
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Attention ! Les informations que vous vous apprêtez à lire dans ce 

document sont classées top secrètes et relèvent de la sécurité de tous. 

Elles ne doivent  par conséquent être divulguées en aucun cas en dehors 

de votre section et de vos parents.  

 

Chers Louveteaux, 

 

L’heure est grave. Au cours de ces dernières décennies, notre planète a dû 

faire face à de nombreuses catastrophes naturelles, pandémies ou guerres. 

La fréquences de ces événements tragiques ne faisant qu’augmenter, les 

dirigeants membres d’un conseil spécial de l’ONU chargé de gérer les 

affaires top secrètes nous ont mandatés il y a maintenant 2ans afin de 

découvrir pourquoi ces événements se produisent ainsi que comment les 

résoudre. Nous sommes l’ISIAPH (International Secret Intervention Agency 

for the Preservation of Humanity – Agence Internationale Secrète 

d’Intervention pour la Préservation de l’Humanité) et nous ne dépendons 

d’aucun gouvernement ni d’aucun mouvement politique.  

Pour travailler avec nous et mener à bien la mission que nous allons vous 

confier, vous devrez comprendre que, pour continuer à faire régner l’ordre 

et pour le bien de tous, les dirigeants de ce monde cachent un certain 

nombre de vérité à la population, et que les légendes que l’on vous a 

raconté ne sont pas uniquement du domaine de l’imaginaire.  

Lors de nos recherches, nous avons trouvé sur un parchemin un texte en 

écriture cunéiforme relatant l’existence de 7 objets possédant une énergie 

telle qu’elle peut influer sur les ondes magnétiques de notre planète lui 

permettant de maintenir son équilibre. Mais au cours de l’histoire, ces 

objets ont disparus. Afin de retrouver ces objets et ainsi ramener l’équilibre 

dans notre monde, nous avons travaillé sur une machine permettant de se 

rendre dans les lieux et époques où ces objets ont été aperçus pour la 

dernière fois. Aujourd’hui, notre machine à remonter le temps est prête, et 

nous sommes à la recherche de vaillants et courageux aventuriers pour 

sauver la Terre et l’Humanité.  

 

Si vous l’acceptez, vous rejoindrez la « Mission voyageurs du temps » pour 

la période du 4 au 14 août 2021. Vous trouverez joint à cette lettre un 

dossier vous permettant de vous préparer au mieux à cette mission. Celui-

ci comprend : le lieux où se situe la machine à remonter le temps et qui 

nous servira de base, le matériel à emporter, les quelques règles à appliquer 

pour le bon déroulement de la mission ainsi que les différentes époques où 

vous serez envoyés. Par mesure de sécurité, les objets à trouver vous 

seront dévoilés au fur et à mesure de la mission. » 

 

 

James Froschester, 

Directeur Général de l’ISIAPH 

 



Lieu de la base 
 

Club de Foot, E.S. Bourcy 

Bourcy, 460 

6600 Bastogne 

 

Bien que pour des raisons de confidentialité les louveteaux ne pourrons 

passer d’appels durant toute la durée de la mission, ceux-ci seront 

autoriser à communiquer via courrier postal. Nous vous invitons donc 

vivement à leur faire parvenir des lettres via cette adresse en indiquant 

sur l’enveloppe « Meute Saint-Géry, ‘nom de votre enfant’ ». 

 

 

Modalité de début et de fin de mission 
 

La mission débutera le mercredi 4 août 2021 et prendra fin le samedi 14 

août 2021. 

Nous vous demandons de conduire vos enfants à l’endroit de camp. Si ce 

n’est pas possible, nous vous demandons de vous arrangez entre vous afin 

de faire du co-voiturage. Afin d’éviter un trop gros rassemblement, cette 

année à nouveau nous ne pouvons vous accueillir tous en même temps sur 

le lieu de camp et devons procéder à un kiss and drive. Vous recevrez 

prochainement un mail vous permettant de vous inscrire dans les plages 

horaires du kiss and drive. 

Le retour, quant à lui, se fera en car et nous vous donnons directement 

rendez-vous à Rebecq. L’heure de rendez-vous vous sera également 

communiquée prochainement. 

 

 

Equipement nécessaire à la mission 
 

 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 et bonnet de bain 

• 1 paire de baskets 

• 1 paire de chaussures de marche 

• 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 

• Des enveloppes timbrées adressées à Papa, Maman, Mamy, Papy, … 

• ATTENTION, surtout n’oublie pas ton foulard, T-shirt vert, ton short beige 

et ton pull louveteaux. 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 10 jours d'habits de camp). 

• Vous pouvez éventuellement amener vos propres livres et cartes 

• Les bonbons (emballés de préférence) : un sujet alléchant, sache qu'un 

paquet fera largement l'affaire, et que dès le premier jour du camp, il sera 

mis en commun avec les autres dans un grand bol et distribué par les chefs 

chaque jour de façon équitable. 

• Enfin, nous te demanderons de ne pas oublier ta carte d'identité. 

 

 

 

A ne pas prendre avec toi : 
 

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

gsm, switch ou autres objets électroniques.  

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. 

Il est également totalement inutile de prendre avec soi de l’argent, nous 

vous donnerons tout ce dont vous aurez besoin et vous n’aurez pas 

l’occasion de le dépenser. 

 

 

Bobos, accidents et santé. 
 

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 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, ainsi que de nous donner ses 

médicaments en mains propres avec les indications (écrites) en début de 

camp. 

