.  

o Si l’enfant a été testé covid-19 positif, mais que 7 jours se sont écoulés 

depuis le début de la maladie et que cela fait minimum 3 jours qu’il n’a 

plus eu aucun symptômes, celui-ci peut rejoindre le camp. 

o Si l’enfant a été testé covid-19 négatif et qu’il n’a présenté aucun 

symptômes depuis 3 jours minimum, celui-ci peut rejoindre le camp. 

Nous vous faisons confiance pour être le plus transparent possible à ce sujet, il 

ne s’agit pas uniquement de la santé de votre enfant, mais également de celle de 

40 autres animés et des animateurs. 

 Les enfants appartenant à un groupe à risque doivent impérativement 

demander l’avis de leur médecin concernant leur participation au camp et nous 

en informer. 

 

Procédure d’urgence 

 Dans le cas où nous suspecterions un cas de contamination au covid-19, 

nous avons reçu toute une procédure à appliquer pour garantir la sécurité de 

chacun. Un espace de quarantaine sera mis en place pour accueillir l’enfant en 

attendant que ses parents viennent le chercher. L’enfant sera alors emmené 

chez un médecin et testé. Dans le cas où le cas de covid-19 se trouve avéré, un 

tracing aura lieu et le camp prendra fin. 

Sacher également que chaque camp sera en contact avec un médecin 

référant qui sera disponible pour nous suivre et répondre à nos questions durant 

tout le camp. 



 

Sommeil 

 Cette année plus que jamais, nous veillerons à ce que les animés aient leur 

nombre d’heures de sommeil par jour. En effet, une personne fatiguée est une 

personne dont le système immunitaire est affaibli. Par conséquent, celle-ci se 

trouve plus vulnérable face au covid-19. 

 Nous ne pouvons toutefois pas être tout le temps dans les différentes 

tentes des patrouilles et surveiller les éclaireuses à chaque instant. Nous 

comptons donc sur les filles pour respecter les consignes et heures de couchage 

qui seront d’application. 

 

Charte 

 Afin de rappeler toutes les mesures d’hygiènes et règles liées au covid-19, 

une charte sera établie en début de camp avec les animées. Dans le cas où celle-

ci serait volontairement ignorée, des sanctions seront prises. Il est de notre 

responsabilité à tous de veiller sur notre santé et celle des autres. 

 

 

 

Le mot du staff 

 

 

Vous vous en doutez, ce camp sera très différent des autres années. Et 

nous avons parfaitement conscience que cette situation si particulière peut 

générer de nombreuses craintes et incertitudes de la part des animés comme des 

parents. Mais c’est justement cette situation si particulière qui rend le 

scoutisme et le camp aussi important. Après avoir passé tant de temps sans voir 

ses copines, parfois même sa famille, vos filles pourront à nouveau se 

sociabiliser et se ressourcer au milieu de la nature.  

Alors oui, certaines activités n’auront pas lieu, et oui certaines règles 

peuvent paraître ennuyeuses, mais nous sommes persuadés que cela en vaut la 

peine. Si nous nous engageons tous dans ce camp de manière responsable, 

respectueuse des règles et avec bienveillance envers les autres, nous pourrons 

faire de celui-ci un moment merveilleux et inoubliable. 

Nous espérons de tout cœur que vous êtes aussi motivées que nous, et 

avons hâte de vous retrouver enfin. 

Nous restons évidemment à votre dispositions si vous avez la moindre 

question, que celle-ci soit liée au covid-19 ou bien à d’autres aspects du camp. 

 

D’ici là portez-vous bien, 

 

Le Staff Eclaireuse. 

 