Si un louveteau a besoin d’une protection de nuit, d’un appareil dentaire 

de nuit ou autre ( petites choses gênantes) nous vous demandons de nous 

en faire part également.  

 

 

 

Inscription : 
 

Afin que la mission se déroule dans la sécurité la plus totale, nous vous 

demandons de remplir la fiche médicale et l'autorisation parentale, et de 

la remettre pour le 20 juillet au plus tard chez Bagheera (76, rue docteur 

colson 1430 Rebecq). 

 

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 autorisé (sauf cas exceptionnel, nous vous demandons de 

nous en faire part au plus vite afin de pouvoir discuter de la situation). 

Nous en 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. 

 

 

  



Thèmes de sizaine 
 

 

  

 

 
Cette civilisation égyptienne née 

vers - 3200 prend fin en - 30. Ce 

voyage nous emportera dans une 

époque pleine de pyramides, de 

hiéroglyphes, de momies, de 

pharaons et de dieux anciens. 

 

 

 

 
Notre voyage nous emmènera en 

Italie vers l’an – 100 à la rencontre 

des gladiateurs. Ces combattants 

professionnels s’affrontaient dans 

les jeux de cirques en guise de 

divertissement.  

 
Nous partirons à la découverte du 

peuple des Vikings, un peuple 

d’explorateurs, commerçants et 

pirates scandinaves qui ont régné 

sur les mers  bord de leurs 

drakkars du 8ème au 11ème siècle.  

 
Nous passerons également par le 

Japon durant la période dite de 

Kamakura qui s’étend de 1185 à 

1333. Nous y retrouverons les 

samouraïs, classe guerrière 

maniant le katana à la perfection.  

 
Notre voyage passera ensuite par 

les Etats Unis entre 1776 et 1890 

lors de la conquête de l’Ouest. 

Nous y verrons les affrontements 

entre les cowboys désirants 

conquérir les terres et les natifs 

amérindiens. 

 

 
La dernière étape de notre voyage 

se fera autour de la piste de dance, 

sous la lumière des boules à 

facette et avec de la musique 

entrainante. La mission nous 

emmènera donc dans l’univers du 

Disco. 

 

 
Toujours aux Etats Unis, mais à 

une autre époque, nous 

découvrirons l’univers du 

mouvement hippie. Cette partie du 

voyage sera placé sous le signe de 

la musique et du « flower power ». 

Egypte Antique 

Gladiateurs 

Vikings 

Samouraï 

Far West 

Années 60 

Années 80 



Encadrement 
 

❖ Le staff 
Lors de cette mission, les louveteaux seront accompagnés par une équipe 

de sept agents spéciaux. 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. 

 

 

 

 

Chef de Mission 

Agent spécial Leython Vandenstock 

Nom de code : Akela  

Qualification : Rasta Rocket 

GSM : 0477/35.45.10 

Mail : leythonvds@gmail.com 

 

 

 

 

 

Agent spécial Christopher Vandenhove 

Nom de code : Toomaï 

Qualification : Atlantide 

GSM : 0468/36.52.15 

Mail : cvdh2001@gmail.com 

 

 

 

 

 

Agent spéciale Marie Van der Maren 

Nom de code : Bagheera 

Qualification : Tête folle et Cœur d’or 

GSM : 0493/57.85.43 

Mail : marie0297@gmail.com 
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Agent spéciale Lisa Favaro 

Nom de code : Altaïca 

Qualification : Feu d’artifice 

GSM : 0484/12.33.16 

Mail :  favarolisa@hotmail.com 

 

 

 

 

 

Agent spéciale Amalia Mateiuc 

Nom de code : Acanthiza  

Qualification : A pas feutrés  

GSM : 0488/30.52.18 

Mail : mateiucamalia22@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Agent spécial Luca Accettini 

Nom de code : Acanthion  

Qualification : Photomaton  

GSM : 0479/37.62.30 

Mail : luca.accettini@yahoo.com  

 

 

 

 

 

Agent spécial Aurélien Cordier 

Nom de code : Mérinos 

Qualification : 18 carats  

GSM : 0471/11.90.84 

Mail : aurelien.cordier@outlook.com 
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Mesures covid-19 
 

Bien que nous sortons peu à peu de cette crise sanitaire interminable, cette 

année encore nous aurons quelques règles à respecter afin de garantir la 

sécurité et la santé de nos louveteaux.  
  

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 100 personnes encadrants 

non compris. 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 pour les plus 

de 12ans ainsi que la distanciation sociale.  

 

❖ 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.  

 

 

❖ Restriction dans les activités  
Cette année, nous avons un peu moins de restrictions à ce niveau-là. 

Toutefois, afin de limiter au maximum les contacts avec l’extérieur les 

nuitées à l’extérieur et certaines activités sont interdites. Dans notre 



section, la seule activité à priori impactée est le mini hike qui avait été 

instauré il y a deux ans.  

 

❖ 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 et au savon.  

Certains gestes barrières seront également 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 seront désinfectés régulièrement et les 

locaux seront aérés plusieurs heures par jours.  

Lorsque quelqu’un est blessé, les soins impliquent que le soignant porte 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 prochainement.  

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.  

Nous le savons, cela fait de la peine à un grand nombre d’entre vous de ne 

pas pouvoir découvrir le lieu de vie de vos enfants et que la vidéo de l’année 

passée a été très appréciée. Nous réfléchissons actuellement à une solution 

du genre. 

 

 

❖ 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 

référent qui sera disponible pour nous suivre et répondre à nos questions 

durant tout le camp.  

 


